
BULLETIN D’ADHÉSION 2021
Adhésion du 1er janvier au 31 décembre 2021

À remettre à la caisse du cinéma ou à retourner par courrier 

Adresse d'envoi : Association CinéDuchère - 308 avenue Andreï Sakharov, 69009 Lyon
Règlement par chèque à l’ordre de CinéDuchère

NOM : ………………………………….............       PRÉNOM : …………………………………………….

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………..................

CODE POSTAL ET VILLE : ……………………………………………………………………………..........

TÉLÉPHONE : ………………………………..      E MAIL : ……………………………………...............

PREMIÈRE ADHÉSION À CINÉDUCHÈRE   oui         non

ADHÉSION SIMPLE : 20 €, une place gratuite offerte

ADHÉSION DE SOUTIEN : à partir de 50 €

Votre  don,  déductible  de vos  impôts,  permettra  de développer  et  de mettre  en
valeur les actions de notre association. A titre d’exemple pour une adhésion de
soutien de 50 € il vous en coûtera après impôt 17 € seulement. 

Nous vous enverrons un reçu fiscal en début d’année 2022.

CinéDuchère 308 avenue Andreï Sakharov 69009 Lyon – Tél/Fax : 04 72 17 00 21 - cineduchere@orange.fr
Siret : 398 625 756 00042 - APE : 5914 Z



CINÉDUCHÈRE C’EST :

6 salariés (3.5 équivalent temps plein) – plus de 100 adhérents - 20 bénévoles actifs - 200 films
programmés par an - 830 séances - 22 000 spectateurs.

Une présence, un accueil et une information du public, un travail soigné de programmation.

L’organisation du festival :  histoires vraies [.doc] au printemps avec des projections et des rencontres autour du film
documentaire.

La mise en valeur du film de patrimoine avec le cycle Ciné
Collection  une  ou  deux  fois  par  mois,  présenté  par  un
bénévole de l’association.

Passeurs  d’images  et  médiation  PASS’  REGION :  une
invitation à découvrir le cinéma pour les jeunes et les familles
du quartier avec des soirées-débat, un atelier de réalisation
de film, des projections de cinéma en plein air en été.

Des projections et animations diverses, Semaine bleue, séances seniors, séance du spectateur, ciné Capsule…

Des expos, des soirées conviviales… 

UN AVENIR RICHE EN PROJETS :

Afin de diversifier notre offre de films et d’événements,  nous souhaitons construire une deuxième salle dans une
partie de la nef peu utilisée !
Cette dernière, d’une capacité de 50-70 fauteuils répondra aux normes de confort moderne :  écran large, fauteuils
confortables en gradins, excellence de l’image et du son, afin de réunir toutes les conditions pour que l’expérience
cinéma soit  optimale.  Nous  réaménagerons  les  lieux  afin  de  créer  un endroit  convivial offrant  une  possibilité  de
restauration  et  un  espace pour  les  enfants.  Ce  projet  ambitieux  va  nous permettre  de poursuivre  notre  action
culturelle au sein du quartier de la Duchère en considérant le cinéma comme lieu de culture, d’éducation populaire, un
lieu qui donne envie de sortir de chez soi !

CinéDuchère est un cinéma Art et Essai, labellisé Jeune Public et Patrimoine et Répertoire par le CNC.

Composition du Bureau de l’association
Président : Georges Sothier - Vice-présidente : Danielle Roig - Secrétaire : Sylvette Chenaud - Secrétaire adjointe : Danielle Buchot -

Trésorière : Jacqueline Belli - Trésorière adjointe : Jocelyne Charruel - Martine Robert

Une participation aux festivals de cinéma :

Télérama,  Tous  en  salle,  Fête  du  court-métrage,
Caravane des  Cinéma d’Afrique,  Palestine  en  vue,
Festival  d’Amnesty  International,  Claquettes  et
Bobines,  Journée  Européenne  du  cinéma  art  et
essai, Festival Lumière, Les toiles des Mômes...

Un travail toute l’année auprès du jeune public :

 Les dispositifs d’éducation à l’image : École & cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et Apprentis au cinéma, du
lundi au vendredi le matin et l’après-midi

 Des séances à la carte et un conseil en programmation auprès des enseignants

 Une sélection des meilleurs films pour le jeune public

POURQUOI ADHÉRER À CINÉDUCHÈRE ?

Pour marquer votre attachement au cinéma de proximité de la Duchère
 et soutenir ses actions

Pour bénéficier d’une invitation et de tarifs préférentiels 
lors de nos soirées adhérents

Pour participer à l’Assemblée générale de l’association et vous porter candidat(e)
 au conseil d’administration de l’association

Pour participer à la vie de l’association en tant que bénévole actif


