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Soutenez-nous, on a besoin de vous ! 
 
Cher·e·s spectateur·rice·s, cher·e·s cinéphiles, cher·e·s ami·e·s, 
 
Nous espérons que vous et vos proches vous portez bien en cette période difficile. 
En restant chez vous, et en ayant fermé nos portes, nous contribuons tous au 
ralentissement de la propagation du Covid-19. 
 
Nous subissons tous cette crise de plein fouet, et notre cinéma d'art et essai 
également… En effet, notre structure culturelle cinématographique familiale repose 
essentiellement sur nos recettes, et donc vos entrées. La fermeture de notre lieu 
affecte la pérennité de notre asbl. 
 
Depuis le 13 mars, tous les membres de notre équipe ont été mis au chômage 
temporaire, situation qu'ils ont acceptée avec force et solidarité. Ils sont les premiers 
artisans de notre cinéma et donnent vie à notre projet. Ils sont bien entendu les 
premiers à participer au sauvetage de notre lieu et nous comptons sur eux pour lui 
redonner vie lors de la réouverture des salles... Au vu des circonstances inédites, nous 
leur en sommes extrêmement reconnaissants. 
 
Cependant, des frais fixes élevés continuent à grever notre budget et cette situation 
fragilise notre structure financière. Chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour 
préserver notre projet culturel, notre lieu, qui après 68 années de vie n’a jamais 
connu un tel défi. 
 
Bien sûr, l'essentiel se situe ailleurs, du côté des soignants, de tous les travailleurs en 
première ligne, des malades et de leurs proches, et au niveau de notre santé. 
 
Nous espérons, que lorsque la situation sera rétablie, vous retrouverez le chemin des 
salles obscures, et redonnerez vie au CINEMA, à ce rituel culturel et social, où au 
même moment, un comportement à la fois individuel et collectif permet le plein 
d'expériences et de partage. 
 
Ce confinement nous aura au moins permis de nous concentrer sur les priorités et de 
prendre conscience, comme pour tant d'autres choses primordiales, combien la 
solitude peut être pesante, à quel point nous avons besoin des autres, que la 
convivialité est un moteur fondamental à notre bien-être. En cela, le cinéma reste un 
moment de partage et d'échanges, où les émotions se cultivent et se ressentent 
ensemble. Et ce plaisir d'être ensemble nous manque !  
 
 
 



	  	  

Cinéma Vendôme  I    Art et Cinéma asbl     I    chaussée de Wavre 18   I   1050 Bruxelles            
info@cinema-vendome.be     I      www.cinema-vendome.be 

 
Si vous désirez nous soutenir, nous vous proposons de commander dès aujourd'hui 
des cartes de fidélité Vendôme qui vous permettent de voir 6 films pour 37.50€. Afin 
de vous remercier de votre aide, nous vous offrons une 7ème place. Il est bien 
évident que la carte sera utilisable dès notre réouverture, que vous pourrez la retirer 
à la billetterie en temps utile et qu'elle sera valable au Vendôme, 
exceptionnellement jusqu’à épuisement des places, sans limite dans le temps et du 
nombre de places. 
 
Si vous souhaitez prendre part à cette initiative, vous pouvez verser le montant relatif 
au nombre de cartes commandées (x 37.50€) sur le compte bancaire de l'asbl du 
cinéma Vendôme, compte ouvert au nom de Art et Cinéma asbl, chaussée de 
Wavre 18, 1050 Bruxelles, IBAN : BE45 3631 0329 0589 - BIC : BBRUBEBB  avec la 
communication : "Commande carte fidélité soutien" +  mentionner le "NOM" de la 
personne qui viendra la chercher + votre adresse email. Dernière étape, nous 
envoyer un email à info@cinema-vendome.be avec le détail de votre paiement et 
vos coordonnées afin de vous recontacter. 
 
Dès réception de votre paiement, nous vous enverrons un email de confirmation de 
commande qu'il conviendra de présenter à notre billetterie lors de la réouverture 
pour récupérer et utiliser la/les cartes.  
 
Merci à tous pour votre soutien et votre aide. 
 
Nous vous attendons et avons hâte de vous retrouver nombreux dans nos salles pour 
Cultivez l'Emotion ! 
  
Nous avons besoin du CINEMA et de lieux culturels riches et diversifiés, nous avons 
besoin de vous ! 
 
Pour le Cinéma Vendôme, Peggy Fol, directrice et programmatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


