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UN VOYAGE AU DELÀ DE NOS CROYANCES

Guide organiser une projection hors cinéma !
ORGANISER UNE PROJECTION OU VOUS VOULEZ, C’EST FACILE ET TRES ABORDABLE.
LE FILM EST UN BON MOYEN D’ECHANGER SUR LE CHANGEMENT DE SOCIETE EN COURS
ET DE PARTAGER UNE VISION POSITIVE DE L’AVENIR. SUIVEZ LE GUIDE ;)
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Prévoir une participation
pour télécharger le film
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MobiliseZ vos réseaux
Avant de tout organiser,
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 ! Téléchargez le « Guide
Animation » disponible dans le
« Kit de Projection ».
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Trouvez une salle
et du matériel
Un institut français, une salle de
spectacle, une salle associative, un
plein air ? Les solutions ne manquent pas. Il est parfois plus dur de
trouver une grand écran et un vidéo projecteur (HD de préférence).
La sono est aussi très importante !
La projection se fera à partir d’un
fichier HD à télécharger avec un
sous-titre parmis 12 langues, attention à bien lever l’écran sinon on ne
lit plus les sous-titres ;)

Sur le site, nous vous demandons
une petite participation financière
pour rémunérer les équipes qui travaillent sur la diffusion. Nous vous
encourageons ensuite à faire une
entrée à prix libre pour vous rembourser et nous reverser un don ensuite ! Votre paiement peut se faire
par Carte Bleue, Pay Pal, SMS. Merci !
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NOUS ENVOYER
LES INFORMATIONs
Pour
créer
votre
projection
sur la carte du site et avoir le
film,remplissez le formulaire sur:
www.enquetedesens-lefilm.com/organise. Nous demanderons :
• votre e-mail
• la date et l’heure (si connues)
• l’adresse et la capacité de la salle
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COMMUNIQUEZ SUR
L’EVENEMENT
Vous trouverez dans le « Kit de
Communication » les bonnes
pratiques
pour
communiquer
votre événement et remplir la salle!
Outre les affiches et les flyers personnalisables, vous pourrez partager l’info via les réseaux sociaux
depuis votre « espace personnel»
accessible sur notre site. Vous y
trouverez aussi une vidéo Questions/Réponses des réalisateurs
à télécharger ainsi qu’une vidéo
de présentation d’organisations
dans lesquelles vous pouvez vous
impliquer si vous le souhaitez.
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FaiTES NOUS vos retours
... et un DON ?

TELECHARGER LE FILM
Nous vous envoyons un lien a
télécharger avec le film dans la
langue choisie ! Assurez-vous
d’avoir une bonne connection
internet, le fichier pèse 3,5 Go.
En cas de problème vous pourrez
nous contacter. Merci de ne pas pirater le film, on compte sur vous ! ;)

															

Sur votre « espace personnel », vous
pourrez partager avec la communauté vos retours sur la projection
et les moments forts de l’échange.
Si vous avez accepté de collecter
de l’argent à l’entrée en suivant
le « Guide Prix Libre » disponible
dans le « Kit de Projection », vous
pourrez faire un don à l’association
Kamea Meah pour encourager la
diffusion du film et financer de nouveaux projets positifs ! D’avance
Merci :)

www.enquetedesens-lefilm.com

