Aux Membres bienfaiteurs, contacts et sympathisants de notre ciné
Aidez-nous à préparer ensemble la reprise !

En cette fin d’année 2020 chaotique et après six mois d’inactivité du fait de la crise sanitaire,
notre cinéma associatif demeure plus que jamais porteur de projets du 7e art avec sa gestion
spécifique et bénévole. Courbant l’échine comme la plupart de ses partenaires, il compte bien
continuer à maintenir un rôle actif social et culturel dans notre cité et sur le territoire du Sud
Touraine et ses communes limitrophes.
Dans l’attente de sa réouverture, l’équipe du cinéma se remet en ordre de marche pour mieux
préparer la reprise avec en plus de sa programmation habituelle, envisager des projets
cinématographiques ambitieux et ludiques qui viendront s’échelonner pour fêter avec vous
en 2021, les 30 ans de reprise de cette salle qui fait partie de notre patrimoine richelais.
Propriétaires de nos locaux, nous devons en assumer l’entretien et mener à bien des nouveaux
projets de réhabilitation et de modernisation…
Améliorer l’accueil et le confort des spectateurs, parfaire les équipements numériques en
constante évolution et rendre ainsi notre salle de cinéma toujours attractive et capable
d’assurer son avenir, sont nos priorités !
Nous faisons donc appel à tous nos sympathisants afin qu’ils nous encouragent dans nos
actions et qu’ils deviennent plus que jamais des ambassadeurs de notre ciné. Nous comptons
sur eux pour venir nombreux dès l’autorisation d’ouverture des salles de cinéma, et pour ceux
qui veulent aller plus loin dans leur aide, devenir de nouveaux membres bienfaiteurs ou
renouveler leur adhésion annuelle pour cette année. (Coupon réponse joint en annexe.)
A Bientôt donc et merci de votre soutien et de vos nombreux encouragements, pour notre
ciné associatif qui nous tient à cœur et qui devrait encore vous faire vivre et partager de grands
moments d’émotions et de rencontres cinématographiques !...

L’équipe associative du Cinéma le Majestic

CINEMA LE MAJESTIC RICHELIEU

Association Les Richelais du Cardinal. 26, Rue Henri-Proust 37120 Richelieu
Contact : cinema-richelieu@wanadoo.fr

Mme, Mlle ou Mr (*)

Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Tél

courriel

(*) Rayez les mentions inutiles
-

Désire renouveler mon adhésion ou devenir Membre bienfaiteur !

Soutien annuel minimum de
* 15€ par personne ou * 30€ par couple
* 50€
ou
Autre
(Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’Association des Richelais du Cardinal)
Nota : Une carte de membre bienfaiteur pour l’année 2021 vous sera adressée. Elle vous
donnera droit à une Soirée Rencontre avec film au Cinéma sur invitation et à Tarif
préférentiel sur certains évènements de l’année.

