Compte-rendu réunion groupe thématique « Ciné-échange » Mercredi 5 octobre 19h
Présents : Clara, Charlotte, Hélène, Michel, Eric

Principales décisions


Clara va aider en tant que co-référente pour la coordination du groupe thématique « ciné-échanges » et
s’occuper du suivi des mails, de la mise à jour du tableau et de sa diffusion. La liste de diffusion emails va
également être mise à jour avec Michel
 PROCHAINES REUNIONS :
o Mercredi 2 novembre
o Mercredi 4 janvier
o Il a été suggéré de faire la réunion le 1er mercredi du mois (tous les mois ou tous les 2 mois, à voir selon la
dynamique du groupe)
o Michel propose de les organiser chez lui mais le lieu peut changer si certains le désirent

Sujets discutés


Idée de création d’un film sur les initiatives locales : A défaut d’un long métrage (en possible partenariat
avec Alternatiba) il a été suggéré de faire peut-être des films courts pour commencer, en synergie avec les
différents groupes thématiques les associations partenaires. L’idée a été largement soutenue, la question de
l’objectif du film et des moyens, du temps disponible est posée.
 Comment animer un ciné-échange ? Quelles postures prendre ? Plutôt celle d’un animateur, facilitateur que
celle d’un expert dans le but que la salle s’approprie les sujets. L’apport est aussi de faire connaître les
dynamiques locales qui résonnent avec celles présentées dans les films.
L’approche est de partager l’émotion et le contenu.
 Tour de table : quels projets pour le groupe Ciné-Echanges dans les prochains mois ?
Voici quelques éléments en vrac :
o Une envie de déjà répondre collectivement à la demande, mais aussi une envie de proposer des cinééchanges de manière pro-active, par exemple à l’université ou organiser des projections privées, par
exemple au Comoedia
Suggestion du film « Les gardiens de la terre » pour de futurs ciné-échanges et envie de trouver de
nouveaux films
o Envie d’élargir les ciné-échanges à d’autres publics
o Est-ce que le film Demain est trop connu ou pas assez encore ?
o Comment faire fonctionner le groupe à distance, en ligne et garder l’énergie ? La création d’un groupe
dédié sur Facebook a été proposée.
o Il serait intéressant d’avoir plus d’infos sur le prochain film de Cyril Dion en préparation
o Lancer une veille cinématographique
o La priorité serait déjà de voir comment la dynamique du groupe évolue

Prochaine dates (à compléter)
Tableau à trouver sur framacalc : voici le lien


13 octobre : Université de Lyon à 17h30 « Demain » : clara et michel











13 octobre : Lieu et heure ? « En quête de sens » (Steven)
18 octobre : Lycée de Tarare à 14h « Demain » (Valentin et Hélène)
30 octobre : projection organisée pour la fête de la courge à St Agrève, en Ardèche : qui s’en occupe ?
Membre agro souhaité
18 novembre : Communay : Michel et qui d’autre ?
19 novembre : Pierre-Benite – maison du peuple : Valérie et quelqu’un d’autre ?
15 Décembre : 14h au Cerema, projection de « Demain » : Clara et Michel
14 avril 2017 : projection « En quête de sens » demandée par la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or :
qui s’en occupe ?
Piste : Projection à organiser chez Un Poil Court, studio video lyonnais dans leurs locaux
Piste : Projection des gardiens de la terre à organiser au cinéma Mourguet de Sainte Foy

Outils à 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%20conv
ergence

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

