Les invités

Hébergement

Béatrice de Pastre directrice des collections
des Archives Françaises du Film
Vincent Dupré distributeur, critique
Sébastien Tiveyrat distributeur Swashbuckler

2 possibilités s’offrent à vous :

Remer ciements
Mairie de Marcigny - Communauté de Communes du Canton de Marcigny Pays Charolais-Brionnais - Conseil Général de Saône-et-Loire - Conseil
Régional de Bourgogne - DRAC de Bourgogne - Office de Tourisme de Marcigny Cinéma Vox - Centre National du Cinéma – Cinémathèque de Toulouse
– Goethe Institut de Lille – Manhattan et tous nos invités.

Hôtels, chambres d’hôtes, gîtes ruraux : voir ci-dessous
(dans ce cas vous réservez vous-même).
Un hébergement collectif à la Maison Familiale d’Anzy en chambres
de 3 à 7 lits. Draps-housses, taies et couvertures sont fournis,
il convient d’apporter un drap de dessus ou sac de couchage
ainsi que le linge de toilette. Prix 12 € par nuit et par personne.
Dans ce cas, vous devez impérativement vous inscrire sans
envoyer de règlement (voir fiche d’inscription à nous retourner).

Chambres d’hôtes
La Musardière - Marcigny

03 85 25 38 54

La Thuillère - Marcigny

03 85 25 10 31

Chambres d’hôtes du Lac - Anzy (6km)

03 85 25 39 93

La ferme de Lili - Artaix (6km)

03 85 25 13 17

La vie en roses - Iguerande (10km)

03 85 84 06 53

Le champ de l'Être - Iguerande (10km)

03 85 84 09 69

"EXPO AFFICHES : CINÉMA FRANÇAIS DES ANNÉES 50"

E x p o s i t i o n à l ’ O f f i c e d e To u r i s m e
de Marcigny du 19 octobre au 2 novembre
et pendant la Rencontre au cinéma Vox.

Maison Familiale d’Anzy (6km)

04 77 53 64 10

Le coq à l’âne - St-Julien (8km)

03 85 84 10 97

Le Corillier - Melay (10km)

03 85 84 11 98

+ D’autres volets de cette exposition seront également visibles
au Vox, à la Mairie, dans divers commerces de Marcigny.
Renseignements complets sur les films sur le site de Marcynéma
http : //www.marcynema.org / e-mail : contact@marcynema.org

Chambres de 2 et 4 lits, dortoirs de 8 et 12 lits

Marcigny

Situé à 30 km au nord de Roanne et 25 km au sud de
Paray-le-Monial sur la N 482.
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Accès

SNCF gare de Roanne ou Paray-le-Monial puis car en
correspondance (durée du trajet 40 minutes), ou gare TGV
Le Creusot puis car direct en correspondance (cour de la gare).

Abonnements

3 séances 15 €
4 séances 20 €
7 séances 30 € ou 28 € pour les membres actifs
12 séances 45 € ou 40 € pour les membres actifs
20 séances 60 € ou 50 € pour les membres actifs
Tarif enfant (- de 12 ans) 3 €
Cartes en vente au bureau d’accueil sur place.
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71110 Marcigny
Tel. 03 85 25 39 06

Site officiel : www.marcynema.org
e-mail : contact@marcynema.org
Facebook : http://www.facebook.com/marcynema

Tarifs réduits pour les adhérents de Marcynéma (carte à 10 €
en vente au bureau d’accueil).

Fiche d’inscription

Repas

à retourner à : Françoise Hugon
32, rue Evrard - 42350 La Talaudière
Tél. 04 77 53 64 10 / mail : franhugon@orange.fr

Le restaurant crêperie pizzeria Côté Cours offre une "Formule
Spéciale Rencontre" (à réserver individuellement : 03 85 25 46 56).

Impérativement avant le 23 / 10 / 2017

Marcynéma propose des repas pris en commun au restaurant
Le Vieux Puits (à réserver impérativement à l'accueil).

Gîtes
Chambres de 2 ou 4 lits, tout confort

Renseignements pratiques

Vous trouverez dans le hall du cinéma Vox la liste des autres
restaurants de Marcigny et de ses proches environs.

Séances
Tous ces lieux d'hébergement soutiennent l'action
de Marcynéma.

Au cinéma Vox - Place Reverchon.
Le catalogue des films de la Rencontre sera en vente (2 euros).

* D'autres adresses auprès de l’Office de Tourisme au 03 85 25 39 06
et www.brionnais-tourisme.fr

Soutenez l’action de Marcynéma, participez à la vie de l’association
en prenant votre carte de membre actif (en vente à l’accueil : 10€)
ou en devenant membre bienfaiteur.

Nom
: …………………………………....
Désire
réserver…… places à la Maison
Prénom
: ……………………………......
familiale d’Anzy
pour les nuits suivantes :
Adresse : ………………………………..
...................……………………………...
désire réserver .... places à la Maison
Familiale d'Anzy pour les nuits suivantes :
27/10
30/10

28/10
31/10

29/10

