Corsica.Doc
c/o Annick Peigné-Giuly
20140 Moca Croce
corsica.doc@orange.fr
mobile : 06 13 21 39 87

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DOCUMENTAIRE D’AJACCIO

En septembre 2006, nous avons créé l’association Corsica.Doc dont la vocation est la
promotion, en Corse, du cinéma documentaire. Depuis quelques années, ces films « du
réel » ont non seulement retrouvé leur place au sein de l’art cinématographique mais
aussi leur légitimité irremplaçable à porter un regard singulier et acéré sur le monde. La
première édition de Corsica.Doc a eu lieu les 21, 22 et 23 septembre 2007 au Palais des
Congrès d’Ajaccio. La programmation de films venus de tous les continents a tout de
suite rencontré un public ajaccien important et attentif. Outre cette programmation
annuelle, Corsica.Doc se veut un lieu de rencontres entre professionnels : réalisateurs,
producteurs, distributeurs et techniciens du film. Des professionnels de l’ïle et
d’ailleurs. Corsica.Doc est également un outil de débats sur l’économie du
documentaire, ainsi qu’un lieu de réflexion sur l’analyse filmique. Un lieu d’initiation au
documentaire, enfin, pour les scolaires comme pour les adultes. Nous vous proposons de
vous associer à cette initiative en devenant membre actif (1) de notre association.
Annick Peigné-Giuly
Présidente et directrice artistique de Corsica.Doc

(1) Est membre actif toute personne qui souhaite participer activement, et à titre bénévole, à
l'organisation du festival ou de toutes autres manifestations dont l' association sera en charge; ces
personnes s' étant engagées à verser annuellement une cotisation de 10 euros.
A savoir : A partir de 20 euros, votre cotisation vous permettra d'avoir accès au 180 films de la
vidéothèque.
Chèque à adresser par chèque à l’ordre de Corsica.Doc
(c/o Annick Peigné-Giuly, 20140 Moca Croce).

Bulletin d'adhésion à l'association Corsica.doc
Nom : …………………………………………
Prénom :……………………………………….
Adresse: …………………………………………………………………………………
Code postal : ………… Ville :………………
Adresse mail :…………………………………………………@…………………………
Téléphone : ……………………………………..
Je souhaite adhérer à l’association Corsica.Doc pour l'année 201…
Ci-joint la somme de 10,00 € (et plus si affinités).
Ma carte d’adhérent me sera retournée à l’adresse ci-dessus dès réception de
ma demande. Elle me donnera droit à un tarif préférentiel sur toutes les
manifestations organisées par l’association.
► A partir de 20€, votre cotisation vous permettra d'avoir accès à la
vidéothèque contenant plus de 180 films !
Montant :
Mode de règlement :
Chèque (à l’ordre de Corsica.Doc)
Espèces
Date: ………/………/20……

Bulletin à envoyer à :
Corsica.Doc
c/o Annick Peigné-Giuly
20140 Moca-Croce

Signature

