
www.festival-lumiere.org

Samedi 18 octobre, 11h-19h, dimanche 19 octobre 9h -19h

Bourse  
Cinéma  
et Photo
Lyon 5e édition

Cinéma  
monPLaisir

rue du Premier-Film, quartier monplaisir, Lyon 8e entrée Libre

Dans le quartier de naissance du Cinématographe,  
découvrez la bourse cinéma et photo du festival Lumière, 

le rendez-vous des passionnés de cinéma et de photographie !
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inScriVeZ-VoUS !
Fiche d’inScriPtion a La boUrSe « cinéma monPLaiSir »

Le week-end du 18 et 19 octobre, au pied de l’Institut Lumière, venez présenter vos produits (sur le 
thème du cinéma ou de la photo). 

coordonnées 
nom / Prénom : 
Société : 
adresse postale : 

téléphone : 
e mail :

Particulier  Professionnel
Cinéma              Photo

FeStiVaL LUmière - 6e édition !
du lundi 13 au dimanche 19 octobre 2014
Créé en octobre 2009 par l’Institut Lumière, le festival Lumière est dédié à l’histoire du cinéma. Une fois par 
an, la ville natale du Cinématographe invite le monde du cinéma pour y célébrer sa vitalité et sa mémoire, à 
travers une visite contemporaine aux œuvres du passé (copies restaurées, rétrospectives, hommages), à 
l’échelle du Grand Lyon et de la Région Rhône-Alpes.

Au cœur du festival, le Prix Lumière est remis à une personnalité du cinéma pour l’ensemble de son œuvre. Il a été 
remis à Clint Eastwood en 2009, à Milos Forman en 2010, à Gérard Depardieu en 2011, à Ken Loach en 2012 et à 
Quentin Tarantino en 2013. Cette année, le prix Lumière sera remis à Pedro Almodovar. www.festival-lumiere.org

réservation et règlement des emplacements
Date limite d’inscription : 30 septembre. Dans la limite des places disponibles.
Le bulletin d’inscription est à renvoyer par courrier à l’Institut Lumière à l’intention de Elodie Vialle 
(25 rue du Premier-Film, BP 8051, 69352 Lyon Cedex 08, FRANCE). Chèque libellé à l’ordre de Lyon 
Brocante Ciné Photo.

contact : lyonbrocantecinephoto@gmail.com / +33 (0)4 78 78 36 57 / 06 41 70 23 86

avec le soutien du Grand Lyon.

type de marchandise (merci de faire une description rapide de votre marchandise)

activités

  70 € la table (2,20 mètres) en intérieur x         nb de tables =         €
  60 € la table (2,20 mètres) en extérieur couvert x       nb de tables =          €
  20 € / ml en extérieur ciel ouvert (sans table) x              nb de ml =           €

Prix des emplacements


