Ecublens, le 22 juin 2022

Mesdames et Messieurs,
Cher.e.s et fidèles abonné.e.s,

Toute l’équipe responsable du Cercle d’Etudes s’est réjouie que nous avons pu vous offrir une saison
2021 – 2022 complète et de qualité, malgré les mesures sanitaires parfois contraignantes. Nous vous
remercions infiniment de votre participation et nous sommes impatients de vous retrouver pour la
prochaine saison.
Voici quelques nouvelles et informations :

Sondage
Effectué en fin de saison tant à Lausanne qu’à Vevey, il montre qu’ont particulièrement été appréciés :
•
•
•

La Révolution silencieuse de Lars Kraume
Guibord s’en va-t-en guerre de Philippe Falardeau
Dalton Trumbo de Jay Roach

alors que, sans surprise, Sweet Country de Warwick Thornton, a largement divisé.
Inscription et paiement pour la saison 2022-2023
Les inscriptions s’ouvriront à la fin août sur notre site internet. Aucune inscription ne sera prise en
compte avant cela. Suite à la suppression par Postfinance des bulletins de versement et ceci dès le 30
septembre, nous avons décidé que les paiements des abonnements ne se feront cette année que par
virement bancaire ou par code QR. Plus d’informations vous parviendront à ce sujet dans nos
prochaines newsletters.

Nouveau partenariat
Avec la saison 2022-2023, nous collaborerons avec les responsables Loïs de Goumoens et Marike
Oosterhoff du Vevey International Funny Film Festival (VIFFF) qui choisiront et présenteront un film
tant à Lausanne qu’à Vevey.

Calendrier de la prochaine saison 2022-2023
A Lausanne (18h00 et 20h30) :
31 oct., 14 et 21 nov., 5 et 19 déc., 9 et 23 janv., 6 et 20 fév., 6 - 13 et 27 mars
A Vevey (18h00 et 20h30) :
3 et 17 nov., 1er, 8 et 15 déc., 12 et 26 janv., 2 fév., 2-9-16 et 30 mars

Programme Saison 2022 - 2023
Le programme sera disponible à la fin août sur le site de Ciné-Feuilles (Cercle d'Etudes
cinématographiques - Ciné-Feuilles (cine-feuilles.ch) ).

Nous nous réjouissons grandement de cette prochaine saison et nous vous prions de bien vouloir
recevoir, cher.e.s abonné.e.s, nos meilleures salutations.

Caroline Altevogt, Nick Dauw, Pierre Genton, Serge Molla,
Adèle Morerod, Philippe Thonney

