NOS CONSEILS POUR ORGANISER VOTRE PROJECTION
Nous vous remercions de votre
intérêt pour « L’Odyssée de
l’Empathie » et de votre souhait
d’organiser une projection-débat
près de chez vous.
À titre général, voici quelques
conseils pour que votre soirée se
déroule dans les meilleures
conditions possibles.
1) Conditions techniques
Nous attirons notamment votre attention sur les conditions techniques fiables qui
contribueront directement à la réussite de votre événement :
- Un vidéo projecteur d’une puissance lumineuse suffisante au regard de la taille de votre
salle ;
- Une bonne qualité d’amplification sonore : « L’Odyssée de l’Empathie » est un film
musical ;
- Une personne compétente présente lors de la séance pour installer et connecter le
matériel son et image.
Pour réunir facilement ces conditions, nous vous recommandons d’organiser votre soirée
dans une salle de cinéma du type « Art et Essai ». Vous pourrez ainsi vous décharger de
toutes les questions techniques en confiant l’organisation de la projection à un
professionnel.
Nous vous confirmons que « L’Odyssée de l’Empathie » a reçu le visa d’exploitation
n° 143467 du Centre National du Cinéma. Notre film répond ainsi aux critères d’exploitation
en vigueur, ce qui lui permet d’être diffusé dans toutes les salles de cinéma.
2) Animation du débat
Pour donner à votre soirée tout son impact, nous vous recommandons d’organiser à l’issue
du film un débat avec le public.
Si vous ne pouvez pas le faire vous-même ces échanges, nous vous suggérons de solliciter à
un spécialiste de l’enfance pour animer ces échanges: responsable de crèche, puéricultrice,
psychothérapeute, sociologue, enseignant…
Dans certains cas, nous pourrons vous orienter vers une personne pour animer le débat, ou
éventuellement nous déplacer pour être à vos côtés.

3) Votre contribution financière
• Pour une diffusion dans une salle « Art & Essai » : 50% de la recette, selon les usages de la
profession ;
• Pour une diffusion en salle municipale ou dans une institution (médiathèque, crèche,
école, etc.) : libre participation dite « au chapeau » dont nous souhaitons qu’une partie nous
revienne une fois les frais couverts.
4) Notre contribution à l’organisation
Nous pourrons vous aider également sur les points suivants :
• Être en relation avec le projectionniste pour vous aider à résoudre les détails techniques
de la projection ;
• Échanger avec vous ou avec l’animateur du débat préalablement à votre soirée;
• Vous fournir des affiches et des tracts - à photocopier ou à imprimer à vos soins - pour
faire la publicité de votre événement ;
• Vous communiquer les coordonnées d’autres personnes sensibles à l’éducation
bienveillante qui ont contribué au financement du film (plus de 1000 Coprods) et qui
pourront peut-être vous aider à organiser votre soirée.
5) Vente de DVD
À l’issue de la projection, de nombreuses personnes souhaitent acquérir le DVD du film, pour
l’offrir à leur famille ou à leurs amis ou le diffuser dans leur réseau professionnel.
Nous vous remercions de prendre en charge la vente des DVD que nous vous ferons
parvenir. Nous émettrons les factures correspondantes pour les personnes qui le souhaitent.
Pour nous permettre de suivre la diffusion « L’Odyssée de l’Empathie » sur le terrain, merci
de répondre à ces quelques questions :
• Quand souhaitez-vous programmer cette projection ?
• Dans quelle salle et à quel endroit ?
• Combien de personnes pensez-vous accueillir ?
• Quel sera le profil du public : parents, enseignants, professionnel de la petite enfance … ?
• Disposez-vous d’un budget ou de ressources pour organiser votre soirée ?
Restant à votre disposition,
Bien chaleureusement.
Michel et Mario
Michel Meignant, planification et organisation
mailto:michelmeignant@wanadoo.fr
06 07 76 07 64
Mario Viana, soutien technique
mario.viana@free.fr
06 08 47 41 62

