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Présentation
Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a parmi ses missions
l’objectif de donner accès aux œuvres cinématographiques à un plus large public.
Dans ce cadre, la présidente du CNC, Frédérique Bredin, a souhaité reconduire
l’opération Cinéma Solidaire et ainsi proposer aux personnes en difficulté
d’accès à la culture, en particulier les personnes les plus démunies et isolées,
des projections de films tout au long de l’année.
Cinéma Solidaire s’adresse aux associations de solidarité, établissements
sociaux et établissements pénitentiaires souhaitant organiser des projections
pour leurs publics.
Cette année encore, l’opération se déclinera sur deux périodes et les structures
participantes pourront disposer successivement de deux coffrets de quatre
DVD mis à disposition gratuitement. Le premier coffret est proposé pour
les Fêtes de fin d’année, dans la continuité des éditions précédentes,
et le second coffret sera disponible au moment de la Fête du cinéma,
à la fin du mois de juin.
Le coffret des Fêtes de fin d’année réunit deux long-métrages de fiction,
un long-métrage documentaire et un long-métrage d’animation.
Les structures pourront conserver et projeter ces films dès le 15 décembre 2017
et jusqu’au 15 mai 2018. Une projection au moins devra être organisée
avant le 15 janvier 2018.
Ces films, dont le détail figure dans le présent document, sont accessibles
gratuitement, grâce au partenariat des ayants droit, de la SACEM,
du catalogue Images de la culture du CNC et du fonds Images de la diversité.
Le CNC prend en charge l’envoi du coffret aux structures participantes. Cette
année, les structures participantes pourront conserver leur coffret à condition
de respecter les délais de projections mentionnés dans la charte (cf p.5).
Pour recevoir le nouveau coffret, les structures ayant déjà participé à l’opération
devront avoir retourné les questionnaires bilans de l’édition précédente.
Vous trouverez en pièce jointe le bon de réservation à renvoyer complété
impérativement avant le 24 novembre 2017 au CNC pour recevoir le coffret
des Fêtes de fin d’année (coffret n°1).
Nous espérons que ce projet permettra d’offrir un vrai moment de cinéma
à vos publics.
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Bon de réservation
coffret 1 – Fêtes de fin d’année
Structure :
CHRS, CAVA, Accueil de jour 			
Foyer de jeunes travailleurs			
Centre d’accueil de demandeurs d’asile
Etablissement pénitentiaire			
Structure PJJ 				

Centre communal d’action sociale
M.A.S / F.A.M
Structure du réseau Passeurs d’images
Association de solidarité
EHPAD

nom de la structure :
adresse :
code postal :				

ville :

Public ciblé :
Personne responsable (responsable du coffret) :
prénom :
nom :
téléphone :				e-mail :
adresse d’envoi du coffret (si différente de l’adresse de la structure bénéficiaire) :

Bon de réservation à transmettre avec la charte signée avant le 24 novembre 2017,
date impérative par mail à : cinemasolidaire@cnc.fr
Le coffret DVD sera envoyé par courrier 10 jours avant le début de l’opération.
Les DVD ne pourront être utilisés que dans le cadre de Cinéma Solidaire
(droits négociés auprès des ayants droit).
Pour toute question, veuillez contacter l’équipe Cinéma Solidaire au 01 44 34 35 01
ou 01 44 34 35 20.
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Charte d’utilisation à signer
coffret 1 – Fêtes de fin d’année
Je m’engage à :
– projeter les films uniquement dans le cadre de séances gratuites réservées aux publics
réguliers de ma structure.
- organiser au moins trois projections, dont une séance entre le 15 décembre 2017
et le 15 janvier 2018. Un même film pourra être projeté plusieurs fois.
- conserver le coffret DVD à condition de ne pas diffuser les films en dehors de ma structure
et au-delà du 15 mai 2018 sans l’accord des ayants droit.
- ne pas utiliser les affiches originales des films dans le cadre de la promotion des séances
réalisées dans ma structure mais l’affiche informative fournie dans le coffret Cinéma Solidaire.
- dans le cas où les séances sont accueillies par une salle partenaire, que cette salle respecte
les conditions précédentes.
- fournir un bilan de l’opération au plus tard le 31 mai 2018 au travers d’un questionnaire
qui me sera envoyé par mail à partir de février 2018. La validation du questionnaire en ligne
est la condition pour pouvoir recevoir le coffret suivant lors de la Fête du Cinéma 2018.
Je déclare avoir pris connaissance et accepte pleinement et sans réserve la charte d’utilisation.

Date et signature
(précédées de la mention “lue et approuvée”)

Centre national du cinéma et de l’image animée – Opération Cinéma solidaire
Service de la Diffusion Culturelle
11 rue Galilée 75116 Paris
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Nous trois ou rien
Un film de Kheiron
Avec Kheiron, Leila Bekhti, Gérard Darmon, Zabou Breitman
Sortie le 4 novembre 2015
Version de diffusion : VF (contient quelques passages sous-titrés) / AD / SME
Durée : 1h42
Genre : comédie dramatique
Distribution : Adama pictures
Synopsis
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron
nous raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat
et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs
de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi
et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.

6 opération

du CNC 2017-2018

Né quelque part
Un film de Mohamed Hamidi
Avec Tewfik Jallab, Jamel Debbouze, Fatsah Bouyahmed
Sortie le 19 juin 2013
Version de diffusion : VF
Durée : 1h27
Genre : comédie – tous publics
Production : Quad Productions, Kissfilms, France 3 cinéma, Mars Films,
Jouror Productions, Agora Films, Frakas Productions, Ten Films
Synopsis
Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en Algérie pour sauver la maison
de son père. Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les pieds, il tombe
sous le charme d’une galerie de personnages étonnants dont l’humour et
la simplicité vont profondément le toucher. Parmi eux, son cousin, un jeune
homme vif et débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir rejoindre la France.
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Swagger
Un film de Olivier Babinet
Avec Aïssatou Dia, Mariyama Diallo, Abou Fofana
Sortie le 16 novembre 2016
Version de diffusion : VF / SME
Durée : 1h24
Genre : documentaire
Distribution : Kidam
Synopsis
Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents
aux personnalités surprenantes, qui grandissent au coeur des cités
les plus défavorisées de France. Le film nous montre le monde à travers
leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes.
En déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres,
jusqu’à la comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne vie
aux propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay et de Sevran.
Car, malgré les difficultés de leur vie, ils ont des rêves et de l’ambition.
Et ça, personne ne leur enlèvera.
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La Tortue Rouge
Un film de Michael Dudok de Wit
Avec Tom Hudson, Barbara Beretta
Sortie le 29 juin 2016
Version de diffusion : VF / AD / SME
Durée : 1h32
Genre : animation
Production : Studio Ghibli, Wild Bunch, Why Not Productions
Synopsis
A travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée
de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes
étapes de la vie d’un être humain.
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contact
service de la diffusion culturelle
01 44 34 35 01 / 01 44 34 35 20
cinemasolidaire@cnc.fr
centre national du cinéma
et de l’image animée (CNC)
www.cnc.fr
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