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De l'usage du fichier adhérents

Un plan, c'est tout !

Nous recevons régulièrement des demandes de
particuliers, d'organismes ou autres associations
cherchant, par le biais de notre fichier, à
communiquer des informations aux adhérents de
La bobine.
Aussi, nous tenons à confirmer que nous faisons
des données de la Cnil (Commission nationale de
l'informatique et des libertés) la lecture la plus
stricte. Cela nous conduit à porter à votre
connaissance les quatre points qui suivent.
1 - L'identité des responsables du fichier :
il s'agit de Cécile Cherrier, trésorière de
l'association secondée de Laurence Vincent,
membre du conseil d'administration de La bobine.
Toutes deux sont joignables à l'adresse :
ecrire@labobine.com
2 – Les objectifs du fichier : l'objectif unique est
de transmettre les seules activités de La bobine
sous forme écrite (ex. : programme par courrier)
ou sous forme électronique (ex. La newsbobine et
Nota Bobine).
3 – L'utilisation des informations : au moment de
votre adhésion, nous avons pris l'engagement de
ne pas transmettre les adresses et ceci dans
aucun cas. La bobine tiendra cet engagement.
4.- La désinscription au fichier : vous pouvez la
provoquer à tout moment par simple signalement
« désinscription au fichier de La bobine » à
expédier à l'adresse ecrire@labobine.com

La pré-rentrée de la saison de La bobine aura
lieu le jeudi 3 septembre à 19h30, avec un
long métrage pour le moins étonnant. Le film
Victoria du réalisateur allemand Sebastian
Schipper est une belle prouesse technique : un
film en un seul plan. Certains diront « ça a
déjà été fait !» sauf qu'ici le plan a une durée
de... 2h14 ! Et il ne s'agit pas d'un plan fixe
puisqu'il suit en temps réel les pérégrinations
de la jeune Victoria dans un Berlin qui s'éveille.
Au-delà de la performance, le film retient
l'attention du spectateur de bout en bout.
Une escapade qui se transforme en cavale...

Forum des associations

Trois mois d'avance !

La bobine sera présente au forum des associations
qui se tiendra le samedi 12 septembre 2015 de
9h à 19h au parc des expositions de Chalon-surSaône.

La rentrée proprement dite de la saison de La
bobine se fera le jeudi 10 septembre avec une
"vraie" avant-première. Mia madre, le film
italien de Nanni Moretti ne sortira sur les
écrans français qu'en décembre prochain.

N'hésitez pas à venir nous rendre visite au stand !
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