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MULTIPROJECTION DE DEMAIN
A) Projeter DEMAIN pour mobiliser
1. Synopsis
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était
la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et
sociales, que traversent nos pays ?
Durant leur voyage, Cyril Dion, Mélanie Laurent et leurs acolytes ont
rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie,
la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives
et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que
pourrait être le monde de demain…

2. Un film pour encourager
Aujourd’hui, le film est diffusé dans le monde entier. De nombreuses
initiatives naissent suite à sa projection. Entrainant, valorisant, c’est un outil
pertinent pour toucher le grand public.
Chacun attend de l’autre qu’il prenne une initiative, entreprises, pouvoirs
public, citoyen,… Avec ce film, l’objectif est alors de se réunir tous pour que chacun commence avec ce qu’il est ou ce
qu’il a et partage.

Il ne s’agit de projeter pour projeter. Il s’agit bien de projeter pour mobiliser autour de la transition, autour de la
mise en œuvre d’alternatives. Alternatiba est déjà acteur local, tout comme d’autres organisations. Notre souhait est
de mettre en éveil la conscience citoyenne afin que chacun œuvre pour demain.
QUELLES SUITES CONCRETES A LA PROJECTION-DEBAT ?
-

Mise en réseau des citoyens présents, désireux de mettre en œuvre un projet quel qu’il soit, suite au temps
d’échanges,
Mise en ligne des projets sur le site d’Alternatiba pour que d’autres personnes intéressées soient
susceptibles d’apporter sa contribution,
Mobilisation d’un acteur local, d’un relais ancré, à même de porter un projet sur le territoire…

B) Alternatiba, Vous et le projet de multiprojection
1. Alternatiba
Alternatiba, c’est un mouvement citoyen né à Bayonne en 2013. Au Mans, il s’est principalement construit en
amont de la COP 21 en créant son village des Alternatives le 19 septembre 2015. Depuis, les actions de promotions,
réflexion et la mise en œuvre de projet sont exponentielles.
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L’expérience de 2016 avec l’organisation de deux projections-débats faisant salle comble aux Cinéastes nous a
convaincu d’essaimer dans nos villes et villages.

2. Vous
Vous, vous représentez des acteurs sociaux et locaux. Vous, vous représentez un réseau associatif de quartier ou
de village. Vous, vous représentez un échelon local dont les compétences peuvent concerner le développement
durable. Vous êtes la proximité, vous êtes ou pouvez créer un foyer autour duquel les habitants peuvent se rencontrer.
Recréer du lien social, autour d’alternatives qui permettent à tous de vivre durablement nous semble être un
objectif que nous pouvons partager.

3. Le projet de MultiProjection
Vous l’aurez compris, notre souhait est de pouvoir travailler ensemble à un événement, à une projection du film
Demain. Mais pour une prise de conscience collective, pour marquer un véritable événement, l’objectif est d’organiser
des projections multiples sur le département, dans nos communes, nos écoles, nos centres socio-cultures, que sais-je
encore ?...
Si vous lisez encore ces lignes, c’est que votre curiosité et votre intérêt semble touchés. Ce défi certes un peu fou,
sûrement trop grandiose mais qui mérite d’être relevé est à construire dès cette année.
Alors, comment nous aider ?
-

En mettant à disposition une salle, un espace qui permette d’organiser une projection-débat,
En communiquant sur le projet dans votre commune, votre village…
En apportant une aide financière au projet pour contribuer au versement de la redevance obligatoire à la SACEM,
Et plus simplement en étant présent le jour de la projection débat.

FOCUS SUR LE DEROULEMENT D’UNE PROJECTION-DEBAT
-

Présentation du déroulement de la séance, des objectifs au public (5 min)
Projection du film Demain (2h)
Echange avec son voisin pour libérer la parole (5min)
Intervention d’un acteur local pour présenter son expérience (10min)
Echange avec la salle sur la perception du film, sur les projets réalisés et rêvés (30 min)
Conclusion – mise en réseaux (5 min)

Parce que pour construire Demain, en discuter ensemble ça peut être bien.
On n’a pas besoin de tout le monde, mais de chacun d’entre vous.
Les rêves d’aujourd’hui font la réalité de demain
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait » (Mark Twain)
« Rêver seul ne reste qu’un rêve. Rêver ensemble devient la réalité » (John Lennon)

Contact : Florent Breneteau, 06 25 55 33 11, flo.bren@wanadoo.fr
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