Groupe PROJECTION
Compte-rendu du 3 février 2016
DÉCISIONS PRISES
* compte tenu de la multiplication des projets et sollicitations, nous nous organisons en
équipes de 3-4 personnes pour chaque petit projet, listé plus bas. Si vous souhaitez
rejoindre une équipe, faites-nous signe !
* rassemblons dans une liste les films que nous voulons/pouvons promouvoir (libres de
droits... etc)
ÉVÈNEMENTS PASSÉS
* Projection d'En Quête de Sens, au cinéma le Patio à Gex :
Elle a eu lieu le vendredi 5 février, la salle était complète. Nous sommes intervenus en
parlant surtout de nos actions concrètes, avons distribué flyers Colibris, "fiches
ressources" A5 (que vous trouverez en pj) et vendu 10 DVD du film.
ÉVÈNEMENTS À VENIR - PROJETS EN COURS
* Projection du documentaire "Vague Citoyenne pour l'Eau, Bien Commun" le 24
mars
Détails sur le lieu/horaire plus tard (voir collectif "Eau, bien commun", Peter ?) http://eaurhonealpes.fr/tag/citoyennete/
* Festival du Film Vert
Il se tiendra à Ferney (et Meyrin la première soirée) du 15 au 20 mars 2016 : le
programme est en ligne !
En Quête de Sens y sera projeté le jeudi 17 mars, donc nous n'organisons pas de
projection de ce film sur le même mois.
* Projections à Sergy (équipe : Floriane, Timothée, Isabelle, Pascale)
Le comité de l'AMAP des Chênes, représenté par Marc Soult, cherche à organiser des
projections (pourquoi pas sur un mode régulier) dans la Salle des fêtes de Sergy. Ils ont
envie de nous rencontrer pour parler animation, films libres de droits, etc.
Premier contact réalisé par email, date de rencontre à convenir.
* Festival des Cinq Continents (équipe : Alain, Marie-Caroline, Jean-Luc, Pascale,
(Olga))
Hervé Gransart nous propose d'intervenir sur la projection du film "Les Gardiens de La
Terre" (lien Youtube pour visionnage)
Ce serait dans le cadre du festival des Cinq Continents à Ferney, entre le 18 et le 29 mai.
Il pense que le film nous irait bien, mais reste à l'écoute si nous avons d'autres
propositions.
Date de rencontre avec lui à convenir.
* Maison des lycéens, lycée International de Ferney : (équipe : Olga, Jean-Marc, JeanLuc)
Organiser/soutenir une projection scolaire d'En Quête de Sens, ou autre film.
* Association les Cupules / Cinéma de Peron / Espace jeunes de Thoiry :
Contacts en cours (Floriane, Pascale)
* Théâtre du Bordeau
Organise régulièrement des projections gratuites : une option à garder en tête.
Fiche Ressource_En Quête de Sens

