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Info & Réservation
mardi 3 septembre 2019, par SCE

Informations pédagogiques
Le site vous permet d’accéder à la programmation des films de l’année mais également aux films
projetés par le passé. Pour chaque film, vous trouverez synopsis, bande annonce, grandes thématiques
abordées et, pour la plupart des films, fiche et/ou informations pédagogiques.
Le site est doté d’un moteur de recherche qui vous permet de trouver un film et sa fiche pédagogique (si
elle existe) mais également de sélectionner l’un ou l’autre film selon ses thématiques.
Afin que vous puissiez visionner un film en amont de la séance, vous assurer que son contenu et son
niveau de langue conviennent à votre groupe d’alphabétisation et entamer votre travail pédagogique nous
mettons à votre disposition les DVD des films programmés, moyennant une caution de 20€ (caution
qui vous est restituée à la réception du DVD en parfait état).
Les fiches pédagogiques destinées aux formateurs présentent des activités pouvant être adaptées à
différents niveaux d’apprentissage du français. Ceci afin de faciliter le travail de préparation des
apprenants au visionnage des films et d’approfondir, après le film, les thématiques abordées.

Informations pratiques
Les séances sont accessibles à tout groupe ou toute personne intéressée, dans la limite des
places disponibles et uniquement sur réservation. Article 27 bienvenus.
Où ? Au cinéma Vendôme - Chaussée de Wavre 18 - 1050 Bruxelles.
Quand ? 9 jeudis tout au long de l’année à 9h45. Soyez ponctuels, les séances démarrent à 10 heures
précises. Attention, pour certains films plus longs, l’heure de projection est modifiée et elle
démarrera à 9h30. Dans ce cas précis, l’heure de début de projection est clairement annoncée sur le site
ou dans le programme (brochure téléchargeable). Dès lors, nous vous demandons d’être sur place au plus
tard à 9h15.
Un petit prix ! Le prix d’une place est de 4 € (ou 1, 25 € pour les détenteurs de tickets Article 27). Une
place d’accompagnateur gratuite est prévue par groupe de 10 participants.
Nous vous rappelons que seules les annulations effectuées minimum 7 jours ouvrables avant la
projection seront prises en compte. Ce délai dépassé, les places réservées vous seront facturées au tarif
plein.
Nous attirons votre attention sur le fait que c’est sur base du nombre de places réservées que nous
établirons votre facture et non sur base des places occupées le jour de la projection.
Plus d’info
info jeudisducinema.be

Formulaire d’inscription (obligatoire)

Marche à suivre
1. Pour réserver, merci de compléter le formulaire d’inscription le plus rapidement possible et de payer le
nombre de places réservées au compte bancaire n° BE56 0688 9090 2688.
Sur votre virement, merci de préciser :
le nom de votre organisme ;
le nombre de places réservées ;
le nom du film concerné par votre paiement.
2. Votre inscription sera valable dès réception du paiement.
3. Le jour de la séance, se présenter avec le nombre de tickets article 27 annoncés dûment complétés
(cachet de votre organisme + autocollant code-barres du mois de projection).
4. Une facture vous sera automatiquement adressée après la projection.
❍
❍
❍

Essayez d’être le plus précis possible au niveau des places que vous réservez : la salle n’est pas grande et
les demandes sont nombreuses. Les places non utilisées mais réservées seront alors perdues.
Ne voyez donc pas trop grand… Soyons solidaires ! (Attention : les places réservées mais non utilisées
vous seront facturées.)
Coordonnées
Nom de l’organisme (obligatoire)

Adresse complète de facturation (obligatoire)
Nom de l’accompagnateur (obligatoire)
Numéro de téléphone de contact (obligatoire)
Adresse e-mail de contact (obligatoire)
C’est sur base du nombre de places réservées que nous établirons votre facture et non sur base des places
occupées le jour de la projection. Nous vous rappelons que seules les annulations effectuées minimum 7
jours ouvrables avant la projection seront prises en compte. Ce délai dépassé, les places réservées vous
seront facturées au tarif plein.
Une place gratuite d’accompagnateur par groupe de 10 apprenants.
Inscription
Choix du film (obligatoire)
Indian Palace (17 oct. 2019) [Complet]
Les cerfs-volants de Kaboul (14 nov. 2019)
Il n’est jamais trop tard (19 déc. 2019)
Demain (16 janv. 2020)
Captain Fantastic (13 févr. 2020)
Lion (19 mars 2020)
La Tête en friche (23 avr. 2020)
Intouchables (14 mai 2020)
The Full Monty (11 juin 2020)
Indian Palace
17 octobre 2019
(Champs obligatoires, en chiffres. Si nécessaire, indiquez « 0 ».)
Nombre de places tarif plein (obligatoire)
4€

Nombre de places Article 27 (obligatoire)
1,25 €

Nombre de places accompagnateur (obligatoire)
Une place gratuite par groupe de 10 apprenants.

Nombre total de places
Les cerfs-volants de Kaboul
14 novembre 2019
(Champs obligatoires, en chiffres. Si nécessaire, indiquez « 0 ».)
Nombre de places tarif plein (obligatoire)
4€

Nombre de places Article 27 (obligatoire)
1,25 €

Nombre de places accompagnateur (obligatoire)
Une place gratuite par groupe de 10 apprenants.

Nombre total de places
Il n’est jamais trop tard
19 décembre 2019
(Champs obligatoires, en chiffres. Si nécessaire, indiquez « 0 ».)
Nombre de places tarif plein (obligatoire)
4€

Nombre de places Article 27 (obligatoire)
1,25 €

Nombre de places accompagnateur (obligatoire)
Une place gratuite par groupe de 10 apprenants.

Nombre total de places

Demain
16 janvier 2020
(Champs obligatoires. Si nécessaire, indiquez « 0 ».)
Nombre de places tarif plein (obligatoire)
4€

Nombre de places Article 27 (obligatoire)
1,25 €

Nombre de places accompagnateur (obligatoire)
Une place gratuite par groupe de 10 apprenants.

Nombre total de places
Captain Fantastic
13 février 2020
(Champs obligatoires, en chiffres. Si nécessaire, indiquez « 0 ».)
Nombre de places tarif plein (obligatoire)
4€

Nombre de places Article 27 (obligatoire)
1,25 €

Nombre de places accompagnateur (obligatoire)
Une place gratuite par groupe de 10 apprenants.

Nombre total de places
Lion
19 mars 2020
(Champs obligatoires, en chiffres. Si nécessaire, indiquez « 0 ».)
Nombre de places tarif plein (obligatoire)
4€

Nombre de places Article 27 (obligatoire)

1,25 €

Nombre de places accompagnateur (obligatoire)
Une place gratuite par groupe de 10 apprenants.

Nombre total de places
La Tête en friche
23 avril 2020
(Champs obligatoires, en chiffres. Si nécessaire, indiquez « 0 ».)
Nombre de places tarif plein (obligatoire)
4€

Nombre de places Article 27 (obligatoire)
1,25 €

Nombre de places accompagnateur (obligatoire)
Une place gratuite par groupe de 10 apprenants.

Nombre total de places
Intouchables
14 mai 2020
(Champs obligatoires, en chiffres. Si nécessaire, indiquez « 0 ».)
Nombre de places tarif plein (obligatoire)
4€

Nombre de places Article 27 (obligatoire)
1,25 €

Nombre de places accompagnateur (obligatoire)
Une place gratuite par groupe de 10 apprenants.

Nombre total de places
The Full Monty
11 juin 2020

(Champs obligatoires, en chiffres. Si nécessaire, indiquez « 0 ».)
Nombre de places tarif plein (obligatoire)
4€

Nombre de places Article 27 (obligatoire)
1,25 €

Nombre de places accompagnateur (obligatoire)
Une place gratuite par groupe de 10 apprenants.

Nombre total de places
Validation
Les données à caractère personnel qui nous sont fournies via ce formulaire sont utilisées pour gérer votre inscription. Elles
peuvent également servir à vous envoyer des informations sur des activités et publications de Lire et Écrire, ou pour réaliser
des statistiques. Ces données ne sont pas transmises ni vendues à des tiers. La loi relative à la protection de la vie privée vous
donne un droit d’accès et de rectification de vos données, ainsi qu’un droit d’opposition à l’utilisation de vos données pour
l’envoi d’infos sur nos activités et publications. Contact : Lire et Écrire Bruxelles – rue de la Borne 14 bte 9 – 1080 Bruxelles –
info.bruxelles lire-et-ecrire.be

Valider

