COMPTE RENDU CINE-ECHANGE 05/01/2017
Présents : Monique, Mattieu, Clara, Michel, Charlotte, Hélène
Prochaines dates de réunion :
- lundi 27 février, à 19h chez Clara au 20 rue de marseille (arret tram T1 saint andré ou metro guillotiere)

PRÉSENTATION DE 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.  écologie extérieure et
intérieure
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) : http://colibriswiki.org/69lyon/wakka.php?wiki=PagePrincipale

PRESENTATION DU GROUPE CINE-ECHANGE
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.
Un groupe facebook des bénévoles ciné-échange : https://www.facebook.com/groups/1670876059892914/

PREPARATION ALTERNATV
Lundi 9 janvier pour participer au projet alternatv a l' alternatibar - maison des alternatives à 18H30
OK pour ramener des personnes extérieures ayant des compétences en film et/ou intéressées
Première vidéo à visionner: teaser de la MYNE https://www.youtube.com/watch?v=XF4-4ykOOTk
Questions à poser (à envoyer en amont  Clara)
-

-

Pourrons-nous être autonomes ou pas ? Dans quelle mesure s’approprier le projet ? Quel est le cadre de notre
choix des thématiques ? Mixité ou non des équipes ? Tuilage au début mais après si nous avons des idées,
comment pouvons-nous intégrer?
Quels droits sur les matériaux ? le format ? peut-on jouer dessus ? Cela impactera sur notre collecte de
matériaux et notre manière de penser
Y a-t-il un scénario principal écrit ? un/des cahier(s) des charges ? la trame des interviews ?
Comment vous vous organisez ?
Spécificités techniques (prise d’image, formats au montage, etc)
Budget ? besoins spécifiques ?

Idées de lieux de tournage
-

Mattieu : permaculture chamanique/et les énergies de la terre  à discuter
Clara : Ecole Nikola Tesla  à discuter
Charlotte : Gonette, supermarché DEMAIN

Idées scénario
- repartir de la trame de DEMAIN
- Avoir une animation, fil conducteur
MATERIEL ET COMPETENCES
Monique : la MJC Montplaisir peut peut être prêter du matériel

EVENEMENTS PASSES
Intervention à TARARE : idée de faire se lever les lycéens en fonction de leurs envie de partir dans un pays ou un autre
(« qui veut aller en islande ? » « oui, vous pouvez y aller, dans 1 an peut être ! »).
Idée des éco-délégués : réfléchissent sur l’écologie dans leur lycée
Intervention au CEREMA (établissement public dans l’aménagement du territoire) : super bien passé, mais difficulté à
faire s’exprimer les professionnels (experts du DD, donc questions techniques, décalage avec la vie personnelle et le
côté formel)

EVENEMENTS A VENIR
Lien du tableau récapitulatif : https://framacalc.org/GSahmaYLZf
20 JANVIER : Hélène et Valentin organisent une projection de « Quest-ce-qu’on attend » au cinéma REX de Neuville sur
Saône  ouvert à tous !
26 janvier : projection DEMAIN école des 3A à 18h (métro gorge de loup)
https://www.facebook.com/events/440466812743871/?fref=ts
14 avril : projection EQDS à la médiathèque de Collonges au Mont d’or  Valentin, Michel, Valentin
 horaires à demander à Valentin par Hélène
Autres pistes de projections  à voir sur le tableau

RECAP DES OUTILS A DISPOSITION POUR NOUS ORGANISER


Un framacalc : c’est un document modifiable par chacun en ligne, qui permet de se positionner sur des
projections à organiser https://framacalc.org/GSahmaYLZf



Le cloud : plateforme de stockage des ressources ciné-échange
(compte-rendus, liens utiles, guide d’animation, etc)



https://webcloud7.zaclys.com/index.php/apps/files?dir=%2FCin%C3%A9%20%C3%A9change%20et%20convergenc
e
Identifiant : 9477
Mot de passe : reliance69
Une adresse mail : cine-echanges.colibris69lyon@lists.riseup.net
Sur laquelle vous pouvez vous inscrire/désinscrire en m’envoyant un mail précisant votre demande
(gomezclara.colibris69@gmail.com)



Un groupe facebook des bénévoles ciné-échange : https://www.facebook.com/groups/1670876059892914/



Pour les intéressés, un groupe bénévoles, faire sa part (autres thématiques):
https://www.facebook.com/groups/1690711051187307/?fref=ts

