JE SOUHAITE M’ABONNER
POUR LA SAISON 2020 | 2021
À compléter et à renvoyer avec votre règlement à :
CONNAISSANCE du MONDE
“Les Amis de CONNAISSANCE du MONDE” - Yves Menut
60 Bd Victor Vermorel – 69400 Villefranche-sur-Saône
06 72 15 11 72 ou yvmenut24@orange.fr

PROGRAMMATION 2020/2021
Les graines de l’espérance
En présence de Carlos Lopes, auteur
Lundi 2 novembre 2020

BALI

L’île des Dieux
En présence de Ugo Monticone, auteur
Lundi 16 novembre 2020
Entre ours et volcans
En présence de Michel Zalio, auteur
Lundi 11 janvier 2021

Prénom
Adresse

NEPAL

Téléphone

Un joyau dans l’Himalaya
En présence de Sébastien Braquet, auteur
Lundi 22 février 2021

Téléphone portable*

CORÉE DU SUD

Le pays du matin calme
En présence de Cécile Clocheret ou François Picard,
auteurs
Lundi 15 mars 2021

Courriel*
Type d’abonnement choisi

A Plein tarif................................................................................................ 54 €
B Abonnés saison précédente.................................................. 39 €
(compensation de 2 films annulés 2020)

14h30

17h30

20h30

Montant du règlement
Date

AUSTRALIE

Du grand Ouest à la Tasmanie
En présence de Jean Charbonneau, auteur
Lundi 3 mai 2021

Signature

Règlement à l’ordre de CONNAISSANCE du MONDE
Vous recevrez la carte d’abonnement à votre domicile
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez
demander que vos coordonnées soient radiées de cette liste et (ou) qu’elles ne soient pas
communiquées à des tiers en écrivant à l’adresse suivante : CONNAISSANCE du MONDE
- 9 rue Delambre, 75014, PARIS.

Du cirque avec les Inuit
En présence de Luc Dénoyer, auteur
Lundi 31 mai 2021
MATINÉE SPÉCIALE ABONNEMENT À L’AUDITORIUM
le Lundi matin 12 octobre 2020 de 9h à 12h

HORAIRES DES SÉANCES LE LUNDI

14h30 - 17h30 - 20h30

CONNAISSANCE
DU MONDE

TARIFS DES PLACES (hors abonnement)
Plein tarif.....................................................................................................10 €
Tarif réduit.....................................................................................................9 €
(Étudiants, +60 ans, demandeurs d’emploi, handicapés)

Tarif scolaire........................................................................................... 4,5 €
Enfants –12 ans.............................................................................Gratuit
Accompagné d’un parent payant

AUDITORIUM DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
96 Rue de la Sous-Préfecture,
69400 Villefranche-sur-Saône

TARIFS ABONNEMENTS (pour les 7 séances)
A Plein tarif............................................................................................54 €
B Pour
les abonnés de la saison précédente...........39 €

(compensation de 2 films annulés au printemps 2020)

Toutes les séances sont en placement libre.

ARCTIQUE

Horaire de séance

PARTENAIRE

CAP-VERT

KAMTCHATKA, LETTRES À OLGA

Nom

TARIFS

CHÉQUIERS DÉCOUVERTE

PROGRAMME SAISON
2020 - 2021

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Chéquier 10 places (8 € la séance).............................................80 €
Chéquier 20 places (7,75 € la séance)...................................155 €
(Réservé aux Comités d’Entreprises et Associations)

Les Amis de
CONNAISSANCE du MONDE
Yves Menut
06 72 15 11 72
yvmenut24@orange.fr

Ouverture de la billetterie 3/4 d’heure
avant les séances

Nous nous réservons le droit de modifier la programmation
et le mode d’accès à la séance en cas de nécessité

www.connaissancedumonde.com

Film 1 :

CAP-VERT

Les graines de l’espérance

En présence de Carlos Lopes, auteur
Au large des côtes sénégalaises, un chapelet d’Îles volcaniques
baigne dans l’océan Atlantique. Au gré des alizés et de
l’harmattan du Sahara, se dévoile aux yeux du voyageur un
paysage de roches. L’archipel du Cap-Vert abrite dix îles,
tantôt marquées par leur aridité, leurs volcans en activité,
tantôt par leurs plages luxuriantes, bordées de sable noir.

