Vous aimez découvrir de beaux films du monde entier ?
Vous aimez les séries de qualité ?
L’initiation au regard dès le plus jeune âge vous intéresse ?

ADHÉREZ ! RÉ-ADHÉREZ
POUR L’ANNÉE 2022
Et obtenez des réductions sur vos places de ciné !

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom : .................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................
Adresse postale : ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Email :.................................................................................................................................................
Veuillez trouver ci-joint un chèque de :............................................................................ €
10€ = tarif normal / 15€ = Associations, établissements, structures ... / 5€ = moins de 25 ans ou chômeurs

NOUVEAU !
Vous pouvez dorénavant régler votre cotisation en toute sécurité en ligne via
avec notre adresse mail : havredecinema@gmail.com
L’association est habilitée à recevoir des dons. Un reçu fiscal vous sera adressé au-delà de 15€ pour
déductions d’impôts.
Règlement à adresser à : Elise Dieulafait - 17 impasse Semeux - 76600 Le Havre. Chèque à l’ordre
de Havre de Cinéma.
L’association est soutenue financièrement et sur projets par les partenaires : Ville Le Havre,
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, DRAC Normandie, Département de Seine
Maritime, Région Normandie, Académie de Normandie.
Nos adhérents bénéficient de tarifs réduits dans toutes les salles de cinéma de l’agglomération (sur
présentation de votre carte adhérent 2022) :
• Le Sirius - 5,60€ pour tous les films à toutes les séances
• Les Arts (Montivilliers) - 6€ pour tous les films à toutes les séances
• Gaumont Docks Vauban - 6,90€ , hors week-end et vacances scolaires
• Le Studio - 5,50€ pour toutes les projections organisées en collaboration

HAVRE DE CINÉMA,
UNE ASSOCIATION AU
SERVICE D’UNE AMBITION

LES ACTIONS NOVATRICES ET PÉRENNES DE HAVRE DE CINÉMA
• Faire découvrir de beaux films du monde entier, quels qu’en soient les genres. Nous
nous efforçons ainsi de diffuser, en collaboration avec des salles partenaires, des films
restés inédits au Havre, présentés par des réalisateurs ou des membres de l’équipe
des films, des critiques ou des cinéphiles de l’association.
• Proposer des soirées « Ciné-Rock » avec des animations musicales associées aux
projections.
• Initier chaque année dans tout le département une Petite Ecole de Cinéma : 15
classes cette année, réalisation de films avec les élèves et ateliers supervisés par des
professionnels de la région, projections de films en salle, participation au Festival
« Les yeux ouverts », en étroite collaboration avec les enseignants et les conseillers
pédagogiques.
• Mettre en œuvre pour les enfants et leurs parents un festival intitulé « Les yeux
ouverts » avec des ciné-concerts, ateliers, projections de films en avant-première,
compétition de courts-métrages… La 5ème édition aura lieu au cinéma Le Studio et
aux Arts de Montivilliers du 23 mars au 3 avril 2022.
• Animer des ateliers pour les jeunes : filmer avec son téléphone portable, drône,
écriture de séries.
• Organiser les rencontres nationales du Havre sur les séries : un rendez-vous désormais
incontournable qui réunit les acteurs majeurs de la création, réalisateurs, scénaristes,
universitaires, critiques… La 6ème édition « Des séries et nos futurs » se déroulera
du 2 au 5 décembre 2021 à la bibliothèque Oscar Niemeyer et au cinéma Le Studio.

POURQUOI ADHÉRER ?

Parce que Havre de Cinéma est une association libre, animée par un conseil
d’administration de 20 membres bénévoles et que tout un chacun, amateur éclairé
ou néophyte, y est le bienvenu. Une association comme la nôtre est absolument
indispensable au Havre et dans l’agglomération pour mener des projets de qualité dans
ce domaine pour tous les publics, et participer ainsi à la valorisation du territoire. Y
adhérer contribue à son efficacité et sa reconnaissance.

havredecinema

www.havredecinema.fr

havredecinema@gmail.com

www.serieshavre.info

