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Cher adhérent, 
Voici votre nouvelle carte de membre adhérent à votre association CINÉ CROISETTE. Vous devez y coller 
votre photo dans le coin supérieur droit pour qu’elle devienne valable aux caisses des cinémas. 
Elle est nominative et vous permet de bénéficier tous les jours de la semaine d’un tarif réduit cinéphile 
dans les cinémas de Cannes : Arcades et Olympia. 
La carte actuelle concerne l’année 2019. Elle est valable jusqu’au plus tard le 31 décembre 2019. 
  
En tant que membre de l’association, vous recevrez chaque mois, par mail (si vous avez donné votre 
adresse mail), poste ou lors de nos soirées, notre bulletin mensuel, éventuellement complété de lettres 
au courant du mois vous faisant part de nos activités qui consistent  en : 

- projections (avant-premières ou premières) aux cinémas Les Arcades, Olympia,  (si film étranger, en 
version originale, sous-titrée en français) avec présentation du film, suivies parfois du verre de l’amitié ou 
d’un repas dans un restaurant proche. 

- captations de spectacles (ballets, opéras, pièces de théâtres, concerts) à tarif très réduits. (Par rapport au 
tarif grand public compris entre 20 et 29€, vous paierez environ la moitié.) 

- weekends thématiques avec films de fiction et documentaires : cinéma et littérature, cinéma musique et 
danse, cinéma et peinture, … 

- série Expositions sur Grand Ecran, documentaires dédiés à la peinture, 

- documentaires sur les grands musées du monde, 

- soirée « Cin’Echanges » (conférence Hommage à un réalisateur illustrée par une vidéoprojection)  le 
3ème vendredi du mois à 19h, au salon Marianne, mairie de Cannes, suivie du verre de l’amitié. 

 
Vous pourrez participer, (les projections des festivals sont gratuites pour les membres):  

- à notre remise des récompenses des « Palmiers d’Or », le vendredi qui suit le Festival de Cannes fin mai à 
19h salon Marianne, mairie de Cannes, 

- à notre traditionnel déjeuner de la fête du cinéma le dernier samedi de  juin, 

- au festival du cinéma japonais,  début février, 

- au festival du cinéma allemand, début mars, 

- au festival du cinéma tunisien, fin mars, 

- au festival du cinéma chinois, début juin, 

- au festival des antipodes à Saint-Tropez (films australiens et néozélandais) à a mi-octobre (bus spécial 
Ciné Croisette pour le samedi en final du festival), 

- aux évocations des premiers festivals de Cannes (en septembre 2019 festival de Cannes 1949), 

- au festival du cinéma québécois, début décembre. 
Nous vous conseillons de lire notre manifeste sur cinecroisette.com menu Adhésion/Boutique sous menu 
Le spectateur engagé  
https://www.cinecroisette.com/app/download/21273988/Le+Spectateur+Engag%C3%A9.pdf 
A tout moment vous pouvez être informés de nos activités en visitant notre site 
internet : cinecroisette.com où vous pourrez consulter les dossiers de presse des films proposés.  
Nous espérons que vous trouverez en notre compagnie un plaisir sans cesse renouvelé. 
 
Cinéphiliquement vôtre, le Président Serge Basilewsky 
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