CR RÉUNION CINÉ-ÉCHANGE DU 17/10/2016
Présent : Mattieu Fevrier, Enora Jacopin, Claire Parguey, Clara Gomez
PRESENTATION DE CHACUN:
- Mattieu est présent parce qu’il a le sentiment qu’on ne voit pas assez de films engagés dans les salles de cinéma et
qu’il veut participer à cette dynamique de prise de conscience, que ce soit par le film DEMAIN mais d’autres également.
- Enora est venue se renseigner sur les colibris et notamment sur la participation à des projections de films
- Claire est venue pour comprendre comment organiser une projection dans la fac de Lyon 3 (par le biais de
l’association lyon III Développement durable)
- Clara est venue pour parler des colibris, de leurs besoins sur lyon, notamment sur la thématique ciné-échange

PRESENTATION DES COLIBRIS
Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Colibris se mobilise pour la construction d’une société écologique et
humaine. L’association place le changement personnel au coeur de sa raison d’être, convaincue que la transformation
de la société est totalement subordonnée au changement humain. Colibris s’est donnée pour mission d’inspirer, relier
et soutenir les citoyens engagés dans une démarche de transition individuelle et collective.
Inspirer :Colibris dessine la société de demain et explore les dernières initiatives écologiques et citoyennes qui
participent à construire la société de demain en proposant
Relier : grâce à divers outils (annuaires, cartographie, newsletter, plateformes collaboratives…) les citoyens entre eux,
les groupes locaux entre eux et à l’échelle locale les initiatives entre elles. Le mouvement Colibris, c’est avant tout un
réseau de collectifs locaux partout en France, pour donner aux citoyens les moyens d’agir concrètement sur leur
territoire. 55 groupes bénévoles relaient les initiatives du mouvement partout en France tout en créant leurs propres
initiatives :
 point sur lequel insiste le collectif de Lyon qui s’appelle Colibris Lyon 69 Reliance
Soutenir : boite à outils collective, création d’un mooc oasis (Le mouvement Colibris a lancé son université en ligne et
propose des formations en ligne gratuites pour faciliter la transition individuelle et la construction de projets
écologiques.)
Se renseigner sur le site (différents pôles : art et culture, agro-écologie, santé, etc) : www.colibris69lyon.org
Découvrir les bénévoles du groupe colibris : https://www.facebook.com/groups/1690711051187307/?fref=ts

LE POLE CINE-ECHANGE DES COLIBRIS A LYON
Nous participons à la projection de films (réponses à des demandes de
salles de cinéma, d'associations, de lycées, d'universités, de particuliers...).
Ces derniers souhaitent une animation de films et, s'ils respectent les
valeurs du mouvement Colibris, ils peuvent être supports pour INSPIRER
un monde plus Humain, Ecologique et Coopératif , plutôt « Pour et Avec »
que « Contre ».
L'animation est guidée par équipe de 2 à 5 personnes suivant
- un guide validé au niveau national et adapté au contexte
- les principes de facilitation liés à l’Intelligence Collective tels que l'Ecoute,

l'Empathie et la Bienveillance.
Chacun peut participer à une projection et en organiser une du moment que le film et la manière de l’animer sont en
accord avec les valeurs des colibris.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A LA THEMATIQUE CINE-ECHANGE ET PRENDRE PART A
L'ANIMATION DE SEANCES ?
Clara  pour ceux qui désirent en savoir plus, nous avons des outils. je vous propose de venir à la prochaine réunion,
de vous positionner sur une demande d’animation qui a été faite aux colibris, pour découvrir comment font les colibris
et ensuite de vous lancer en tant que colibris et animer et/ou organiser une projection (à deux ou plus) !
Prochaine réunion du groupe ciné échange : le mercredi 2 novembre adresse à confirmer (tous les premiers mercredi
du mois tous les 2 mois)
Une adresse mail : cine-echanges.colibris69lyon@lists.riseup.net Sur laquelle vous pouvez vous inscrire/désinscrire en
envoyant un mail précisant votre demande à gomezclara.colibris69@gmail.com
Un groupe facebook des bénévoles ciné-échange : https://www.facebook.com/groups/1670876059892914/

IDEES PROPOSEES
Enora : organiser des projections sur des péniches (marquise ? passagère ?) en cas faire payer l’entrée pour rentabiliser
la location
Mattieu : faire des comptes rendus de projection pour inciter les gens à se remémorer les questions posées et tenter de
donner des pistes pour aller plus loin

LE POLE CINE-ECHANGE CHEZ L3DD : LYON III DEVELOPPEMENT DURABLE
En étant bénévole de l’association étudiante, vous avez la légitimité d’organiser seul ou à plusieurs (c’est plus marrant)
une projection d’un film en accord avec les valeurs de l’association dans l’enceinte de Lyon 3.
Pour cela, il faut :
- adhérer à l’association
- motiver des gens (notamment sur le groupe des bénévoles :
https://www.facebook.com/groups/1478990715647562/?fref=ts )
- s’y prendre à l’avance pour contacter le service des affaires culturelles de lyon afin de s’organiser (recherche d’un lieu,
du matériel nécessaire et de la communication qui peut être faite par le service communication de lyon 3)
- faire une demande de subventions- si nécessaire
- contacter les distributeurs du film en question pour demander les droits de projeter – si nécessaire

