La Sierra Prod, association loi 1901 agréée Jeunesse Éducation Populaire et Service Civique, est née en 2008 à
l’initiative de musiciens, réalisateurs, techniciens du film
documentaire et photographes.
Dès le départ, la Sierra utilise le langage cinématographique, musical ou photographique comme outil de lien social. Au-delà de « montrer », elle initie et accompagne la
création d’œuvres par et pour les habitants des quartiers populaires.
Son objectif est aujourd’hui de lutter contre l’isolement social, culturel et éducatif que trop
souvent la ville engendre en ses marges. Au cours de stages et d’ateliers, les habitants sont initiés aux différentes techniques artistiques par des professionnels. Ils
vont ainsi à la rencontre d’autres habitants pour réaliser des chansons, des films, des
portraits sur leur histoire, leur quartier, leur vie au quotidien.
Chaque session annuelle d’ateliers aboutit à une restitution publique (concert,
projection des films réalisés, exposition…), encourageant chacun à penser que la
culture est son affaire.

ADHÉRER À LA SIERRA PROD, C’EST :
• Soutenir son action et ses projets, dont l’objectif est
l’accès à la culture et à la pratique artistique de tous
• Pouvoir assister gratuitement, tout au long de l’année,
à des ateliers et des stages musique, vidéo et photo,
encadrés par des intervenants professionnels
• Participer aux événements organisés par la Sierra
• Assister aux séances du Ciné-Club
• Réserver le studio professionnel d’enregistrement
dans les locaux de la Sierra pour ses propres compositions !
La Sierra Prod / 20 rue Camille Flammarion 75018 Paris
01.46.06.66.84 / j@lasierraprod.com
Notre site : http://lasierraprod.com
@LaSierraProd

BULLETIN D'ADHÉSION 2016-2017
r Fille		

r Garçon

Nom :					Prénom :
Pour les mineurs (< 18 ans) : Nom / Prénom du père et/ou de la mère :
Date de naissance :
Adresse (rue, code postal, ville) :
Téléphone :			

Mail :

• Comment avez-vous connu, avez-vous entendu parler de la Sierra ?

• Depuis combien d’années fréquentez-vous la Sierra ?

Montant de l’adhésion :
Adhérent individuel*

10€*

Adhérent associatif, établissement scolaire…

30€

Membre bienfaiteur

40€ ou plus : _________

r par chèque à l’ordre de « La Sierra Prod »
r en espèces
...au titre de la cotisation due à raison de votre adhésion à notre association,
pour l’année 2016-2017.
Date :
Signature :

* Le montant de l’adhésion est ici donné à titre indicatif ; il permet à la Sierra de mener à bien ses actions.
Il n’est en rien un obstacle à l’adhésion qui est accessible à raison d’1€ symbolique.

