Chères adhérentes, chers adhérents,
Voici donc le temps de renouveler vos – et nos ! – adhésions au Grand Bivouac ! Car nous
avons toutes et tous besoin de nous retrouver autour de notre festival qui, après avoir fêté ses
vingt ans l’an passé, se fixe de nouvelles ambitions pour les années à venir.
Dès cet automne, vous en constaterez, nous l’espérons, les premiers effets tant en matière de
programmation (films-documentaires, littérature, débats, expositions), d’invités, d’accueil du
public et bien évidemment de rendez-vous exclusifs pour les adhérentes et adhérents que vous
êtes : ceux dont vous disposez déjà – Réception du programme en avant-première à domicile,
puis priorité d’1 semaine pour l’accès à la billetterie en ligne, invitation à la soirée
avant-première du festival offerte aux adhérentes et adhérents, participation à la vie
associative – comme de nouvelles initiatives :
La TV du Grand Bivouac
Ainsi, pendant 7 mois, du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, vous aurez accès gratuitement
à la chaîne privée du Grand Bivouac et à sa sélection de films primés et/ ou sélectionnés lors
de l’édition 2022 ! De quoi passer les longues et belles soirées d’hiver et de printemps en
compagnie des films que vous n’aurez pas eu le temps de voir en octobre… ou que vous
souhaiteriez revoir avec vos proches !
Mais vous le savez, une adhésion, c’est aussi une marque de soutien et vous en êtes les
premiers acteurs. Soutien à notre engagement de proposer, chaque année, au public le plus
large des clés de compréhension du monde qui nous entoure et de participer ainsi au
renforcement de cette citoyenneté dont nous avons tant besoin. Soutien matériel aussi, ne
nous le cachons pas dans une période où chaque festival en France se doit d’assurer les
moyens de sa pérennité. C’est pourquoi notre Conseil d’administration a souhaité fixer
l’adhésion à 30€. Un effort supplémentaire, certes, dans notre vie de tous les jours, mais de
nature à conforter le Grand Bivouac qui est notre bien commun, à vous comme à nous.
Nous ne doutons pas de ce soutien que vous pourrez confirmer sur notre site dès le 1er juillet
prochain !
Avec nos plus sincères amitiés
Daniel Bosa
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