
Les collaborateur·trice·s de créa-
tion de l’après-tournage, qui 
donnent au film sa construction 
et son rythme par l'assemblage 
artistique et technique des images 
et des sons, dans l'esprit du scéna-
rio et sous la responsabilité du·de 
la réalisateur·trice, respecteront 
cette année encore la tradition. Ils 
vous invitent à venir déguster un 
rond de soleil délicatement 
feuilleté et garni d’un nuage 
cotonneux parfumé de la folie du 
fruit du prunus dulcis, riche en 
lipide, acide oléique et oméga-6. 
Nous attirons toutefois l’attention 
de nos aimables collègues sur le 
fait que ce fruit à coque est possi-
blement allergène. Dans cet 
appareil crémeux, quelques sur-
prises, à ne pas avaler sous peine 
d’étouffement ou d’étranglement, 
seront malicieusement dissimu-
lées. Des fruits juteux du sud de 
l’Europe aux couleurs chaudes et 
vives seront proposés en complé-
ment alimentaire afin de respecter 
un équilibre en protéine et végé-
taux, ainsi que des breuvages aux 

notes fleuries et légèrement miné-
rales, à consommer avec modéra-
tion. Tous nos produits respecte-
ront le savoir-faire local, les cir-
cuits courts et leur sélection 
s’inscrira dans une démarche de 
soutien aux producteur·trice·s et 
viticulteur·trice·s en cours de 

conversion bio, biodynamique ou 
Démeter. Des parures en carton 
recyclé, pâles imitations de ce qui 
fut le symbole des monarques de 
tous pays, seront proposées aux 
heureux·se·s élu·e·s pour témoi-
gner de leur veine en ce soir du 
dernier jour ouvré de la deuxième 

semaine du premier mois de 
l’année. Les invité·e·s auront le 
loisir d’échanger, de communi-
quer et de partager ce moment 
convivial, en un lieu fermé ac-
cueillant du public dans une zone 
urbaine prioritaire de la capitale 
accessible en transport en com-

mun, ferrés ou sur roues, ainsi 
qu’aux piéton·ne·s, vélibeur·eu-
se·s, cyclistes, trotinettistes et 
autres usager·ère·s de moyens de 
locomotion autorisés, ainsi qu’aux 
personnes à mobilité réduite. 
Exceptionnellement le plan Vigi-
pirate ne sera pas appliqué mais 

l’association ne pourra pas être 
tenue responsable des effets per-
sonnels laissés sans surveillance. 
Les colis abandonnés seront 
traités avec la plus grande fermeté 
par les équipes bénévoles de 
déminage de l’association. Nous 
accueillerons, avec bienveillance 
et curiosité, les personnes de tout 
sexe participantes à la grande 
aventure de l’audiovisuel et du 
cinématographe, celles qui profi-
tent d’un temps de loisirs mérité 
et néanmoins rémunéré par les 
actifs, et enfin les juniors. Aucun 
animal, végétal ou minéral ne sera 
maltraité pour l’organisation de 
cet événement incontournable.

#LMA #lesréalisateurssontmesa-
mis #lesproducteursaussi #je-
veuxlafèvevetlacouronne #doigts-
gras #tracesdegluten #jenesuispa-
sunemonteureuseimage #râ-
leursdhiver #jaimelesmitesjachè-
tebio #monteursassoiffés #jou-
bliepasderenouvelermonadhésion 
#jaideàranger

La Galette des Reines et Rois
des Monteurs associés

se tiendra le vendredi 10 janvier 2020
au 19 Côté cour,

19 rue Marc Seguin dans le 18 ème à Paris
Réception de 19 h 30 à 22 h 30

Réponse souhaitée avant le 8  janvier

www.monteursassocies.com

La fabrication de ce carton d’invitation n’a pas occasionné de production de CO2. À jeter dans le bac jaune après usage.
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