Chères abonnées, chers abonnés,

Nous espérons que vous avez passé un excellent été, et que ce dernier fut propice à de
nouvelles découvertes cinématographiques et culturelles. Voici notre prochaine saison :

DÉCALAGES
ll y en a de toutes sortes... mais ce ne sont ici ni le décalage horaire ni le décalage spectral qui
nous intéressent. Mais plutôt le regard en coin, cette manière particulière qu’ont trouvée des
créateurs d’aborder une histoire. Plusieurs artistes comme Fellini ou David Lynch s’en sont fait
une spécialité, et c’est sur ces chemins parfois désaccordés que nous vous proposons un
voyage.
La présentation des films sera assurée par Caroline Altevogt, Adèle Morerod, Nick Dauw,
Pierre Genton, Hugo Lippens, Frédéric Maire de la Cinémathèque, Serge Molla, Philippe
Thonney et un·e responsable du VIFFF.

Programme
Intitulé Décalages, vous trouverez en pièce jointe le programme détaillé. Age d’admission :
16 ans
Inscriptions
Elles seront possibles sur notre site à partir du 5 septembre, et cela jusqu’au 1er octobre. Il
sera également possible de vous inscrire après ce délai via notre secrétariat
(cercledetudes@cine-feuilles.ch), sous réserve de places disponibles.
Modes de paiement
Vous aurez la possibilité de procéder au paiement par carte de crédit ou par virement bancaire
sur notre site internet. Le 5 septembre, nous vous enverrons une lettre d’info avec le lien url
vers l’inscription. Vous pourrez de toute façon y accéder sous l’onglet Cercle d’étude sur notre
site internet : https://www.cine-feuilles.ch/
Si vous payez par carte de crédit, vous aurez par retour d’email une confirmation automatique
de votre abonnement.
Si vous payez par virement bancaire, vous recevrez une confirmation de votre abonnement
une fois que notre secrétariat aura pu vérifier votre paiement.
Vous recevrez votre carte de membre lors de la première séance à laquelle vous assistez.
Merci de venir un peu avant l’heure de la projection pour la récupérer.
Groupe

Si vous faites plusieurs inscriptions à votre nom, il vous sera demandé d’indiquer le nom et
prénom de toutes les personnes concernées. Comme responsable, vous recevrez la totalité
des cartes commandées lors de la première projection à laquelle vous assistez et vous les
distribuerez à votre groupe.
Problème d’inscription
Si votre paiement ne nous est pas encore parvenu lors de la première séance, nous vous
laisserons exceptionnellement entrer et nous vous inviterons à prendre rapidement contact
avec le secrétariat pour mettre en ordre votre inscription.
Lieu
Pour Lausanne :
Salle Paderewski, Casino de Montbenon, All. Ernest-Ansermet 3, 1003 Lausanne
Pour l’Est vaudois :
Cinéma Rex 1, Rue J.-J. Rousseau 6, 1800 Vevey

Nous nous réjouissons de vous (re)voir cet automne, pour une saison riche en émotions !
Pour le CERCLE D’ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES
Le secrétariat

