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Aﬁn de soutenir
les producteurs et réalisateurs
d’Irrintzina, ﬁlm porté par
fokus 21 - média citoyen
(reçu pour don disponible sur demande)
__________________________
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KIT PROJECTIONS NON COMMERCIALES DU DOCUMENTAIRE IRRINTZINA
A partir du 8 mars 2018, 4 mois après sa sortie en salle, il est possible d'organiser des projections
publiques en dehors des cinémas.
Parce que, comme l'Appel des 15 000 scientifiques paru dans le Monde le 14 novembre 2017 le
déclare: « Les responsables politiques étant sensibles aux pressions, les scientifiques, les
personnalités médiatiques et les citoyens ordinaires doivent exiger de leurs gouvernements qu'ils
prennent des mesures immédiates car il s'agit s'agit là d'un impératif moral vis-à-vis des générations
actuelles et futures des êtres humains et des autres formes de vie.
Grâce à un raz-de-marée d’initiatives organisées à la base, il est possible de vaincre n’importe
quelle opposition, aussi acharnée soit-elle, et d’obliger les dirigeants politiques à agir."
Diffusez ce film, afin que la génération climat continue de se lever et de s'organiser !
PROJECTIONS DE TYPE ASSOCIATIVES ET « A LA MAISON »
Ces projections dites « non commerciales » (c'est à dire sans billetterie officielle reliée au Centre
National du Cinéma) sont possibles à partir du 8 mars 2018.
Vous pouvez ainsi organiser deux types de projections :
- des projections collectives portées par des associations, collectifs informels, étudiants, cafés
associatifs
- des projections « à la maison » portées par des personnes qui souhaitent partager le film avec
d'autres en plus petits groupes (4 à 5 personnes) qui favorisent les échanges.
A PROPOS DE LA PARTICIPATION LIBRE ET CONSCIENTE ET NON GRATUITE
Nous souhaitons que ces projections soient accessibles à tout.e.s et nous vous encourageons à
pratiquer la participation libre et consciente et non gratuite, en précisant en amont de la projection
ce qu'est cette participation et inciter les gens à participer avant de voir le film (mais aussi après!)
en mettant en place une boite à Participation libre et consciente et non gratuite à l'entrée ainsi qu'un
petit panneau explicatif qu'on vous fournit en pdf.

En effet, Irrintzina, sans le soutien d'un grand nombre de personnes n'aurait pas pu être réalisé,
autoproduit et autodistribué. Pour info, faire un tel film représente 3 ans de travail pour ses 2
réalisateurs, de nombreux frais pour les déplacements, des coups de mains bénévoles de nombreux
techniciens lors du tournage et la rémunération d'intermittents techniciens pour sa post-production
(montage, mixage, étalonnage, …). Des coûts importants aussi ont été engagés pour sa distribution
en salle, qui a été faite de manière indépendante sans aucune aide du CNC. Pour faire simple, un tel
film revient environ à 150 000 euros, dont 1/3 financé par un financement participatif, un 1/3 en
valorisation du bénévolat et un 1/3 par les recettes salles et les projections à partir du DVD/VOD.
Dans notre société où tout à un prix, la participation libre et consciente et non gratuite s'appuie sur
le principe de responsabilité et d'engagement personnel où chacun en fonction de sa situation, de ses
moyens, de ses priorités apporte ce qu'il juge être juste et conforme à ce qu'il reçoit en toute
honnêteté et en adulte responsable. C'est la juste appréciation d'un service dans un esprit d'échange
de partage.
Il tient compte de trois facteurs :
- du coût de ce qui est proposé : l'investissement du matériel, le transport, la location de la salle,
l'envoi du film, des affiches, etc..
- de ce que je peux donner : déterminé par mes moyens et mes priorités
- de ce que je reçois : la valeur en toute honnêteté de ce que j'ai reçu.
Cette participation permet à fokus 21 à la fois de rembourser les frais engagés pour réaliser et
distribuer ce film, et de soutenir fokus 21, média citoyen indépendant sous forme associative, et sa
production à venir.
Ces dons et du bénévolat ont récemment permis de réaliser une version sous titrée en anglais ainsi
qu'une version pour public sourd et malentendant.
KIT PROJECTION NON COMMERCIALE D'IRRINTZINA
Un Kit téléchargeable sur le site vous donne des éléments pour organiser votre communication en
amont (version électronique du e-flyer), animer votre projection, favoriser les échanges, encourager
à la réflexion et à l'action en faveur de la justice climatique, et expliquer ce qu'est la Participation
libre et consciente et à quoi cette participation sert.
Les outils sont disponibles ici : http://www.irrintzina-le-film.com/lesoutils/
PROJECTIONS EN MILIEU SCOLAIRE ET ETUDIANT
Pour les projections en établissements scolaires, à l'Université, dans les écoles, etc... notre film
devrait être disponible auprès de l'ADAV à partir de la rentrée de septembre 2018. Avant cette date,
nous contacter directement en précisant les éléments demandés ci-dessous.
Afin de faciliter la présentation du film auprès de scolaires, nous travaillons actuellement sur un
dossier pédagogique qui sera mis en ligne sur le site du film d'ici cet été.
INTERVENTION DES REALISATEURS/ ACCOMPAGNEMENT DU FILM
Dans la mesure du possible, les réalisateurs peuvent d'accompagner ces projections, mais cela est de
plus en plus réservé pour les festivals et les évènements importants programmés longtemps à
l'avance car les déplacements sont chronophages. Mobilisez avant tout des intervenants locaux et

