
ANNEE	  2012

AssociaIon	  créatrice	  d’événements	  Autour	  du	  cinéma	  et	  de	  tous	  ses	  acteurs

Le	  7ème	  art	  étant	  avant	  tout	  un	  formidable	  générateur	  de	  lien	  social	  et	  culturel,	  un	  ou@l	  d’éduca@on	  à	  l’image, 	  
l’associa@on	  a	  pour	  objec@f	  :

-‐ 	  D’offrir 	   aux 	  adhérents 	   et 	   spectateurs 	   cinéphiles 	   de 	   tous 	   âges 	   la 	   possibilité 	   d’échanges 	   et 	   de 	  
rencontres	  avec	  des	  professionnels.
-‐	  De	  créer	  des	  événements	  annuels	  récurrents	  qui	  seront	  autant	  de	  rendez-‐vous	  dans	  des	  lieux	  divers 	  
de	  la	  commune	  de	  Meudon,	  en	  par@culier	  au	  Centre	  d’Art	  et	  de	  Culture 	  :

- des	  projecIons-‐rencontres 	  : 	  en	  présence	  de	  professionnels	  (réalisateurs,	  techniciens,	  acteurs…).	  En 	  
relais	  avec	  des	  événements	  na=onaux	  tels	  que	   	  :	  Mois	  du	  documentaire,	  Fête	  mondiale	  de	  l’anima4on,	  
Fête	  de	  la	  science,	  Fête	  du	  patrimoine,	  Fête	  du	  cinéma,	  Fête	  de	  la	  musique,…

 des 	   cycles 	   ou 	   week–end 	   thémaIques	   illustrant	   l'œuvre 	   d'un 	   réalisateur, 	   d'un 	   genre	  
cinématographique	  

 des	  avant-‐premières	  suivies	  d’un	  débat
 des	  premiers	  films	  de	  jeunes	  réalisateurs
 des	  ciné-‐concerts	  et/ou	  liJéraires	   :	  projec=on	  d'un	  film	  accompagnée	  en	  direct	  par	  des	  musiciens 	  ;	  

lectures	  publiques
 des	  manifestaIons	  desInées	  aux	  jeunes	  en	  partenariat	  avec	  les	  écoles,	  les	  collèges	  ou	  les	  lycées
 des	  manifestaIons	  interdisciplinaires	  me>ant	  en	  valeur	  le	  patrimoine	  cinématographique	  
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AssociaIon	  Loi	  1901	  PETIT	  CINEMA	  DE	  MEUDON
BulleIn	  d’adhésion	  –	  année	  2012

N°	  d’adhérent	  :	  ……………………….

Nom	  :	  …………………………………….. Prénom	  :	  ……………………………………………………..

Adresse	  :	  ………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel	  fixe	  ou	  portable	  :…………………………. E-‐mail	  :	  …………………………………………………………

CoIsaIon	  : adhérent	  	  10	  €	  adhérent	  souIen	  (à	  parIr	  de	  20	  €)	  …………€

Mode	  de	  paiement	  :	  	  	  	  	  	  espèces	  chèque

Fait	  à	  …………………………	  le	  ………………………………..	  	  	  Signature	  :	  

******** 
Renouvellement	  adhésion	  2013	  :	  montant	  :	  ………….  	  espèces 	  chèque



Renouvellement	  adhésion	  2014	  :	  montant	  :	  ………….  	  espèces 	  chèque


