PARCOURS CINEMA
contact Hanifa Jean
hanifa.alhambra13@orange.fr
04 91 46 02 83
Note pour un projet de partenariat avec les Centres sociaux, les Organismes de formation, les Centres Municipaux et les
diverses Associations.
À l’attention des responsables, coordinateurs, éducateurs, animateurs, formateurs et bénévoles.

...............................................................
Ce dispositif crée par l’Alhambra pour nos partenaires, offre une alternative aux groupes de personnes des différentes
associations qui souhaitent, dans le cadre de leurs projets culturels, venir au cinéma sur un temps plus adapté, avec une
programmation de qualité.
Nous portons une attention particulière à l’accompagnement de ce dispositif qui nécessite un réel travail de partenariat, un
investissement et un engagement fort de la part des partenaires.
Avec aussi un lieu et ses rituels :
• Des séances de pré visionnements, de formation, 1 fois par mois
• Un accueil spécifique
• Des tarifs de groupes
• Une séance de qualité dans la belle salle du cinéma l’Alhambra
• Des possibilités de séances précédées d’un repas (sur demande ou réservation)
• Organisation de rencontres/échanges/débats à la suite d’un film.
ENGAGEMENT
•
•
•
•

Le Parcours cinéma de déroule tous les mois, d’Octobre à Juin
Engagement pour au moins 3 films dans l’année
Les séances ont lieu le jeudi après-midi à 14 h
Exceptionnellement des séances peuvent être programmées le mardi.

PROGRAMMATION
Ce parcours spécifique permet de faire découvrir à vos publics tous les genres cinématographiques : des œuvres du patrimoine, des films plus confidentiels comme des grands films à succès, des documentaires, des courts métrages, des films
d’Art et Essai et d’animation.
À l’arrivée une ouverture irremplaçable sur le monde, sur sa diversité, sa richesse, son histoire.
Vous serez informés par mail du choix de chaque film proposé en fonction de la programmation en cours. Nous ne programmons pas de film à la demande.
Le cinéma l’Alhambra organisera régulièrement un pré visionnement en amont afin que chaque référent partenaire du
projet puisse préparer sa séance et la venue avec son groupe.
Nous vous transmettrons par mail des informations sur les films (sites, articles, documents du distributeur)
Les fiches d’inscription et modalités de fonctionnement de ce dispositif sont téléchargeables sur le site de l’Alhambra,
rubrique Actions éducatives :
- Onglet Accompagner un groupe Ados/Adultes et cliquer sur Parcours Cinéma
http://www.alhambracine.com

PARCOURS CINÉMA, modalités inscription
Contact Hanifa Jean
hanifa.alhambra13@orange.fr
04 91 46 02 83

...............................................................
TARIF ET RÈGLEMENT
La place de cinéma, tarif groupe est à 4 euros par personne et par séance
Un transport est possible avec le bus de l’Alhambra, sur réservation
Tarif du transport à 2,50 euros par personne et par séance
Nombre de places du minibus de l’Alhambra, 18 personnes.
Les séances doivent impérativement être réglées le jour même soit en espèces ou en chèque.
En cas d’annulation ou de déplacement de la séance, nous vous demandons de nous avertir au minimum 48 heures à
l’avance.
Chaque partenaire inscrit s’engage à :
• Assister avec son groupe au nombre de séances choisies
• Assister aux pré visionnements
FICHE D’INSCRIPTION
STRUCTURE :
ADRESSE :
PERSONNE RÉFÉRENTE :
TÉLÉPHONE :
MAIL :
Je m’engage à participer :
Nombre de séances (de 3 à 9) :

