Faites un don à l’Odyssée !

CINEMA ODYSSEE
Le cinéma autrement
Campagne de donations

- Soutenir un lieu locale et historique unique au monde
- Promouvoir une diversité cinématographique
- Nous accompagner dans nos nouveaux projets

Cinéma Odyssée - 3, rue des Francs-Bourgeois- 67000 STRASBOURG
Tel 03 88 75 11 52 – FAX 03 88 75 12 71 - www.cinemaodyssee.com

LE CINEMA AUTREMENT
De 1914 à 1986, soit durant 72 ans, l’UT n’a connu que
trois interruptions directement liées aux tourmentes
de l’histoire : en 1918-1919, en 1939-1940 et en 19441945, soit 69 ans d’activité. La renaissance de cette
salle prestigieuse à partir de 1992, comme miraculée
de la vie, est directement liée à l’engagement
passionné d’une association, les Rencontres
Cinématographiques d’Alsace, et d’une volonté
politique, celle de la Ville de Strasbourg.
Depuis 27 ans, l’Odyssée est gérée dans le cadre d’une
association à but non-lucratif dont la devise est « le
cinéma autrement », ce qui signifie deux choses :
- Une programmation ouverte sur l’Europe et sur le
monde, qui crée sa propre actualité en étant
affranchie du calendrier des sorties commerciales des
distributeurs.
- Un fonctionnement économique dont l’objectif n’est
pas de faire du profit
mais de ne pas perdre d’argent. Cela autorise une
capacité d’audace afin de
profiter à tous.

LE CINEMA AUTREMENT
L’Odyssée a été confrontée à de nombreuses
turbulences, mais forte du soutien d’un public fidèle et
motivé, elle a su surmonter les nombreux défis qui se
sont dressés sur son chemin. Quand l’ABC a fermé,
personne n’a levé le petit doigt, sauf les RCA, très vite
soutenus par la Ville de Strasbourg, qui a été ainsi la
première ville de France à avoir un projet cohérent
d’animation cinématographique à vocation
européenne, humaniste et citoyenne. La reprise de
l’activité dans cette salle prestigieuse a suscité bien
des convoitises, loin d’être éteintes, qui doivent être
considérées comme des hommages du vice à la vertu.
Désormais l’Odyssée, envers et contre tout, poursuit
son grand bonhomme de chemin, et passe par de
riches et variés carrefours – ceux des
cinématographies d’Europe aussi bien que ceux du
monde entier – avec au passage un nombre incroyable
de projections-débats : pas moins de 211 en 2018 !
Nous invitons bien sûr notre public à nous
accompagner dans cette aventure afin que le
battement unanime de nos cœurs résonne au diapason
de la dimension de capitale culturelle européenne
et de capitale des Droits de l’Homme de la Ville de
Strasbourg.

JE SOUTIENS L’ODYSSÉE
Cocher les cases correspondantes :
Je souhaite faire un don
de 25€ 50€ 100€
montant…………….€

□

□

□

□ Autre

Par chèque bancaire :
A l’ordre des « Rencontres Cinématographiques d’Alsace »
3 rue des Francs Bourgeois- 67000 STRASBOURG
N’oubliez pas de nous fournir vos coordonnées : Nom,
Prénom………………………....................................
Rue………………………………………………………….
CP…………… Commune………………………...............
E-mail……………………………………………………………
Nous vous ferons parvenir un reçu pour bénéficier de la
réduction fiscale sur l’Impôt sur le revenu.
*Déduction de 66% du montant de mon don lors de ma
prochaine déclaration.
Les donateurs seront automatiquement intégrés dans la
liste du Cercle des Amoureux de l'Odyssée et recevront
toues les informations adressées aux Amoureux de
l'Odyssée.
Au nom de toute l'équipe du cinéma Odyssée,

Merci !