faites appel au réseau de partenaires du film à côté de chez vous. Si besoin, nous pouvons intervenir
dans la mise en liens.
POUR FACILITER L'ORGANISATION D'UNE PROJECTION
Afin de faciliter les échanges entre nous, merci de préciser dans votre demande de diffusion à nous
adresser par mail à irrintzina@fokus21.org :
- nom et coordonnées d'un contact référent ainsi que son mail, tél et adresse postale
- date, lieu (domicile, lycée, café, ...) et horaire envisagé pour la projection (si c'est un particulier,
pas forcément besoin de nous donner l'adresse mais juste la ville/code postal) et le nombre de
personnes envisagées,
- les quantités d'affiches (40x60 cm) et flyers A5 recto verso génériques mais personnalisables par
vous dont vous avez besoin (en nous indiquant l'adresse d'envoi si différent)
- et cela de préférence 1 mois à l'avance qu'on ait le temps de vous envoyer le film ainsi que des
affiches et flyers personnalisables.
Nous vous enverrons alors une copie de projection du film sur DVD provisoire qu'il faudra nous
retourner à l'issue de la projection. Le DVD officiel avec des bonus sera disponible en mai. Vous
pourrez en commander directement via le site web du film.
A L'ISSUE DE LA PROJECTION
A l'issue de la projection, nous vous invitons à nous envoyer :
- un petit retour quantitatif et qualitatif sur le déroulé de la projection (combien de personnes,
quelles ont été les réactions, les questions ? Une ou des actions sont-elle envisagée à l'issue de cette
projection, etc.). Voir document A l'issue d'une Projection d'Irrintzina.odt/pdf téléchargeable ici
http://www.irrintzina-le-film.com/lesoutils/ (bientôt en ligne!)
- la recette recueillie sous forme de don (par chèque ou vrt) à l'ordre de fokus 21 et à l'adresse
suivante : fokus 21, c/o Equitable Café, 54 cours Julien, 13 006 Marseille. Si besoin d'un reçu, nous
en préciser les éléments par mail.
- le DVD après la projection
- la feuille de contacts avec les noms et mails des personnes intéressées pour suivre la vie du film et
ainsi recevoir notre newsletter
- des images, un petit mot pour les réseaux sociaux du film
Un grand merci à vous de propager l'irrintzina pour le climat !
L'équipe de fokus 21
www.irrintzina-le-film.com

INSCRIPTION NEWSLETTER IRRINTZINA - 1 mail/mois environ
NOM

Prénom

Mail (en MAJUSCULE SVP)

Remarque / suggesFon

à retourner par mail ou papier à irrintzina@fokus21.org ou à fokus 21 chez l'Equitable Café, 54 cours Julien, 13006 Marseille

