Tournée bis, CNA le retour !
Ou le cinéma à l'assaut des villages corses

Bonjour à tous et à toutes ! !
C'est avec un immense plaisir que nous vous annonçons que C'EST NOUS QUE
REVOILA !! , avec l'ambition de retourner en Corse, avec des nouvelles surprises, que
du lourd : Liberata de Philippe Carrese, U Tavonu, Assassins, Il était une fois dans
l’Ouest…de la Corse , trois films de Laurent Simonpoli, et... bien sur, Sempre Vivu ! le
film de Robin Renucci, pour ceux qui l’ont raté l’été dernier...
Ravis du phénoménal succès qui a été le sien, le CNA France huile la voiture (qui fuit,
d'ailleurs), révise les freins, nettoie l'écran tacheté de mouches (annonciatrices de l'été,
oh oui!), règle son vidéo proj, apprend ses nouveaux films par coeur, s'entraîne à la
pétanque (il a perdu la main), sirote un pastis, vocalise ses polyphonies et s'apprête au
grand départ. Mais c'est une association, répétons le, à but non lucratif qui peine à
crouler sous les dons, ainsi, c'est surtout le moment où le réseau CNA s'actionne, et
particulièrement le réseau corse! Nous sommes trois animateurs, qui avons besoin, à la
fin d'une dure journée de labeur à monter un cinéma sous le soleil, à regarder des films
et prendre plaisir avec son public, de casser une bonne croûte et de ronfler tranquille...
Ainsi, si vous connaissez quelqu’un en Corse, qui pourrait être intéressé à nous aider,
transférez lui ce mail, si vous connaissez quelqu’un qui connaît quelqu’un qui est en
Corse, transférez lui aussi ! Plus les gens seront au courant en Corse de cette action,
plus elle aura de chance de réussir.
Des milliers de demandes affluent de tous les côtés, ainsi, n'hésitez pas à nous
solliciter, et ce sera avec grand plaisir que nous vous ferons bénéficier de nos soirées à
la carte, ouvertes à tous, dans l'intention de partager un bon film local et magistral,
hilarant et palpitant, sur la place du village, à la rencontre d'un public concerné.
Si vous même habitez en Corse, dites nous où et quand vous pourrez nous héberger...
Certains que nous allons bientôt avoir de vos nouvelles...
Bonne journée,

LA BIG TEAM
Animatrice patronne en chef du CNA Corse, j'ai nommé zoe@c-n-a.org
Pour la communication virginie@c-n-a.org
Et pour l’organisation logistique jeremy@c-n-a.org

