COMMENT ORGANISER UNE PROJECTION D’UNE IDEE FOLLE ?
Nous comptons sur votre enthousiasme pour contribuer à diffuser le film le plus largement possible !
L’équipe du film vous accompagnera dans l’organisation de la projection. Cependant, nous recevons de
très nombreuses demandes, et pour nous permettre de répondre plus rapidement, merci de prendre
connaissance des modalités d’organisation et de nous contacter dans un second temps.
Merci d’avance !

LES DEMARCHES A EFFECTUER POUR ORGANISER UNE PROJECTION :
Dans la mesure du possible, nous préférons une diffusion en salle de cinéma pour pouvoir bénéficier
des conditions de projection optimales.
1. Contactez un cinéma près de chez vous afin de leur proposer de diffuser le film (il est important
de leur préciser que nous n’avons pas de visa CNC).
2. Une fois l’intérêt du cinéma confirmé, contactez-nous et mettez-nous en relation avec le
cinéma pour que nous puissions régler avec eux les détails relatifs à l’envoi du film et à la
facturation (souvent, nous mettrons en place une politique de « partage des recettes » avec le
cinéma, afin de contribuer aux frais de diffusion)
3. Il est nécessaire de prévoir une date suffisamment anticipée (un mois minimum) afin de pouvoir
communiquer sur la projection.
4. Nous vous encourageons à inviter votre réseau mais aussi les acteurs de l’éducation
(professeurs, associations, élus…) de votre région, vos amis, voisins, collègues, et si vous en
avez l’opportunité, les médias locaux.
5. Nous avons conçu le film comme une invitation à la discussion et nous vous suggérons
d’organiser également un échange à l’issue de la projection. Pour cela, nous vous
recommandons de mobiliser des acteurs locaux dans le champ de l’éducation (enseignants,
élus, associations…).
Une fois le cinéma trouvé et la date réservée, notre rôle est de vous appuyer dans l’organisation de la
projection et de vous fournir les éléments de communication nécessaires (invitations, dossier de
presse, bande annonce, visuels du film et affiche).
NB : Dans le cas où une projection dans un cinéma n’est pas envisageable ou adaptée, nous fonctionnons en
prêt de DVD. Pour cela, Il est indispensable d’avoir une salle plongée dans le noir et équipée d’un vidéo
projecteur connecté lecteur DVD.
Nous restons à votre disposition pour toutes questions,
Dans l’attente de vos idées folles,

L’équipe du film

