
Vous aimez le cinéma ?
Adhérez ! Ré-adhérez 

pour l’année 2020
Et obtenez des réductions 

sur vos places de ciné !

Bulletin d’adhésion
Nom : 
Prénom : 
Adresse postale : 
Adresse électronique : 

Je souhaite adhérer à l’association Havre de Cinéma

Veuillez trouver ci-joint un chèque de (1) : 

à l’ordre de l’association Havre de Cinéma

NOUVEAU : Vous pouvez dorénavant régler votre cotisation en toute sécurité en ligne via Paypal
avec notre adresse mail : havredecinema@gmail.com

Le                                     Signature :

(1) Montant de l’adhésion : 5€ pour tous
L'association est habilitée à recevoir des dons. Un reçu fiscal vous sera adressé pour tout don joint aux 5 euros de
l'adhésion.

Règlement à adresser à : Dominique Hennetier - 6 rue d'Edreville – Appt 6 - 76600 Le Havre

L'association est soutenue par la Ville du Havre et sur projets par la Communauté urbaine Le-Havre Seine Métropole, La
Région Normandie, La DRAC Normandie, Le Département de Seine Maritime et l'Inspection académique de Rouen.

Nos adhérents bénéficient de tarifs réduits dans toutes les salles de cinéma de l'agglomération :
• Le Sirius, 5,60€ pour tous les films à toutes les séances
• Les Arts à 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
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Havre de Cinéma, une association au service d'une ambition

Les actions pérennes de Havre de Cinéma
t Initier des Rencontres nationales consacrées aux séries. Déjà réalisés « Des séries et
des femmes » en 2015, « Des séries et des politiques » en 2016, et « Des séries et des
hommes tourmentés » en 2017, « Des séries et l'ordre - 1 » (la Justice, en 2018), « Des séries
et l'ordre - 2 » (la Police), du 6 au 8 décembre 2019. 

t Faire découvrir les 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. 

t Proposer des soirées « ciné-rock » avec des animations musicales associées aux 
projections.

t Organiser un festival décentralisé, « Les Yeux ouverts », à destination du jeune public
(3/12 ans), avec compétition de courts-métrages, avant-premières, ateliers, ciné-concerts, ex-
position... 
La 4ème édition se tiendra du 28 mars au 5 avril 2020.

t En lien avec ce festival, mise en place tout au long de l'année scolaire d'une petite 
« École de cinéma » : des ateliers d'initiation au regard confiés à des professionnels du cinéma,
en étroite collaboration avec les enseignants. Pour l'année scolaire 2019/20, les élèves de 
9 classes du Havre, Montivilliers, Gonfreville- l'Orcher, Turretot, Bénouville et Bordeaux Saint
Clair sont concernés. Ils réaliseront tous un film sur le thème Cinéma et Musiques.

Po u r q u o i  a d h é r e r  ?
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 ab-
solument indispensable au Havre et dans l'agglomération pour mener des ac-
tions novatrices, y adhérer contribue à son efficacité et sa reconnaissance. 

www.havredecinema.fr
Facebook : Havre de cinéma

Courriel : havredecinema@gmail.com
sérieshavre.info


