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Si tu as des questions, des envies, des idées,
partage-les et nous ferons tout pour voir s’il est
possible de les mettre en œuvre.
Ton principal contact, c’est Thomas Pouteau. Il est
joignable à :
• ambassadeurscine@cinemaparlant.com
• pendant ses permanences aux 400 Coups :
les mardis et mercredis de 16h à 19h
Pense à vérifier tes mails et Facebook, toutes les
informations
ciné
(sorties,
rencontres,
avantpremières…) te seront communiquées par mail et sur
le groupe Facebook.
En effet, un groupe Facebook fermé est aussi mis en
place pour que vous communiquiez facilement entre
vous.
Cinéma Parlant
49 rue Saint Nicolas
49 100 Angers
Tél : 02.41.20.93.81
contact@cinemaparlant.com
www.cinemaparlant.com
Cinéma Parlant

Cinémas Les 400 Coups
2 rue Jeanne Moreau
49 100 Angers
Tél : 02.41.88.70.95
www.les400coups.org
Cinémas Les 400 Coups
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En tant qu’Ambassadeur, tu agis comme relais entre le
cinéma Art et Essai et ton établissement. Ton but est
d’inciter les personnes de ton entourage à découvrir le
cinéma Art et Essai et en Version Originale, en partageant
les actualités cinématographiques, en parlant de ton
expérience, des films que tu as vus… Pour ce faire, tu
devras récupérer chaque semaine auprès de Thomas des
documents concernant l’actualité du cinéma angevin à
transmettre autour de toi.

Tarif préférentiel de 2,50 € à toutes les séances au cinéma
Les 400 Coups jusqu’au 30 juin 2019, sur présentation de
ta carte d’Ambassadeur à la caisse. Cette carte est
nominative, tu es donc seul(e) à pouvoir en bénéficier.

omment d ffuser les nformat ons
Déposer dans ton établissement les programmes et autres
documents que tu récupéreras chaque semaine auprès de
Thomas. Tu peux voir au dos de ce document ses
permanences.
Rédiger des critiques de films. Tous les outils sont bons :
le journal de ton lycée ou de ton université, le blog des
Ambassadeurs, relayé par la page Facebook des
Ambassadeurs. Cette page et ce blog sont la vitrine de votre
réseau, n’hésite pas à publier dessus via Thomas, à
partager tes avis, tes coups de cœurs, ou tes déceptions du
moment.
Discuter avec ton entourage des films que tu as vus et les
motiver à venir avec toi pour les films que tu as envie de
voir.
Diffuser sur les écrans de ton établissement les
informations et les bandes-annonces des films Art et Essai
du moment, créer un panneau spécial dans ton
établissement pour afficher tes critiques...
Et si tu as d’autres idées, par les réseaux sociaux, les
BDE, etc., on pourra les mettre en place ensemble bien
sûr !

Une proposition chaque mercredi d’une séance de cinéma !
Les Rendez-Vous Mercredi Ciné : le but est d’aller
ensemble voir un film (sorti le jour-même ou très
récemment) proposé par Thomas, et pourquoi pas d’en
débattre ensemble après.
Invitations régulières et gratuites à des soirées et des
événements comme des avant-premières, des rencontres
avec des réalisateurs, des critiques et autres professionnels
du cinéma… Pense en revanche à t’inscrire auprès de
Thomas pour que nous réservions ta place ! Et si jamais tu
as un empêchement, n’oublie pas de nous prévenir.
Possibilité de participer à des courtes formations autour
du cinéma : visite des cabines des 400 Coups, atelier
d’écriture de critique, présentation d’une séance de cinéma,
les mots et les techniques du cinéma… Reporte-toi sur le
calendrier que nous t’avons distribué. Tu peux aussi être
source d’idées de formations.
Des rencontres et des soirées conviviales entre
Ambassadeurs afin de partager votre passion du cinéma.

