SAISON 2018 - 2019
Inscription Forum des Associations – Dreux - 2018
L’association FENETRE SUR FILMS organise pour la 17ee année consécutive les
séances de cinéma « Ciné-Clic » en partenariat avec la Ville de Dreux, le lycée
Rotrou, Ciclic, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et
L’Agglomération du Pays de Dreux)
Ces projections ont lieu principalement au Ciné-Centre
Ciné Centre et s’accompagnent le plus souvent, pour les séances « premières », d’une
rencontre avec un invité (acteur, réalisateur, scénariste,
scénariste, critique, technicien…). Les films programmés sont souvent rares voire
inédits et correspondent, pour certains, à l’actualité cinéphilique nationale.
Centre avec la projection du film
L’inauguration de CINÉ-CLIC est fixée pour cette année au Mardi 25 Septembre à 20 h, au Ciné-Ce
PAUL SANCHEZ EST REVENU ! de Patricia Mazuy.
Mazuy Une Comédie policière Avec Laurent Lafitte et Zita Henrot.
Henrot
Paul Sanchez, un criminel qui a disparu depuis 10 ans, semble être revenu sur les lieux de son crime ! À la gendarmerie de la
ville, Marion, 25 ans, est seule à y croire.

Afin d’assister à TOUTES les séances « premières » de Ciné-Centre
Centre (ou à l’une des 2 rediffusions, dont celle du dimanche soir) il
suffit de souscrire à l’abonnement de 40 € pour les adultes et 30 € seulement pour les élèves
èves et étudiants (sur justificatif). En
s’abonnant, chacun recevra une carte Ciné-Clic
Clic pour toute la saison (soit 12 séances).. Il sera également possible d’assister à ces
séances à l’unité aux tarifs habituels du cinéma (pour
(
information : 9,20 € tarif normal).
Il est possible de remettre le coupon d’inscription suivant (accompagné du règlement) à un membre du bureau de Fenêtre sur
films ou de l’envoyer à l’adresse de l’association qui figure ci-dessous.
ci
Nous vous remercions d’avance de votre indispensable soutien.
Thierry
hierry Méranger, président de Fenêtre sur Films

Retrouvez le programme complet et toutes les nouveautés à l’adresse suivante : https://fenetresurfilms.org
Je soussigné(e), Madame, Monsieur (rayez la mention inutile) :
souhaite réserver au(x) nom(s) de :

Carte(s) d’abonnement adulte à Ciné-Clic
Ciné
au tarif de 40 €
Carte d’abonnement élève ou étudiant (hors lycée Rotrou) au tarif de 30 €
Je joins à cet effet un chèque d’un montant
ontant de : ……………………………………. à l’ordre de FENETRE SUR FILMS.
Je règle ce jour en espèces la somme de : ...…………………(un reçu me sera envoyé par mail dans les 7 jours suivants l’inscription)
Les règlements sont à faire parvenir à Fenêtre sur films (lycée Rotrou, rue des Marchebeaux, 28104 Dreux cedex)
Le :

/

Signature :

/ 2018

