Guide organiser une projection au cinéma !
Organiser une projection dans un cinéma c’est facile et gratuit pour vous !
Le film est un bon moyen d’échanger sur le changement de société en cours
et de partager une vision positive de l’avenir. Suivez le guide ;)

3

PARLEZ DU
moDELE ECONOMIQUE
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MobiliseZ vos réseaux
Avant d’aller voir un cinéma, commencez par vous assurer du soutien de votre premier cercle de relation (famille, amis, collègues...)
et tachez de vous rapprocher d’un
ou plusieurs réseaux associatifs locaux. Trouvez ensemble des dates
possibles. Pourquoi ne pas prévoir
un animateur pour l’après film ?
Il est important de pouvoir
échanger ! « Guide Animation » à
télécharger.

Informez le cinéma que nous proposons un forfait de location du film
coutant 1 euro par place assise et
payable par avance par virement,
Carte bleue, Paypal ou SMS.
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COMMUNIQUEZ SUR
L’EVENEMENT
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ValideZ une date
Il faut compter 3 à 6 semaines
entre le moment où vous irez voir le
cinéma et le moment ou la projection aura lieu.. Prévoyez large et
privilégiez les fins de semaine pour
projeter !

Dans le « Kit de Projection », vous
trouverez les bonnes pratiques pour
communiquer votre événement et
remplir la salle ! En plus des affiches
et des flyers personnalisables, vous
pourrez partager l’évènement via
les réseaux sociaux depuis votre
« espace personnel» sur le site. Vous
y trouverez aussi un vidéo de
Questions/Réponses des réalisateurs à télécharger.
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Démarchez le cinéma
Ecrivez au programmateur avec le
mail type proposé, ou mieux, venez
lui parler en personne de votre
envie d’organiser une soirée cinééchange en imprimant les documents du « Kit de Communication »
Faites le point sur les réseaux
partenaires: c’est important qu’il
sente le potentiel de la séance.
Précisez que la projection se fera à
partir d’un fichier HD à télécharger, ou d’un fichier Blu Ray à graver
soi-même.

NOUS ENVOYER
LES INFORMATIONs
Une fois la date validée avec le cinéma, vous remplirez le formulaire
« Organiser une projection » sur
notre site internet avec le cinéma.
Pour cela nous aurons besoin de :
• l’e-mail de programmateur
• le nom et l’adresse du cinéma
• la date et l’heure
• la capacité de la salle
• l’accord de principe du cinéma

															

Faire remonter
vos retours
Sur votre « espace personnel » et sur
le groupe facebook, vous pourrez
partager avec la communauté vos
retours sur la projection et les moments forts du débat. Grâce à votre
témoignage, vous inciterez d’autres
personnes à diffuser le film à leur
tour ! Et si vous souhaitez coordonner plusieurs projections de
ce type dans votre région, devenez
coordinateur/trice !
www.enquetedesens-lefilm.com

