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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 l’offre culturelle, 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.
L’opération se décline sur deux périodes et les structures participantes
disposent successivement de deux coffrets de DVD mis à disposition
gratuitement. Un premier coffret est proposé pour les Fêtes de fin d’année.
Celui-ci réunit deux long métrages de fiction, un long métrage documentaire
et un long métrage d’animation. Les structures pourront conserver et projeter
ces films jusqu’au 31 décembre 2019.
Ces films, dont le détail figure dans le présent document, sont accessibles
gratuitement, grâce au partenariat de la SACEM, des ayants droit (FRANCETV
pour Les Combattants et STUDIOCANAL pour La Prophétie des grenouilles),
du catalogue Images de la culture du CNC et du Fonds Images de la Diversité
du CGET et du CNC.
Le CNC prend en charge l’envoi.
Pour recevoir le nouveau coffret, les structures ayant déjà participé
à l’opération devront avoir retourné les questionnaires bilans de l’édition
précédente afin qu’un bilan puisse être réalisé.
Vous trouverez en pièce jointe le bon de réservation à renvoyer complété avant
le 10 décembre 2018 au CNC pour recevoir le coffret des Fêtes de fin d’année.
Nous espérons que ce projet permettra d’offrir un vrai moment de cinéma
à vos publics.
Pour vous accompagner dans l’animation de débats, des fiches film seront
disponibles sur le site http://www.cnc.fr/web/fr/cinema-solidaire.
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Bon de réservation du coffret
Structure :
CHRS, CAVA, Accueil de jour 			
Foyer de jeunes travailleurs			
Centre d’accueil de demandeurs d’asile
Etablissements pénitentiaires		
Structure PJJ 				
Centre hospitalier

Centre communaux 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 référente (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 10 décembre 2018 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 20.
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Charte d’utilisation à signer
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 si possible à la période des fêtes
de fin d’année. Un même film pourra être projeté plusieurs fois.
–c
 onserver le coffret DVD à condition de ne pas diffuser les films en dehors de ma structure
et au-delà du 31 décembre 2019 sans l’accord des ayants droit.
–n
 e 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 2019 au travers d’un questionnaire
qui me sera envoyé par mail à partir de mars 2019. La validation du questionnaire en ligne
est la condition pour pouvoir continuer à bénéficier de l’opération Cinéma Solidaire.
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”)
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L’Ascension
Film issu du fond Images de la diversité du CNC/CGET
Un film de Ludovic Bernard
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy et Nicolas Wanczycki
Sortie le 25 janvier 2017
Version de diffusion : VF
Durée : 1h43 min
Genre : comédie
Production : D.A.C.P, Mars Films, France 2 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma
Synopsis
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Samy aurait mieux fait de se taire
ce jour-là… D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles
paroles. Et pourtant, par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM
et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit
du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3
et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits
de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un message d’espoir :
à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible.
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Les Combattants
Film dont les droits de diffusion et les DVD ont été gracieusement
cédés par la société FRANCETV
Un film de Thomas Cailley
Avec Kévin Azaïs et Adèle Haenel
Sortie le 20 août 2014
Version de diffusion : VF / AD / SME
Durée : 1h36 min
Genre : comédie dramatique
Production : Nord-Ouest Films
Synopsis
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d’Arnaud s’annonce
tranquille… Tranquille jusqu’à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle
que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques.
Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire. Jusqu’où la suivre alors
qu’elle ne lui a rien demandé ? C’est une histoire d’amour. Ou une histoire
de survie. Ou les deux.
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La Prophétie des grenouilles
Film dont les droits de diffusion et les DVD ont été gracieusement
cédés par la société STUDIOCANAL
Un film de Jacques-Rémy Girerd
Avec les voix de Michel Piccoli, Anouk Grinberg, Annie Girardot
et Romain Bouteille
Date de sortie : 3 décembre 2003
Version de diffusion : VF / SME / Sous-titres anglais
Durée : 1h30 min
Genre : animation
Production : Folimage, France 2 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma
Synopsis
40 jours de pluie : la terre a déjà connu, c’était le déluge. Et voilà
que ça recommence. Les grenouilles, qui avaient senti la catastrophe
venir, essaient de prévenir les humains. Deux adultes et deux enfants
se réfugient dans une gigantesque grange, improvisée en arche.
Ils recueillent dans cette étonnante maison flottante les animaux
de la ferme familiale et ceux du zoo voisin. Malheureusement,
les 28 tonnes de pommes de terre embarquées sont la seule nourriture
disponible. Si les cochons s’en frottent la panse et les herbivores
s’en contentent, les carnivores grommellent. Ils lorgnent d’un œil de plus
en plus avide les cuisseaux appétissants des herbivores. Un des animaux,
perfide et malveillant, sème la discorde. Sans l’incroyable résistance
des enfants, l’odieux animal provoquait la disparition définitive de toutes
les espèces encore en vie.
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La Cour de Babel
Film issu du fond Images de la culture
Un film de Julie Bertuccelli
Avec Brigitte Cervoni et ses élèves
Date de sortie : 12 mars 2014
Version de diffusion : VF
Durée : 1h29 min
Genre : documentaire
Production : Les Films du Poisson, Sampek Productions
Synopsis
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens,
Tunisiens, Chinois ou Sénégalais… Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé
les échanges, les conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés
de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d’accueil pour apprendre
le français. Dans ce petit théâtre du monde s’expriment l’innocence,
l’énergie et les contradictions de ces adolescents qui, animés par
le même désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup d’idées
reçues sur la jeunesse et l’intégration et nous font espérer en l’avenir.
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contact
service de la diffusion culturelle
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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