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L’équipe du film vient du 44 (Pays de Loire). Nous fonctionnons par des tournées régionales
sur une semaine. Nous viendrons donc dans votre région pour 1 semaine complète  avec le
souhait de faire au moins une projection par jour voire deux.

Ce que nous proposons est une projection puis un temps d'échanges (que nous pouvons
animer, co-animer - ou pas en fonction de comment vous voyez les choses et de ce que
nous co-construirons ensemble) en présence des réalisatrices, de l’animatrice du collectif
d’agricultrices et de paysannes  du film selon les dates. 

Nous nous adapterons à votre format et à votre public notre souhait étant de favoriser au
maximum les partenariats et idéalement de toucher aussi un public non acquis à la cause au
départ.

L’équipe des films Hector Nestor s’adaptera au lieu le plus propice, même insolite, choisi par
vous pour l’événement. De votre côté, vous vous engagez à accueillir dans les meilleures
conditions possibles la projection du film : obscurité,  écran, vidéoprojecteur,  système son
stéréo. 

Pour organiser une ou des projection(s)-rencontre(s), plusieurs infos et quelques questions à
se poser.

1) Caler la date et le lieu
Quand imaginez-vous organiser une/des projection(s)-rencontre(s) ? 
Plutôt en journée ou en soirée ?
Dans  quelle  commune  avec  pour  idéal  de  faciliter  l’accès  au  plus  grands  nombres
d’habitant·es de la ruralité grâce à un maillage du territoire cohérent ?
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2) Partenariats
Si vous souhaitez élargir vos partenariats pour votre projection rencontre, voici les types de
structures avec lesquelles nous faisons déjà ensemble ici ou là (nous sommes en lien avec
plusieurs directions nationales et régionales) : 
- Des Organisations Professionnelles Agricoles : Chambres d'Agriculture, Solidarité Paysans,
CIVAM, ADEAR, GAB…
- l’enseignement agricole : Lycées, CFA, MFR...
- Des asso de jeunesse, d’accès à la culture et d’éducation populaire en milieu rural : MRJC,
Foyers Ruraux, Familles Rurales, associations locales diverses notamment cinéma rural...
-  Des  asso  œuvrant  pour  l’égalité  femmes-hommes  et  l’accompagnement  des  femmes
victimes de violences : Solidarité Femmes, CIDFF, Planning familial, Femmes solidaires...
- Des collectivités territoriales : l’association des maires ruraux de France, les communes et
les communautés de communes de votre territoire, le conseil départemental

3) Technique
Le film existe en plusieurs formats : en Prores sur notre ordi que nous amènerons avec nous
(et  notre raccord  HDMI  pour  Mac  pour  vidéoproj  classiques)  ou  en  DCP  (format  pour
projecteurs cinéma) téléchargeable depuis le serveur de la Plateforme.
Pour le vidéoprojecteur, il vaut mieux éviter les petits modèles de bureau peu puissants et
bruyants. Plus il y aura de lumens, mieux ça sera en terme de luminosité. Un câble HDMI est
indispensable. 
L'écran doit être suffisamment grand pour que les personnes assises au fond puissent bien
voir. Un grand mur blanc lisse peut très bien faire l’affaire.
Pour  le  son,  deux  enceintes  en  stéréo  positionnées  de  chaque  côté  de  l'écran  sont
nécessaires. Un câble mini-jack RCA est requis pour le son. 

4) Logistique
Nous venons minimum à 3..
Notre association, les Films Hector Nestor, prend en charge notre déplacement. 
Nous serions reconnaissante que vous nous  indiquiez les hébergements peu onéreux et
accueillants de votre secteur :-)

5) Communication
Nous vous fournirons des affiches du film et des flyers par courrier. Ces derniers sont au
format  carte  postale  avec  un  espace  blanc  vous  permettant  d’y  accoler  des  bandeaux
indiquant les lieux et horaires de vos projections.
Nous vous enverrons également un kit presse avec un dossier et un communiqué en bonne
et due forme pour faciliter votre communication presse.

6) Questions de sous 
Une projection-rencontre nous coûte 950€ incluant les frais de déplacements, la location de
la copie du film, la communication et 2 cachets d'intermittentes (sachant que nous sommes
3). Notre souhait  étant que les finances ne soient pas un frein,  nous proposons plusieurs
formules en fonction de nos interlocuteur·ices :

Formule collectivités / structures régionales et/ou avec moyens financiers conséquents :
- 1 projection-rencontre : 950 €
- 2 projections-rencontres sur une même journée (après-midi et soirée par exemple) : 1100€
- à partir de 4 projections sur 4 dates différentes : 850 € par projection rencontre.

Formule associations / petites communes rurales /   enseignement agricole   :   
- Prix libre à partir de 450€ afin que chaque partenaire contribue à la hauteur de ses moyens.
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