Année 2015 – BULLETIN D’ADHÉSION
(adhésion du 1er janvier au 31 décembre 2015)
à remettre à la caisse du cinéma ou à retourner par courrier à
Association Cinéma Jean Eustache – 7, rue des Poilus -33600 PESSAC
Règlement par chèque à l’ordre de l’Association Cinéma Jean Eustache

□

Adhésion simple : 15 €
Moins de 25 ans : 5 €

Adhérent partenaire : à partir de 50 €

□

□

Adhésion avec expédition de la Mini-gazette : 30 €

□

(si vous ne la trouvez pas à proximité ou si vous ne pouvez pas vous connecter à www.webeustache.com)
NOM (Mme) (Melle) (Mr)…………………………………………………………………………………Prénom…………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal………………………………………… VILLE…………………………………………………………………………………………………….
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(merci d’écrire votre adresse très lisiblement)

c’est

5 salles Art & Essai

bénéficiant des labels Jeune Public, Répertoire,
Recherche et découverte

toutes équipées en numérique

(la projection est également possible en 35 mm
dans 3 salles)

429 films programmés
en 2013
266 248 entrées
pour 6 625 projections

La mini-gazette

présentant, toutes les 3 semaines,
la programmation, les horaires,
et une courte analyse de chacun des films
projetés et des animations proposées.

Le site internet
www.webeustache.com

et sa lettre d’information hebdomadaire

L’Association Cinéma Jean Eustache
a été créée en décembre 1999 pour gérer le cinéma,
propriété de la Ville de Pessac depuis 1990.
Actuellement, 356 adhérents soutiennent ce cinéma
de proximité, dont la programmation allie films d’Art
et essai, films Jeune public et films tous publics, afin
de satisfaire les attentes des différents spectateurs,
contribuant ainsi à l’animation du centre-ville de
Pessac.
La Commission ANIMATIONS, coordonnée par
des adhérents bénévoles, prépare de nombreux débats
autour de certains films de la programmation générale
en liaison avec les associations partenaires du cinéma,
notamment Plan Large pour les soirées Ciné-Réseaux.
La Commission BULLETIN rédige et publie le
journal des adhérents

L’EUSTACHE D’ENCRE
( trois numéros par an )

BUREAU de l’Association
Président : Jean-Marie Tixier
Vice-Président : Jean-Louis Guénant
Secrétaire : Michel Séva
Trésorier : Progrès Travé
Danielle Le Roy,
Marie-Anne Boutet, Florence Lassalle

Pourquoi adhérer ?
- Pour marquer votre attachement au Jean
Eustache, le cinéma de proximité de Pessac.
- Pour bénéficier de 4 invitations par an, pour
une séance spéciale (projection-débat avec un
réalisateur, ouverture d’un festival…).
- Pour profiter de l’envoi à domicile de la minigazette, si vous le souhaitez (moyennant le
supplément de cotisation).
- Pour participer à l’Assemblée générale
annuelle et vous porter candidat(e) au Conseil
d’Administration de l’Association (18 membres
parmi lesquels 6 sont des adhérents élus).
- Pour rejoindre l’une des deux commissions
(animation ou bulletin), si vous êtes passionné(e)
de cinéma et désirez vous impliquer davantage….

Pour soutenir de manière significative le cinéma
Jean Eustache, vous pouvez choisir de devenir

adhérent partenaire,
( adhésion à partir de 50€ )
Vous bénéficierez, à ce titre, d’une invitation
par mois à une séance spéciale
Adresse courriel indispensable

Les cartes d’adhérents devront être retirées à
l’accueil du cinéma.
Les cartes non retirées seront jointes à l’un
des courriers de l’association selon la date
d’adhésion.
Le numéro de votre carte sera demandé lors
des réservations sur invitations.

Les rendez-vous du Cinéma

Outre la programmation régulière de films et
d’animations (débats, venues de réalisateurs, avantpremières surprises…), le Cinéma Jean Eustache propose :

Les UNIPOP :
- Université populaire du Cinéma, gérée et animée
par des bénévoles de l’Association : autour du cinéma
du patrimoine, un cours précédé et suivi d’un film,
chaque jeudi à 18h30 hors vacances scolaires
(33 séances/an ; saison 5 : 711 inscrits).
- Université populaire d’Histoire, selon le même
principe : 33 cours (organisés par le Festival du Film
d’Histoire) suivis de films proposés par le Cinéma
(le lundi à 18h30 ; saison 2 : 800 inscrits)

Le Festival international du Film d’Histoire :
en novembre 2015, le festival aura pour thème :
« Un si Proche-Orient »

et l’accueil du Festival des droits de l’Homme
des Rencontres du Cinéma latino-américain
d’Animasia (festival des cultures asiatiques)

Des Opéras-ballets : retransmission sur grand écran
d’œuvres enregistrées au Royal Opera House de Londres

et pour les plus jeunes :

Les programmes

Les petits amoureux du ciné (6-12 ans)
Les tout petits amoureux du ciné (3-6 ans)

Le festival « Les Toiles Filantes » : pour sa 11e année,
du 23 février au 1er mars 2015, 12 films sur le thème
« Royaumes enchantés », une compétition de 8 films
inédits, des invités et des séances spéciales.

Des activités pour les tout-petits : les « séances
animées », les « ciné-goûters », etc…

et La P’tite Unipop
(la Petite Université populaire du Cinéma, à partir de 7 ans) :
une fois par mois, le mercredi, un film suivi d’une
rencontre et d’un goûter (saison 3).

