
NOUS FAIRE PART  
DE VOTRE SOUHAIT

Commencez par nous envoyer un mail 
ou nous appeler. Nous nous ferons une joie 

d’évaluer avec vous vos envies (ciné-débat ou ciné-
échange avec animateur, présence du réalisateur, in-
tervenants du film.).

TROUVER DES APPUIS 
AUTOUR DE VOUS

Avant tout, assurez-vous du 
soutien de vos proches (famille, 

amis, collègues, militants… ). Trouver 
ensuite un cinéma et prenez contact 
avec les réseaux locaux. Les thé-
matiques du film sont larges : eau, 
bien commun, citoyenneté, démo-
cratie, désobéissance civile, écolo-
gie, gaz de schiste, financiarisation 
du vivant, corruption, lobbys. 

Des pistes de réseaux à contacter : 
les Coordination Eau Ile-de-France/
Rhône-Alpe/PACA, France Liberté, les 
Désobéissants, Attac, les Indignés, Les 
Petits Débrouillards, les Colibris, Les Gen-
tils Virus, Mouvement Utopia, Générations 
Futures, les partis écolos… Ces organisations ont 

l’expérience et peuvent aussi participer au fi-
nancement de l’évenement.

TELECHARGER LES ELEMENTS 
DE COMMUNICATION

Ils vous aideront à communiquer sur le film avec 
vos futurs interlocuteurs. Vous pouvez les imprimer. 

Documents disponibles ICI (Kit projection Vague 
Citoyenne, dossier de presse, kit complet, affiche…).

J’ORGANISE UNE PROJECTION
VOUS SOUHAITEZ  FAIRE DIFFUSER VAGUE CITOYENNE ?

VOICI LES ETAPES POUR Y ARRIVER :
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DEMARCHEZ LE CINEMA
Rencontrez le programmateur du cinéma et 

parlez-lui de votre envie d’organiser une soirée 
avec débat ou ciné-échange, faites le point avec lui 
sur les réseaux déjà « acquis » et ceux à dévelop-
per. C’est important pour un responsable de cinéma 
d’évaluer le potentiel de la soirée. Donnez-lui le lien 
vers notre site et conseillez-lui de prendre contact 

avec François Guieu pour les questions techniques 
et logistiques. Précisez que le film dispose d’un 

Visa CNC..

VALIDER UNE DATE
Le cinéma fait sa program-

mation à l’avance. Prévoyez large, 
le temps de communiquer et  privilé-
giez les fins de semaine ! Éviter les 
soirs d’événements sportifs, culturels 

locaux ou nationaux. Si le cinéma veut 
voir le film un lien viméo VIP avec mot 

de passe est disponible en nous contac-
tant : vaguecitoyenne.lefilm@gmaill.com

COMMUNIQUER  
SUR L'EVENEMENT
Prévenez-nous pour coordonner nos efforts 

de communication. Servez-vous des affiches 
et flyers personnalisables. Appuyez-vous sur 

vos réseaux  locaux, pensez aux réseaux sociaux 
Facebook, Twitter, Google, et aussi écoles, universi-
tés, réseaux cités précédemment. Utiliser aussi nos 
pages sur les réseaux sociaux et sites pour commu-
niquer.

FAIRE REMONTER VOS RETOURS
Partagez, avec d’autres citoyens de la 

Vague, les retours de la projection et les mo-
ments forts du débat sur nos pages dans les 

divers réseaux sociaux liés au film. Votre entrain fera 
peut-être boule de neige et donnera à d’autres l’envie 
de le voir ou de le projeter.
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CONTACT :  
• vaguecitoyenne.lefilm@gmail.com 
• François Guieu | 06.62.12.94.19  
• Site : www.vaguecitoyenne.org Maquette       jumo-infodesign.net&

http://www.vaguecitoyenne.org/?page_id=526