Film 3 :

KAMTCHATKA, LETTRES À OLGA

Entre ours et volcans

En présence de Michel Zalio, auteur
Le Kamtchatka est une péninsule à l’Est de la Russie. Territoire
des ours, des nomades, des volcans (le Klioutchevskoï
4750m). À travers son personnage, le spectateur va suivre
Andrey au fil des saisons au Kamtchatka, ancien ingénieur
russe qui parcourt cette région depuis 1989, il écrit pendant
ce périple des lettres à sa compagne, Olga, restée à SaintPétersbourg.

Film 5 :

CORÉE DU SUD

Le pays du matin calme

En présence de Cécile Clocheret ou François Picard, auteurs
Ce film présente l’impressionnante audace architecturale
de Séoul ou Busan, et prouve que la Corée du Sud s’est
hissée parmi les grandes puissances économiques. Explorer
le pays de sa côte méridionale à sa frontière Nord revient
à rencontrer un peuple pétri d’une passionnante histoire.

Film 7 :

ARCTIQUE

Du cirque avec les Inuit

En présence de Luc Dénoyer, auteur
Une troupe de circassiens se lance dans un périlleux voyage.
Ils naviguent en kayak vers les villages isolés du Groenland
pour initier les jeunes aux arts du cirque. Ce film nous plonge
au cœur d’une expédition romanesque. Il nous invite à une
communion artistique avec l’Arctique grandiose, puissant
mais menacé.

PARTICIPEZ

à notre Grande Croisière
CONNAISSANCE DU MONDE
LE RHIN ROMANTIQUE
Du 21 au 26 mai 2021,
à bord du GERARD SCHMITTER
de catégorie 5 ancres
Embarquement/Débarquement : Strasbourg
À partir de 995 € par personne

Film 2 :

BALI

L’île des Dieux

En présence de Ugo Monticone, auteur
Rizières émeraudes, volcans actifs et vagues turquoises
sur récifs coralliens, Bali nous réserve un véritable coup de
foudre. Avec leurs riches traditions millénaires, les Balinais
séduisent par leur étonnante gentillesse, mais aussi par
leur amour du beau. Ils ont une façon unique d’unir l’art et
la vie en nous accueillant au coeur d’un terrain d’aventures
unique au monde.

Film 4 :

NEPAL

Un joyau dans l’Himalaya

En présence de Sébastien Braquet, auteur
Le Népal est un joyau dans l’Himalaya, avec ses jungles et
ses monts vertigineux. le véritable trésor de ce pays, c’est
son peuple. Sébastien Braquet nous emmène au coeur des
rites les plus fascinants, celui des religions. De Lumbini au
pays Sherpa en passant par Kathmandu, ce film vous invite
à un voyage impressionnant au coeur du Népal.

Film 6 :

AUSTRALIE

Du grand Ouest à la Tasmanie

2 PLACES À GAGNER SUR TIRAGE
AU SORT PARMI LES ABONNÉS
CONNAISSANCE DU MONDE

En présence de Jean Charbonneau, auteur
Aventures profondes en Australie sauvage, à travers deux
régions peu connues. L’Australie rouge de l’Ouest, son littoral
paradisiaque et ses grandes étendues désertiques perforées
de mines de fer et d’or. La Tasmanie verte et vallonnée où
s’étend la dernière forêt primaire tempérée, riche d’arbres
grandioses et d’animaux rares comme le diable.

Renseignements
CROISIEUROPE
04 72 40 50 42
lyon@croisieurope.com

CONNAISSANCE
DU MONDE

