Festival AlimenTerre
Fiche technique

COMMENT PARTICIPER AU FESTIVAL ALIMENTERRE EN NORMANDIE ?

●

En organisant une projection-débat lors du Festival du 15 octobre au 30
novembre

- Comment ? Contactez Horizons Solidaires à contact@horizons-solidaires.org qui vous
expliquera la marche à suivre ;
- Dans quel lieu organiser une projection ? Cinéma, salle communale, centre culturel,
collège, lycée, université… ;
- Pour quel public ? Scolaire, universitaire, grand public ;
- Quel film ? Choisir parmi la sélection annuelle en fonction du public, des droits de diffusion,
etc. ;
- Quels intervenants pour le débat post-projection ? Demander aux personnes de son
réseau (agriculteurs, agronomes, spécialiste du commerce équitable…) en fonction de la
thématique du film ; possibilité de demander une aide auprès d’Horizons Solidaires pour la
recherche de votre intervenant ;
- Quels coûts pour l’organisateur ? Le téléchargement des films est gratuit (si vous préférez
l’option DVD, c’est la location est de 5 euros), plus d’éventuels coûts de droits de diffusion
de films (en général, les films sont libres de droits sauf exception ; dans ce cas, le coût de
diffusion selon le film peut varier entre 10 et 70 euros) et éventuellement des droits de
musique (environ 31 € par diffusion), mais en 2019, la SACEM Normandie nous a accordé la
gratuité (infos à venir pour 2020).
- Avec qui ? Seul ou à plusieurs ! N1’hésitez pas à créer des partenariats avec d’autres
structures !
- Et la communication ? Le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI,
coordinateur national de la campagne Alimenterre) propose des outils de communication
(programmes, flyers, affiches) que nous relayons en région.
Horizons Solidaires (coordinateur normand) peut vous apporter son appui technique
sur ces différents points.
●

En diffusant l’information

- En relayant les messages d’Horizons Solidaires sur les réseaux sociaux, dans vos réseaux
et auprès de votre presse locale.
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