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Charte des projections militantes Association Mondes et Multitudes
Le cinéma est un formidable moyen d’émancipation, d’évasion et de transformation du monde.
Mondes & Multitudes y contribue modestement en permettant dans la mesure de ses
disponibilités techniques et humaines des projections militantes.
Les conditions :
Au préalable :
- La programmation est faite en commun entre notre association et l’organisateur.
- La programmation est validée par l’équipe bénévole de Mondes & Multitudes.
- Au moins un bénévole est présent.
- Le cadre et la nature de l’événement doivent être soutenus par l’équipe permanente et
bénévole de Mondes & Multitudes.
Mondes et Multitudes met à la disposition de l’organisateur :
- Tous les moyens techniques pour une projection de qualité (écran, projecteur, sonorisation)
- Tous les moyens humains afin de gérer la logistique technique et l’animation des débats.
En contrepartie l’organisateur s’engage à :
- Fournir repas et boissons à l’équipe de Mondes & Multitudes.
- Prendre en charge les frais de déplacement de Mondes & Multitudes (à partir de Saint
Cyprien sur Dourdou).
- Prendre en charge la communication (elle sera relayée aussi par Mondes & Multitudes)
- Prendre en charge les droits de diffusion du film et la Sacem (sauf si l’organisateur laisse mettre
en place une billetterie cinéma par Mondes et Multitudes qui les prendra alors à sa charge).
En ce qui concerne la billetterie :
- Si l’organisateur met en place une billetterie, la recette (après coûts de la séance de cinéma
pris en charge) sera partagée 50/50 entre l’association et l’organisateur. Pour Mondes &
Multitudes cela participerait à la création d’une caisse de solidarité des séances militantes
Tout ceci peut aussi se discuter …
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