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Chers amies et amis de Cinémaboule,
C’est déjà septembre, la rentrée, le retour de vos jeudis
soirs en bonne compagnie à Cinémaboule! La saison débute
le 22 septembre, avec une programmation des plus intéressantes. Si vous jetez un coup d’oeil au dépliant, nous
sommes confiants que vous mettrez les sept films à votre
agenda. Qu’il s’agisse de la comédie française Le nom des
gens, à prendre au deuxième degré avec humour, émotion
et intelligence, ou du tout dernier film de Micheline Lanctot,
Pour l’amour de Dieu, dont la réalisatrice québécoise juge
qu’il se distingue de ses films précédents avant tout parce
qu'il est lumineux, notre projecteur s’allumera sur des titres
remarquables et des acteurs remarqués. Qu’il soit question
de l’excellent - et pas laid du tout - Jean Dujardin, marié à
Marie-Josée Croze dans Un balcon sur la mer, de la non
moins excellente Kristin Scott Thomas, à la recherche d’une
dure vérité dans Elle s’appelait Sarah, ou de l’inimitable
Fabrice Luchini, un personnage en soi, dans Les femmes du
6e étage, l’écran de Cinémaboule brillera cet automne d’un
émouvant éclat. Qu’on succombe à la beauté de la ville et
au «prestige» des artistes dans Minuit à Paris ou à la beauté
de Strasbourg et à la tendresse d’un père italien dans Tous
les soleils, les âmes des cinéphiles seront comblées, et ce,
un jeudi soir sur deux à compter du 22 septembre.
Cet automne, les films de Cinémaboule seront
encore présentés au
CENTRE D’ACTION CULTURELLE
DE LA MRC DE PAPINEAU

3, rue Principale, Saint-André-Avellin

Nouveaux tarifs
Comme vous le savez, Cinémaboule est un organisme sans
but lucratif légalement constitué, qui obéit à des règlements
généraux et dont le conseil d’administration est composé
d’administrateurs élus par les « membres ».
L’an dernier, en raison du déménagement des projections au centre culturel, nous avions réduit temporairement
le tarif à 5 $ pour tous. Évidemment, les revenus ont diminué, et nous ne pouvons nous permettre de conserver ce
tarif à long terme, d’autant plus que certains distributeurs ont
augmenté de 50 % leurs prix pour la location des films! Par
ailleurs, notre organisme a besoin de l’appui de ses membres, qui sont, après tout, le fondement du ciné-club. C’est
pourquoi le conseil d’administration a décidé de créer la
« carte de membre » de Cinémaboule, qui sera vendue pour
la modique somme de 10 $ et sera valide jusqu’en juin
2012. Les personnes qui posséderont cette carte continueront de payer 5 $ pour chaque film, tandis que les autres
spectateurs, les non-membres, paieront 8 $. Les membres
pourraient donc bénéficier d’une économie possible de 41 $
dans l’année.

Assemblée générale annuelle
Mais tout n’est pas qu’une question d’argent. En cette période de transformation des services culturels dans la région
(fermeture du Théâtre des Quatre Soeurs et réouverture
possible sous une forme plus communautaire), nous avons
besoin de savoir que vous êtes derrière nous et que vous
voulez que nous poursuivions notre travail d’organisation.

C’EST DONC EN GRAND NOMBRE QUE NOUS VOUS
ATTENDONS AU CENTRE D’ACTION CULTURELLE
LE JEUDI 22 SEPTEMBRE, À 17 H 30,
POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE CINÉMABOULE. ON PRENDRA UN PETIT VERRE DE VIN,
ON MANGERA QUELQUES BOUCHÉES ET ON PASSERA À
L’ORDRE DU JOUR AVANT LA PROJECTION DU FILM

LE NOM DES GENS.
(suite au verso)
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Projet de revitalisation de l’ancien
Théâtre des Quatre Soeurs (T4S)
Comme la plupart d’entre vous le savez déjà,
Cinémaboule est l’un des organismes qui
composent présentement le «comité promoteur » du projet de revitalisation de l’ancien
T4S. Et Cinémaboule a d’excellents motifs de
collaborer à ce projet puisque l’avenir même
du ciné-club est en jeu. En effet, l’installation
temporaire actuelle peut nous permettre de
survivre encore un court moment, mais rien
ne remplacera une salle de cinéma confortable de qualité professionnelle.
Au cours de l’été, le CLD - mandaté
par la MRC - a embauché un consultant afin
d’aider à la préparation d’une étude de faisabilité. L’étude en question sera déposée au
Conseil des maires de la MRC de Papineau
d’ici environ un mois.

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
Le conseil d’administration 2010-2011 a
cru bon de procéder à une révision des
règlements généraux de Cinémaboule.
Il y aura donc une assemblée générale
spéciale afin que les membres de
l’organisme puissent discuter des
propositions du conseil et adopter les
modifications retenues.
La rencontre précédera l’assemblée
générale annuelle, et aura donc lieu

le 22 septembre, à 17 h,
au Centre d’action culturelle de la MRC
de Papineau.

La pétition a permis de recueillir
approximativement (le comptage n’est pas
terminé au moment de publier ce bulletin) les
3 000 signatures espérées! Mais il reste du
travail à faire pour convaincre nos élus municipaux des 24 municipalités qui forment la
MRC de Papineau que le projet d’un centre
culturel communautaire régional est une
nécessité pour la qualité de vie de l’ensemble
de la population. Car l’aspect communautaire
de ce projet repose avant tout sur une participation de la MRC.

Visitez notre site Web et apprenez-en
davantage sur :

Nous espérons donc que vous ne
manquerez aucune occasion de manifester
aux élus de vos municipalités respectives
votre appui à ce projet collectif inspirant et
prometteur!

- notre mission et nos objectifs;
- le programme de la saison;
- les activités spéciales;
- nos partenaires;
- comment nous joindre, etc.

On peut consulter les règlements
généraux et les modification proposées
sur le site Web de Cinémaboule :

www.cinemaboule.com
SITE WEB DE CINÉMABOULE

www.cinemaboule.com
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