ADHÉRER AUX AMIS DU RIO, C’EST

-aider cette salle mono-écran à mener une politique de programmation et d’animation unique à Clermont-Ferrand
-participer aux décisions en Assemblée Générale
-bénéficier du tarif réduit à 5.5€ toute l’année et à toutes les séances
-participer à la vie de l’association, si vous le souhaitez
Le paiement de votre adhésion se fera à la caisse du RIO ou courrier. Ordre
: «les Amis du RIO»

MONTANT 2020
Individuelle : 10 € minimum pour l’année civile
Association : 30 € minimum pour l’année civile
Les cartes seront à retirer sur place à la caisse du Rio.
Prénom et Nom :………………………………………………………………………................
Adresse : ………………………………………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………….....................
Mail :………………………………………………………..................................................
Montant de l’adhésion : …………………           Montant du don : .....................
Date :...............………………………….Signature :………………………………..............

Êtes-vous intéressé(e) pour participer à la vie de l’association ?
Oui

Non

/

Si oui : dites-nous en plus dans les pages intérieures
de ce bulletin

CADRE RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION
Moyen de paiement :
Espèces

CB

Chèque

CE CINÉMA EST VOTRE CINÉMA!
...C’est-à-dire celui de vos envies, de vos coups de coeur, de vos choix : les plus forts,
les plus intimes, les plus émouvants.
Le Rio n’affiche pas de prêt-à-voir, de succès assuré, de blockbusters ébouriffants ou de
grands frissons sur commande. Nous laissons cela aux réseaux commerciaux qui en tirent
de substantiels profits, sans lesquels ils ne sauraient vivre... Enfin, c’est ce qu’ils en disent.
Le Rio paye ainsi le prix de son indépendance associative, assume ses choix éditoriaux et revendique le supplément d’âme qui guide sa programmation.
Le cinéma : on vous le propose, on vous le décortique, on vous le fait découvrir. Parce
que l’équipe du Rio vous accompagne, vous écoute, vous concocte avec bonheur plus d’une
centaine d’évènements annuels, créée ou pilote de nombreux festivals, accueille le plus
prestigieux d’entre eux sur le format court. Tout cela en une seule salle et pas mal de sueur
pour la faire vivre, tourner, s’animer sous votre regard critique. Rapport prix/plaisir imbattable : en outre, Le Rio est le cinéma le moins cher de toute la métropole clermontoise
et de toutes les salles environnantes. Alors...
A vous qui venez de temps à autre apprécier la différence d’un réalisateur présent,
d’un vrai débat de société, d’une séance jeune public ou d’un festival vivant...
A vous qui fréquentez ou avez fréquenté cette salle pendant vos études, à l’heure de votre
retraite, après le taf’... A vous qui pensez qu’il faut garder une place à la culture, à l’éducation
à l’image, aux petits trésors sur pellicule, aux témoignages impertinents et pertinents...
Je voudrai dire que nous avons besoin de votre aide pour que cela dure ! Inscrits dans les pas de leurs présidents successifs, Claude PLANE et Pierre JUQUIN : Les Amis du
Rio ont fait le pari de renforcer l’équipe en 2018, confiants dans votre adhésion aux valeurs
et à la qualité d’un cinéma différent, militant. Ce pari, nous ne pouvons le réussir que si vous
êtes auprès de nous, derrière nous - y compris en mobilisant un soutien financier au profit
de notre - de votre - cinéma.
En ces temps où l‘argent public se fait rare, nous devons d’abord compter sur
nous-même pour assurer la perennité de notre belle salle. Notre modèle économique
est fragile. Il ne tiendra debout que grâce à vous.
Merci pour votre soutien et votre adhésion : Vous savez que ça en vaut la peine !
Philippe LAVILLE
Président de l’association Les Amis du Rio

Doumes

Cinéma Le Rio - 178 rue sous Les Vignes - 63100 Clermont-Ferrand
0473242262 - info@cinemalerio.com
N° de carte : .......2020......................................................

LES AMIS VIE DE
DU RIO L’ASSO

Quelles sont vos capacités, vos talents ?
Communication / Précisez : .....................................................................
Écriture / rédaction
Bricolage / décoration
Animation et prise de parole en public
Cuisine
Accueil
Autre : ..............................................................................................................

Vous êtes intéressé(e) par la vie de l’association Les
Amis du Rio.
Quelques informations nous permettront d’en savoir plus
sur vos envies, vos compétences et vos disponibilités.

Comment avez-vous connu Le Rio ?
Je le fréquente depuis tout jeune
A travers de l’information (dépliants, gazette, réseaux sociaux, etc.)
A l’occasion de la sortie d’un film
A l’occasion d’une soirée spéciale ou d’un événement
Autre : ............................................................................................................
		............................................................................................................

Quelle cinématographie vous intéresse ? (plusieurs choix possibles)
Les films Art et essai en général
Films grand public
Le documentaire
Les films militants / Sur quels sujets ?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Que souhaiteriez-vous faire pour aider l’association et le cinéma ?
Prêter main forte lors des soirées événementielles
Participer à des projets de décoration ou de bricolage
Prendre des photos, communiquer sur les réseaux sociaux
Rédiger des critiques ou du contenu informatif pour les spectateurs
Participer à la vie administrative du cinéma (CA, bureau)
Proposer des ateliers, des moments d’échanges pour les adhérents et les spectateurs
Autre : ..............................................................................................................
		...............................................................................................................
		...............................................................................................................

Quelles sont vos disponibilités ?

Cochez lorsque que vous êtes généralement disponible		

LUN

MAR

MERC

JEU

VEN

SAM

DIM

Journée
Soirée

Êtes-vous mobilisable durant les vacances scolaires ? Oui

Merci.

Non

