
APPEL À PHOTOS D’IDENTITÉ

CENTRE SOCIAL 
BEAUCAMPS-LE-VIEUX

COMMUNAUTAIRE



Le Kollectif Singulier est un collectif d’artistes 
pluridisciplinaires qui utilise l’image, les arts plastiques, 
le son, la lumière, l’écriture, la danse et le théâtre pour 
fabriquer des formes hybrides de spectacle vivant.

A la demande du Centre Social de la 
Communauté de Communes Somme Sud-
Ouest, nous vous proposons de participer 
gratuitement à un stage "Images et Théâtre" lors 
de la première semaine des vacances d’hiver.

Nous fabriquerons ensemble un parcours proche 
d’un escape game, fait d’images projetées et 
d’interventions des stagiaires afin que le public 
puisse visiter et découvrir le Centre Social 
comme personne ne l’a encore jamais vu !!!

Stage du 7 au 11 février 2022 
Au Centre Social
10 rue Pierre Gaudefroy à Beaucamps-le-Vieux
de 10h à 13h – tous publics.
de 14h à 17h – public ados et jeunes adultes.

Informations et inscriptions auprès du Centre Social. 
L’adhésion au Centre Social est obligatoire pour 
participer au stage (5€ par pers/10€ par famille)
Places limitées
03 22 90 50 21
centre-social.beaucamps@cc2so.fr

STAGE IMAGES ET THÉÂTRE



Pour jouer le jeu, faites nous parvenir de 1 à 3 photos 
d’identité de vous (anciennes et/ou récentes) en les 
collant ci-dessus et remplissez l’autorisation de droit 
à l’image au dos (un formulaire par personne).

Les photos scannées ou numérisées 
ne seront pas acceptées.

Déposez ce formulaire dans l’un des lieux suivants:
 - au centre social,  
 - au sein de l’espace de vie sociale-bus itinérant,
 - dans les médiathèques communautaires.

Attention, dépôt limite des fomulaires le 9 avril 2022

COLLEZ
ICI

VOTRE
PHOTO

Le Centre Social de la Communauté de Communes 
Somme Sud-Ouest  charge Le Kollectif Singulier de 
récolter le plus grand nombre de photos d’identité 
des habitants. Ce fond photographique produira 
une oeuvre collective qui représentera un "Portrait 
Robot du Territoire". Il cheminera avec une exposition 
itinérante dans différents lieux de la collectivité.

PORTRAIT ROBOT DU TERRITOIRE

COLLEZ
ICI

VOTRE
PHOTO

COLLEZ
ICI

VOTRE
PHOTO



Je, soussigné(e), 

Nom : ………………………………        Prénom: …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………..
Ville : …………………………………………….…….…..
Tél : …………………………………………………….......
Mail : ……………………..............................……@............................................

Autorise, à titre gratuit, Le Kollectif Singulier à utiliser les 
photos d’identité que nous vous avons confiées, dans le 
cadre de l’exposition "Portrait Robot du Territoire" et de 
toutes actions que la Communauté de Communes Somme 
Sud-Ouest mettra en place autour de ce projet.

La présente autorisation est personnelle et incessible et ne 
s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés. 

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer 
ce formulaire en mon nom propre, ou signer en tant que 
représentant légal d’une autre personne.

J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation. 

Fait à ………………............................... Le ………..............……… 

Signature 

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE


