
Les Ami.e.s de l’Utopia Bordeaux
BULLETIN D’ADHÉSION

           A remplir très lisiblement, merci.

NOM (Mme/Mr) : ……………………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

E-mail : …………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………………….

Fait le (date) : ……………………………………………………………………………………….

Montant de l’adhésion : 10 euros.

Règlement : Chèque à l’ordre de « Les Amis de l’Utopia de Bordeaux » 
                       ou espèces.

Ce bulletin dûment rempli avec votre règlement, sont à remettre, sous 
enveloppe :
– à la caisse du Cinéma Utopia qui transmettra
– ou dans le cadre d'une des activités de l'association.

@ : amisutopia33@gmail.com
 :  Amis Utopia Bordeaux

            

           Les Ami.e.s de l’Utopia Bordeaux

             QUELLES SONT NOS ACTIVITÉS ?

Créée en 2017, notre association participe au rayonnement du Cinéma 
Utopia et de la Place Camille Jullian, en proposant les activités suivantes :

-  CINÉS-DISCUSSIONS : animés par des Ami(e)s de l’Utopia. Programme 
affiché dans le hall du Cinéma Utopia et publié dans la Newsletter (fournir e-
mail).
-  DECOUVRONS LA GAZETTE une fois par mois, réunion conviviale autour de la
nouvelle gazette, afin de choisir les ciné-discussions qui seront proposés.
- PRIX  DÉCOUVERTE :  attribué  par  les  spectatrices  et  spectateurs  de  l’Utopia
Bordeaux au meilleur premier film d’une réalisatrice ou d’un réalisateur français,
lors d’une soirée festive,  en partenariat avec l’équipe du Cinéma Utopia.
- ZOOM DES ZAMI(E)S. Moment d’échanges mensuel à propos des films vus et
à voir, avec « gros plan » sur les sélections du Prix Découverte.
-GRAND DÉBALLAGE ET PIC-NIC DE QUARTIER ECOLO-BIO, sans plastique, en 
avril et en septembre, sur la Place Camille Jullian.
-LES MERCREDIS DE PCA (Producteurs  Consommateurs Associés).  Rencontre avec
des producteurs « bio », pour prises de commandes, sur la Place Camille Jullian ou
dans la Salle de la Cheminée, selon le temps. Voir infos sur le site : pca-nursit.com
- PARTENARIAT RESTOS DU CŒUR. Rendez-vous mensuel pour un moment 
convivial autour d’un film, dans la Salle de la Cheminée.
- EVENEMENTS : " hommage à Ennio Morricone " / « Soirée spéciale Lauréat 
Prix Découverte " » / « Soirée Ciné Nouvel An » ...

Ces  animations  sont  ouvertes  à  toutes  et  à  tous,  adhérent(e)s  et
sympathisant.e.s. 
En adhérant, vous contribuez à faire vivre l’association et à faire émerger de
nouveaux projets.

mailto:amisutopia33@gmail.com

