JEU. 21
VEN. 22
JANVIER
2016

HÔTELLERIE
Nous vous proposons 2 hôtels partenaires avec des tarifs négociés.
Vous pouvez les contacter dès maintenant pour réserver votre chambre :

18 26
JANVIER
2016

- Hôtel d’Alcantara : www.hotelalcantara.be
prix de la chambre avec petit déjeuner inclus : single à 89 € et chambre double à 99 €
- Hôtel Floréal Panoramique : www.florealgroup.be/page/mont-saint-aubert.html
prix de la chambre avec petit déjeuner inclus : single à 60 € et chambre double à 90 €

6E ÉDITION

COMMENT VENIR À TOURNAI
Tournai est situé à 25 km de Lille, 50 km de Mons et 65 km de Bruxelles. La ville est localisée sur un
noeud autoroutier et bénéficie d’une gare fortement desservie en provenance de Lille et Bruxelles. Elle
est donc très facile d’accès par les axes ferroviaires et autoroutiers.

Laurence Lega

+33 6 83 35 11 25

laurence@leslega.com

- Pour la Belgique

Eric Derwael

+32 475 64 90 26

eric@derwael.eu
création graphique neographie.com

- Pour la France

NOS PARTENAIRES

since 1938

3E

RENCONTRES
FRANCO -BELGES
DES PROFESSIONNELS
DU CINÉMA

JEU. 21
VEN. 22
JANVIER
2016

IMAGIX
TOURNAI
www.ramdamfestival.be

www.tigreblanc.fr

CONTACTS

Date limite d’inscription : jeudi 14 janvier 2016

du jeudi 21 JANVIER à 8h45 au vendredi 22 JANVIER à 16h30



BULLETIN D’INSCRIPTION

JEU. 21
VEN. 22
JANVIER
2016

+ accès libre au festival le week-end : samedi 23 et dimanche 24 JANVIER

Pour participer, veuillez remplir le bulletin d’inscription ci-dessous. (Remplir en majuscule, merci)
Exploitant de salles
Distributeur
Société fournisseur
Autre
Organisme / Société :

Pourquoi des rencontres franco-belges ?

Adresse :
Code Postal :

En France et en Belgique, l’exploitation cinématographique connaît a priori un marché similaire : même genre de
programmation, de types de publics, d’habitudes de consommation... Les films sortent souvent le même jour sur les deux
territoires, les intérêts de l’industrie du cinéma sont de plus en plus liés avec de nombreuses co-productions franco-belges
qui voient le jour.

Ville :

Courriel :
Téléphone fixe :

Téléphone mobile :

PARTICIPANTS

21 JANVIER

Merci de préciser votre inscription pour chacun des repas.
Frais de dossier et d’inscription offerts.
Nom

Prénom
Responsable

22 JANVIER

lunch à 13h00 dîner à 21h00 after à 23h00 lunch à 12h30
Fonction

oui / non
offert

oui / non
35 € / p. TTC

oui / non
10 € / p. TTC

oui / non
offert *

Accompagnants

TOTAUX =

oui / non
35 €
10 €
oui / non
oui / non
35 €
10 €
oui / non
oui / non
35 €
10 €
oui / non
oui / non
35 €
10 €
oui / non
nbre repas
nbre repas
* Le déjeuner du vendredi est offert par le restaurant La Pataterie

Pour le 14 janvier au plus tard, merci de nous faire parvenir :
1/ Votre règlement du montant total exclusivement par virement : (participation aux repas du ou des participants)
Réf. Bancaire : RAMDAM FESTIVAL A.S.B.L.
IBAN BE74 0016 2683 6207
code BIC GEBABEBB
2/ Votre bulletin d’inscription à l’adresse suivante ou par e-mail :
RAMDAM FESTIVAL A.S.B.L. - Boulevard Delwart, 60 à 7500 TOURNAI (Belgique)
eric@ramdamfestival.be
3/ Une photo d’identité de chaque participant
L’inscription ne sera effective qu’à réception de votre règlement.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation après le 15 janvier 2016.

Merci de nous préciser :
Moyen de transport envisagé :

Voiture

L’objectif de ces rencontres franco-belges est de nouer des relations constructives autour d’échanges de points de vue et
de profiter conjointement de nos expériences respectives.
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette 3e édition des rencontres franco-belges des
professionnels du cinéma.
Rendez-vous du jeudi 21 au vendredi 22 janvier 2016 à Imagix Tournai (Belgique).

PROGRAMME

du jeudi 21 JANVIER

8h45
9h20
11h20
13h00
14h20
16h00
16h45
19h45
21h00
23h00

Ouverture du comptoir d’accueil (cinéma Imagix)
1ère projection – 2 films au choix
2ème Projection – 2 films au choix
Buffet campagnard
3ème Projection – 2 films au choix
Pause « goûter » ou installation dans les hôtels
4ème projection – présentation des partenaires suivi d’un film
Visite des 40 oeuvres qui dérangent au Musée des Beaux-Arts
Dîner dans la Crypte de l'Hôtel de Ville
After dans l'Espace Festivaliers à Imagix

du vendredi 22 JANVIER

Train

Votre lieu d’hébergement sélectionné (voir au verso notre sélection d’hôtels) :
Hôtel d’Alcantara :

oui / non

Nombre de nuits :

Hôtel Floréal Panoramique :

oui / non

Nombre de nuits :

Autre :

Cependant, nos deux pays présentent encore de nombreuses différences à plusieurs niveaux en passant par l’implication
de nos politiques dans le soutien et les subsides pour le cinéma, les sorties de films, l’influence de l’industrie du cinéma
anglo-saxon, les films “Art et Essai”. Mais, des idées originales naissent de part et d’autre de notre frontière pour sans
cesse innover et servir ce métier de passion.

Nombre de nuits :

9h00 5ème projection – 2 films au choix
11h00 6ème Projection – 2 films au choix
12h30 Déjeuner offert par la Pataterie
14h15 7ème Projection – 2 films au choix
A partir de 14h jusqu'au dimanche soir : accréditation* offerte pour les festivaliers professionnels souhaitant
participer au Festival Ramdam
* Possibilité de retirer son accréditation au stand d'accueil du Ramdam dès le lundi 18 janvier 2016

