
 Cette manifestation se décentralise pour la 
10ème fois à Hyères avec 6 séances .
Elle consiste à mettre en lumière la 

formidable créativité des réalisatrices des 
deux rives, à voir la diversité de leur style 
et de leur  inspiration, à saluer le courage 

dont elles font souvent preuve.
Face à une offre cinématographique sans 

cesse appauvrie par les modèles domi-
nants, nous proposons un temps de ren-

contre et de convivialité où chacun, femme 
ou homme, senior ou jeune, peut partir 

à la découverte d’œuvres inédites ou peu 
diffusées, et s’interroger sur la « méditer-
ranéité ». C’est une première contribution 

(petite) au grand projet qu’est l’Union pour 
la Méditerranée.

10èmes Rencontres Films Femmes Méditerranée !
Le succès des 9 éditions précédentes : c’est grâce à vous, grâce 
à votre présence, grâce à votre don. Souhaitons qu’il en soit de 
même pour la 10ème édition. Le soutien de la mairie de HYERES 
et celui du cinéma OLBIA sont toujours d’actualité. Cette année 
les partenaires « historiques », Crédit Agricole, les Etablissements 
Leclerc, reviennent. Nous espérons que vous ferez vôtre ces 
10èmes Rencontres Films Femmes Méditerranée.
 

Pour cela il suffit de remplir le bon ci-dessous et de l’envoyer, 
accompagné d’un chèque (20€, 50€, 100€, autre ) à l’adresse 
suivante : M. le Président de l’Association Hyèroise de la Dante 
Alighieri - BP 619 - 83411 Hyères Cedex 
Renseignements : Jean-Louis BANES au  06.73.48.34.18 
 
Les sommes récoltées financeront exclusivement cette
manifestation cinématographique. 
Une attestation permettant d’obtenir une réduction d’impôt (66% 
du don versé par les particuliers, 60% du don versé par les entre-
prises) sera délivrée au particulier ou à l’entreprise ayant fait un 
don pour cette manifestation.

A retourner à l’association hyéroise Dante Alighieri  BP 619  83411 HYERES Cedex
 

Je soussigné (nom du particulier ou de l’entreprise)……………………………………………………………………………...........
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………  Tél : .....................................................
 

Soutiens l’association Hyéroise Dante Alighieri pour l’organisation des 
10èmes rencontres hyéroises 2018 « Films, Femmes, Méditerranée » 

Je verse la somme de     20€     50€     100€     ………… Autre
 

Chèque à l’ordre de l’association hyéroise Dante Alighieri                                             Date : ..............................
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