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Des nouvelles têtes à la FD

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d'année, de belles vacances d'hiver ainsi que
de nombreux moments inoubliables en famille.
A noter : Le bureau sera fermé à partir du
vendredi 16 Décembre à 17 H 30 et rouvrira le
lundi 02 Janvier à 9 H 30, quant au circuit
cinéma il fonctionnera pendant les vacances.

Marie-Claude Vaucoy
Secrétaire au Foyer Rural
d'Étréchy
Remise de la médaille de
bronze le jeudi 17 Novembre
Bravo pour ton engagement
associatif

Maxime Bouillon
25 ans - en poste depuis le 02 Novembre
Maxime est un jeune diplômé, titulaire d'une licence d'histoire
de l'art, d'un master cinéma et d'un cap projectionniste. Durant
son cap qu'il a passé en parallèle avec son master, il se prend
de
passion
pour
l'exploitation
et
la
diffusion
cinématographique ainsi que la contact avec le public. Il
commence à travailler en tant qu'assistant de direction au sein
du cinéma « L'espace St Michel » à Paris où il restera 5 années
pendant lesquelles il a organisé des débats et des événements
autour du cinéma Arts et Essais. Par la suite il part pour être
directeur adjoint d'un cinéma CGR avant de rejoindre un
festival dédié à la vidéo contemporaine comme responsable de
la communication.
Il a postulé au poste d'animateur cinéma -projectionniste à la
F.D.F.R. car il mesure l'importance de l'accès à la culture
puisqu'il est issu du monde rural c'est pourquoi il s'intéresse
aux politiques culturelles en milieu rural, il aime partager et
échanger avec le public sa passion pour la culture et
particulièrement le cinéma. De plus, il a envie de participer et
de dynamiser l'offre cinématographique au sein de la Fédé.
Bienvenue à toi !!!

Valérie Periot – 37 ans
Valérie a proposé son aide depuis
le 02 novembre en tant que
bénévole pour nous aider à traiter
la comptabilité, elle vient à la FD
le mardi et le jeudi.

Merci à elle pour son
dévouement

