
Et si on allait EnsEmblE au cinéma 
plutôt quE chacun dE son côté ?

Un moment de partage, des films pour rêver et réfléchir, un 
cinéma de proximité, des tarifs attractifs...



mon voisin truffaut
 Et si on allait ensemble au cinéma plutôt que chacun de son côté ? L’idée est de 
proposer des sorties cinéma aux chiroquois (entre autres !), une sorte de « pédibus du 7ème 
art ! ». Direction le cinéma Truffaut, cinéma de proximité qui fourmille de bonnes idées et 
de belles initiatives. Pour voir des films à part, des pépites parfois cachées mais toujours 
précieuses.

lEs objEctifs
- Encourager les enfants (et leurs parents !) à aller voir de belles images, des films qui font 
rêver et réfléchir, des films tout public parce qu’il n’y a pas d’âge pour faire ça! Totoro, Kirikou, 
Ma vie de courgette bien sûr mais aussi Demain ou Délicieux !
-  Promouvoir ces films pour qu’ils aient toute leur place dans la programmation du cinéma.
- Encourager les chiroquois à aller dans « leur » cinéma ; mettre un coup de projecteur sur ce 
qui s’y fait : les animations, les rencontres, les ciné-concerts... ; promouvoir ce type de lieu, 
au cœur du centre-ville face aux multiplexes cinématographiques.
- Aller au cinéma à pied et ensemble pour échanger, autour du film ou d’autres choses !
- Bénéficier d’un tarif attractif.

lE dEscriptif
La participation à « Mon voisin Truffaut » nécessite un pré-achat de 10 euros, renouvelable. 
Cela donne le droit à un compte de quatre « sorties ciné », au tarif préférentiel de 2.50 € la 
place. Chaque début de mois, une sortie est proposée aux participants, par mail, avec un 
film choisi dans la programmation du cinéma Truffaut. Celui ou celle souhaitant y participer 
s’inscrit par retour de mail, jusqu’à la veille de la date de la sortie, en indiquant le nombre de 
places souhaitées. Il puise ainsi dans son compte « sorties ciné ». Le rendez-vous est donné, 
au choix :
- devant l’école La Fontaine 45 min. avant le début de la séance pour le bas de Chilly,
- dans le parc de la mairie 20 min. avant le début de la séance pour le haut de Chilly.
Une fois le point participation/solde de places effectué à l’école La Fontaine, la balade vers 
le cinéma commence, avec un passage par le parc de la mairie pour retrouver d’éventuels 
participants. Le temps pour tous d’échanger, de partager… sur ce trajet aller et, pour ceux qui 
le souhaitent, sur le trajet retour.

commEnt s’inscrirE ? 
En envoyant un mail à l’adresse suivante : monvoisintruffautleretour@orange.fr, en 
précisant le lieu de départ souhaité (La Fontaine ou mairie). Vous serez alors dans le groupe 
des destinataires de Mon voisin Truffaut et vous n’aurez plus qu’à vous laisser guider ! 

lEs pEtits + :
Rencontres, expos, évènements… L’équipe du cinéma pourrait nous réserver ici ou là quelques 
surprises… A suivre !

Petits en grands, tout le monde est bienvenue à Mon voisin Truffaut !


