Pour un cinéma vivant à Saint - Brieuc
www.lesfondus.org

Bulletin d’adhésion
Nom :

...............................................................................................

Prénom :
E-mail :

.........................................................................................

............................................................................................

Adresse : ........................................................................................
..................................................................................................................

Tél. :

...................................................................................................

Adhésion de soutien à l’association : 15 €
Cette adhésion est à renvoyer avec votre
règlement à l’ordre de :
Les Fondus Déchaînés
32, Bd de la Tour d’Auvergne
22000 SAINT - BRIEUC
Vous recevrez par mail signé de votre
présidente une newsletter tous les 15 jours à
laquelle seront joints des articles de presse
afférents à l'actualité cinématographique en
général, et celle des FONDUS DECHAINES en
particulier, les programmations du CLUB 6 et
de CINELAND, ainsi que les critiques de la
semaine des films vus par Henri .

www.lesfondus.org

Créée en 2002, « Les fondus déchaînés »
est
une
association
d’amateurs
(d’amoureux…?) de cinéma, dont l’ambition
est de donner la possibilité au plus grand
nombre de voir un cinéma différent, de
proximité et de qualité.
Dans cet objectif, nous nous mobilisons
pour diffuser des films d’auteurs, d’art et
essai, des documentaires, dans leur version
originale et à un tarif préférentiel.
Chaque séance organisée par « Les fondus
déchaînés », est l’occasion de vous faire
rencontrer des réalisateurs, critiques ou
toute autre personne issue du monde du
cinéma.
Des partenaires locaux (institutions, asso ciations…) viennent également s’associer à
nos soirées et incluent le Cinéma dans leur
programmation.
Devenir membre des « fondus déchaînés »
c’est apporter son soutien mais aussi sa
propre culture à l’association. Vous
proposez des œuvres ou des thèmes à
développer, partagez votre opinion sur les
films en salles et recevez chaque semaine
par e - mail un bulletin sur l’actualité cinéma
de Saint - Brieuc. Votre adhésion c’est aussi
l’occasion de rencontrer des personnes
d’horizons différents qui partagent l’amour
du 7 ème art.
Les sommes perçues par l’association
(adhésions et subventions) sont utilisées
pour présenter à Saint - Brieuc des films qui
n’y auraient sans doute jamais été projetés
sans votre soutien. Du nombre d’adhérents
dépend
ainsi
une
certaine
diversité
culturelle dans notre agglomération.

Venez nous rejoindre ! ! !

