Compte rendu du groupe projection
28 février 2017
Présent : Anne, Floriane, Timothée puis Lucile
Pascale ne peut finalement pas venir.
Quel film ?
Des avant premières ou des films plus anciens ?
Se concentrer sur des films positifs ou qui permettent de s'ouvrir vers de nouvelles
choses.
Où projeter ?
Projection dans salle de cinéma, plus simple mais moins libre. Plutôt pour des films en
avant-première.
Projection dans salle des fêtes d'un village, plus libre mais un peu plus complexe à mettre
en oeuvre. Ça a l'avantage d'amener les film vers les gens plutôt que le contraire.
Mais il faut avoir la salle gratuitement ainsi que le matériel de projection et de sonorisation.
Ça implique de faire la communication (journal de la commune...)
S'associer avec une association du village ou une bibliothèque pourrait permettre d'obtenir
la salle gratuitement.
Plutôt dans le sud gessien qui a moins accès au cinéma.
Projeter dans les collège ? Il faut un film qui puisse parler aux jeunes.
En plein air : plus festif mais logistique plus compliquée. Il faut prendre en compte la
météo.
Sous le parvis de Saint-Genis, il faudrait juste vérifier la luminosité de nuit.
Projection pendant le festival Colibris du 9 juillet : on attend la prochaine réunion publique
du 8 mars pour décider si on intervient. Un film relativement court (moins d'une heure) à
projeter en boucle, ou différents films.
Et maintenant qu'est ce qu'on fait ?
Film « Qu'est-ce qu'on attend ? », film traitant d'un village en transition en Alsace, dans
une salle du sud gessien. Voir avec les Cupules ou la mairie si ils veulent participer à
l'organisation. C'est clairement une association politique, est-ce un problème ?
Inviter les maires du Pays de Gex.
Etudier les conditions de diffusion du film.
Faire venir Marie-Monique Robin ?
Si on voit passer un film intéressant à diffuser en avant-première (ou pas) on peut voir
avec le cinéma le Patio pour organiser et animer la projection.
Regarder sur Mediapart, Destiny Production, Jupiter Film...

