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revue mensuelle de cinéma éditée par l’Institut Lumière et Actes Sud
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vous ! un abonnement
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un cadeau(5) !

est une revue mensuelle de cinéma éditée par l’Institut Lumière et Actes Sud.
Ceci est le numéro 728, publié en octobre 2021.

positif

positif

positif

positif

Bénéficiez d’une remise
exceptionnelle de plus de 20%(1)
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est une

est une revue mensuelle de cinéma éditée par l’Institut Lumière et Actes Sud.
Ceci est le numéro 729, publié en novembre 2021.

Philippe Le Guay L’Homme de la cave
Joachim Lafosse Les Intranquilles Animation : La Traversée
de Florence Miailhe, festival d’Annecy, Andreï Khrjanovski
Wang Bing : L’Œil qui marche | Des nouvelles de l’extrême droite

Jacques Audiard Les Olympiades
Xavier Giannoli Illusions perdues
Juho Kuosmanen Compartiment n° 6 | Venise 78e Mostra
Jean-François Stévenin par Yann Dedet | L’univers Marvel

François Cluzet et Bérénice Bejo dans L’Homme de la cave de Philippe Le Guay/

Lucie Zhang et Makita Samba dans Les Olympiades de Jacques Audiard/
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Festival 113 films à Cannes
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De loin la meilleure
revue de cinéma
en Europe
Variety International Film Guide

Abonnez-vous

NOM*............................................................................................PRÉNOM*...............................................................................
ADRESSE*.....................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL*...........................................................................VILLE*.....................................................................................
PAYS*..............................................................................................................................................................................................
TÉL*................................................................................................MAIL*.......................................................................................
■
■

* Champs obligatoires

positif

Je souscris pour la première fois un abonnement à Positif à partir du prochain numéro.
Je me réabonne à Positif à partir du numéro _ _ _ (4)
■ J'offre un abonnement (5)
(3)
mon numéro d’abonné est le _ _ _ _

France			
 1 an (11 numéros) 69€ (au lieu de 88€)
métropolitaine  1 an étudiants (photocopie de la carte) 59€ (au lieu de 88 €)
			
 2 ans (22 numéros) 125€ (au lieu de 176 €)
			
> Étranger et DOM TOM : frais de port en sus 22 € par année d’abonnement

Nouvel abonné, je choisis un cadeau** :
■ Le DVD Cinq et la peau
de Pierre Rissient

■ Le DVD Antoine et Cléopâtre
de Charlton Heston

■ Le livre Matrix
de Joshua Clover

■ Le livre Le cinéma de Bruno Dumont
sous la direction de Benjamin Thomas

(1) Remise par rapport au prix au numéro de 22% environ pour un an (33% pour les étudiants) et de 29% environ pour deux ans.
(2) Offre valable dans la limite des stocks disponibles, réservée aux nouveaux abonnés. (3) votre numéro d’abonné se trouve sur l’étiquette postal de vos envois, au-dessus de votre
adresse, ou sur votre facture - si vous ne retrouvez pas votre numéro d’abonné merci de nous contacter par mail : positif@institut-lumiere.org (4) dans la limite de 4 mois/numéros de
retard. (5) En offrant cet abonnement vous bénéficiez vous aussi d'un cadeau, merci de nous indiquer le cadeau choisi et votre adresse postale sur papier libre.

Bulletin à retourner à L’Institut Lumière - Service abonnement Positif
136, avenue des Frères Lumière - 69008 Lyon
Ci-joint mon règlement de....................................... €



Chèque bancaire ou postal, encaissable en France,
à l’ordre de Actes Sud



Carte Visa, Mastercard, n°



Relations abonnés : 04 78 78 36 52
positif@institut-lumiere.org

virement bancaire

DOMICILIATION : CAISSE D’ÉPAGNE PROVENCE ALPES CORSE
CODE BANQUE : 11315 / CODE GUICHET 00001
NUMÉRO DE COMPTE 08799741683 / CLÉ 75
BAN : FR76 1131 5000 0108 7997 4168 375 / SWIFT : CEPAFRPP131

Date d’expiration
Merci de rajouter les trois derniers chiffres du numéro inscrit
au dos de votre carte (cryptogramme visuel)

Ref POS-731-01/2022

Date et signature obligatoires

