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COMMENT ORGANISER  
DES PROJECTIONS-DÉBATS ?

SYNOPSIS
Les cantines biologiques se développent 
presque aussi rapidement que l’arrêt des 
pesticides dans les communes françaises.  
Des femmes et des hommes, conscients de 
leurs responsabilités en termes de santé  
publique et d’environnement, agissent 
pour des paysages en transition au travers 

d’initiatives vertueuses ! TROUVEZ UN CINÉMA OU UNE SALLE

Pourquoi passer par un cinéma ? Cette solution, en plus de faire travailler l’économie 
locale, ne coûte rien à l’association organisatrice.

Prenez contact avec un cinéma et parlez-lui de votre envie d’organiser une projection- 
débat autour du film. Il est important pour lui de savoir que vous avez le soutien d'une ou 
de votre association pour sentir le potentiel d'un tel événement. Vous pouvez lui trans-
mettre les informations de distribution disponible sur www.dahu.bio/cwr

Une fois que vous aurez validé la date de l'évènement avec le cinéma, prenez contact avec 
Destiny Films, qui gèrera les aspects techniques et logistiques directement avec la salle.

Le réalisateur Guillaume Bodin ou les associations Générations Futures,  
Bio Consom’acteurs et Agir Pour l’Environnement peuvent être disponibles pour présenter 
le film si vous le souhaitez.

Si votre cinéma de proximité ne souhaite pas organiser de projection, vous pourrez  
organiser des projections hors cinéma dès le 1er juin 2018 (salle des fêtes, médiathèques.). 
Dans ce cas, contactez directement Destiny Films pour connaître les modalités de diffusion 
du film.

COMMUNIQUEZ & MOBILISEZ

Maintenant, c’est à vous de jouer pour que le public soit au rendez-vous et que cette soirée 
soit un succès :

• Téléchargez le matériel de communication via ce lien :  
www.dahu.bio/cwa

• Contactez les médias locaux (presse, radios, TV) en coordination avec le cinéma.

• Partagez la bande-annonce et communiquez la date de l’évènement sur Facebook, Twitter 
et tous les moyens de communication à votre disposition (mail, affichage, flyers).

• Parlez-en à vos amis, votre famille, vos voisins, vos collègues, aux autres associations, 
aux acteurs locaux... bref à la Terre entière ;-).

PROFITEZ & PARTAGEZ

Vous pourrez alors profiter du film. Après la séance, animez le débat, sensibilisez  
et échangez avec les spectateurs, partagez vos idées et vivez une expérience riche et  
humainement forte...

Pour tous renseignements contactez :

Destiny Films - Hervé Millet
contact@destinydistribution.com
09 83 25 61 22 / 06 61 43 71 01
www.destinydistribution.com
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