CR réunion ciné-échange 27.02.2017
Présents : clara, nicolas, charlotte

Communication
interne - création d’un wiki ciné-échange pour mettre le pad et les comptes rendus (plutôt que
d’utiliser le cloud)  clara s’en charge
externe : voir pour créer une page sur le site globale

Organisation de projections
- projection « changement de propriétaire » à l’alternatibar : Nicolas
- Organisation projection des gardiens de la terre : Clara et Charlotte voire Calypso ?
 clara l’achète ou faire acheter colibris
 trouver les droits, le peech et le film et ensuite contacte le ciné Alizées ou Comoedia voire
Mourguet à Sainte Foy (cinéma associatif qui a l'habitude d'organiser de ciné échanges, des soirées
thématiques avec film, repas, expo, concert suivant le thème choisi et d'inviter des personnes en lien
avec le film ou le thème)

Projections qui peuvent nous intéresser
« notre révolution intérieure » :
- dimanche 5 mars à Mornant
- Mardi 7 mars ciné saint denis de la croix rousse à 20h30
- mercredi 8 mars : à 20h30 Ciné-Meyzieu, 27 rue Louis Saulnier, Meyzieu
 penser à s’inscrire
Films qui vont sortir
- Eveil de la permaculture : sortie début avril
 se tenir au courant
Power to change
Cinéma Opéra (Lyon 1er)
- Mercredi 15 mars à 20h : Ciné-Débat avec Antoine Garcier de ENERGIE D'ICI (hydroélectricité),
Bertrand Moulaire de FRONIUS (solaire) et Mathieu Van-Haesebroeck de ENERCOOP Rhône-Alpes et
EGREGA.
- Jeudi 23 mars à 20h : Ciné-Débat avec Sylvain Chirat de l'AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE de Lyon,
Jean-Marc Denise de l'association TOITS EN TRANSITION et Gilbert Gouverneur des GRANDSPARENTS POUR LE CLIMAT.
le potager de mon grand père
l’éveil de la permaculture : sortie en avril
Tout s’accélère
Cr michel par clara : demander
-

Droit pour les gardiens de la terre et sous pour payer le dvd
Licence klynt à 250euros c ok ?

