- Cinematic Festival 2015/2016 –

Le Cinematic : votre projection écolo, citoyenne et solidaire
Proposé par l’Association Les Funambulants.

Déclinaison itinérante du Festival Ecollywood, le Cinematic se construit tout au long de
l’année avec ses partenaires, pour des films écolos, citoyens, solidaires.

L’esprit :
Convivial et accessible, le Cinematic veut
renouer des liens avec la tradition du cinéma
populaire en proposant un cinéma résolument
libre et vivant, à partir du catalogue de films
Ecollywood. Il est aussi possible de programmer
d’autres films, en fonction de votre demande.
Nous privilégions la participation active du
public, en permettant à chacun d’exprimer son
opinion, et d’enrichir les débats et les réflexions
autour des films et des thèmes proposés. C’est pourquoi nous invitons les réalisateurs des
films programmés, afin de pouvoir permettre au public d’échanger avec le/la cinéaste.
Il est aussi possible de programmer des séances dédiées aux familles ou aux enfants et
d’ouvrir d’autres fenêtres culturelles telles que le ciné-slam, des sketches de théâtre ou
même une animation musicale.
Notre démarche :
Vous souhaitez organiser une projection ? Le Cinematic s’adapte à tous les lieux : salle
polyvalente, maison, grange, plein air…. L’équipe des Funambulants vous propose de
construire le projet en collaboration avec vous et s’adapte à votre demande.

!

Contact : Marion Collard, Ass. Les Funambulants
Tel : 03 66 73 01 23 / marion@lesfunambulants.org
http://ecollywood.lesfunambulants.org

Technique : nous ramenons tout le matériel
nécessaire, Vidéo Projecteur, Ecran,
sonorisation…
Nous nous occupons des autorisations de droits
de diffusion.
Nous animons la séance.

Tarifs : Les coûts varient en fonction de la
provenance du réalisateur, du matériel à louer
et des droits de diffusion.
1500€ avec la venue du réalisateur
1700€ sans la venue du réalisateur

Ces tarifs sont à discuter en fonction du projet
Pour discuter de votre projection, contactez Marion Collard, chargée de projet aux
Funambulants:
03 66 73 01 23 – marion@lesfunambulants.org
***
Représentations 2015 :

Le 28 mars à Féchain en partenariat avec le Syndicat Intercommunal de la Région
d’Arleux
Le 5 Juin à Bapaume à 13h30 et 15h30 : au Centre de Détention de Bapaume
Le 4 septembre à Bapaume à 13h30 et 15h30: au Centre de Détention de Bapaume
Le 16 Octobre à Bapaume à 14h: au Centre de Détention de Bapaume
Le 4 Décembre à Bapaume à 14h: au Centre de Détention de Bapaume

!

Contact : Marion Collard, Ass. Les Funambulants
Tel : 03 66 73 01 23 / marion@lesfunambulants.org
http://ecollywood.lesfunambulants.org

Représentations 2014 :

Le 28 mars : au LAG, à Liévin, en partenariat avec l’association Rhizomes.
Le 24 avril : au LAG, à Liévin, en partenariat avec Colères du présent, dans le cadre du
13ème Salon du Livre d’expression populaire et de critique sociale.
Le 21 mai : au LAG, à Liévin, en partenariat avec Colères du présent, dans le cadre du
13ème Salon du Livre d’expression populaire et de critique sociale.
Le 30 juin : à l’Espace Inter-générationnel Irène Wallet de Condé sur l’Escaut, en
partenariat avec la Ville de Condé sur l’Escaut
Le 5 Juillet : au Zoo de Lille, en partenariat avec la Ville de Lille
Le 27 août : à l’Art en Grange, à Englefontaine, en partenariat avec l’association L’Art en
Grange.

Représentations 2013 :
Le 29 juin : à l’Art en Grange, à Englefontaine, en partenariat avec l’association L’Art en
Grange.
Le 13 décembre : à la Maison de Westhoeck à Esquelbecq, dans le cadre de
l’événement « 300 ans de frontière », en partenariat avec le Pays des Moulins de
Flandres.

Représentations 2012 :
Les 19 et 20 Mai : au Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq, en partenariat
avec l’Espace Naturel Lille Métropole.
Le 20 et 21 Juillet : à Gussignies, en partenariat avec la Communauté de Communes du
Bavaisis, la Maison du Patrimoine et la municipalité de Gussignies.
Le 22 Juillet : à Trélon au « Bol vert », en partenariat avec le Parc Naturel Régional de
l’Avesnois.
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Contact : Marion Collard, Ass. Les Funambulants
Tel : 03 66 73 01 23 / marion@lesfunambulants.org
http://ecollywood.lesfunambulants.org

Représentations 2011 :

Le 10 Juillet : à Coupelle Vieille, dans le cadre du 10ème Festival Les Créatifs, organisé
par l’association À petits pas.
Le 12 Août : à Hon Hergies, au restaurant Le Jardin des Pêcheurs, en partenariat et avec
le soutien de la Maison du patrimoine de Bavay.
***
Avec le soutien de Pictanovo, de la Région Nord-Pas de Calais ainsi que de la DREAL
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Contact : Marion Collard, Ass. Les Funambulants
Tel : 03 66 73 01 23 / marion@lesfunambulants.org
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