FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR ORGANISER DES PROJECTIONS DE L’ONF AUX RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE 2020
Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli au plus tard le 31 janvier 2020 par courriel à rvf@onf.ca ou par télécopieur au (514) 841-3500.
Organisme
Personne-ressource
Téléphone
Courriel
Projections

 Publiques

Renseignements pour le public

 Courriel :

 Scolaires

 Privées

 Combinées (plusieurs de ces réponses)
 Téléphone :

Livraison du matériel (nom et adresse)
Capacité de la salle

Parmi les programmes de cinéma suivants, choisissez celui ou ceux que vous aimeriez présenter aux Rendez-vous de la Francophonie 2020 :
5 Programmes de cinéma offerts
Programme 1 – 75 min (grand public, 8+)
Grand écart entre rêves et réalisations
Point d’équilibre
Programme 2 – 75 min (grand public)
Parcours inspirants et êtres inspirés
Le bonheur de Lucien suivi du film Les artisans de l’atelier
Programme 3 – 55 min (grand public, 6+)
Petits apprentissages pour entreprendre de grandes choses
Bêtes de famille, Mamie et Mia, Tzaritza, Maq et l’esprit de la
forêt, Chez madame Poule, Wapos Bay – Les aventuriers de l’art
perdu
Programme 4 – 73 min (grand public, 12+)
Quand la compréhension pousse à l’action
Emma fait son cinéma, Le chemin rouge, Mes réseaux sociaux et
moi, 360 degrés

Dates

Heures

DVD/lien téléchargeable/
téléchargement sur le
web

Lieu des projections

Langue de
présentation
 FR.
 ANGL.
(version soustitrée)
 FR.
 ANGL.
(version soustitrée)
 FR.
 ANGL.
(version
doublée)
 FR.
 ANGL.
(version soustitrée)

Programme 5 – 77 min (public averti)
 FR.
Le français s’exprime haut et fort
 ANGL.
La sentinelle (langage théâtral)
(version sousLes terribles vivantes – 1re partie : Louky Bersianik (langage
titrée ou
féministe pour oreilles averties)
doublée)
Les mots qui dansent (langue des signes québécoise)
IMPORTANT : Les DVD fournis incluent un menu de choix de langues (français ou anglais) permettant de visionner les films en version doublée ou sous-titrée.

Pour annoncer vos projections dans vos réseaux et votre communauté, souhaitez-vous recevoir le matériel suivant ?
Description

Oui

Affichettes 11 × 17 de chaque programme choisi (français) (max. 4 par programme). Un espace blanc de 3 pouces est laissé au bas des
affichettes pour indiquer les détails de votre projection.
Matériel promotionnel : logos, photos, affiches et cinéfiches pour chaque programme choisi.
Nous vous fournirons un hyperlien pour récupérer les fichiers que vous pourrez utiliser à votre guise.
Note : Le matériel sera expédié à chaque responsable en février 2020.

AIDE-MÉMOIRE
Afin d’attirer le plus grand nombre de personnes à vos projections, vous prévoyez (cochez les cases s’appliquant à vos projections) :


Inscrire vos projections au calendrier pancanadien d’activités sur le site Internet des Rendez-vous de la Francophonie 2020, au www.rvf.ca.



Afficher vos projections sur le site de l’ONF, au https://evenements.onf.ca, en envoyant la date, l’heure et le lieu à f.francois@onf.ca.



Apposer l’affichette de chaque programme dans des lieux publics, partout où il sera possible de le faire
(ex. : bibliothèques, magasins, centres communautaires, écoles, restaurants et autres).



Insérer une publicité dans un hebdomadaire régional.



Annoncer vos projections à la radio locale ou communautaire. Station :



Annoncer vos projections à la télévision locale ou communautaire. Station :




Inviter des groupes ciblés

 Sur les médias sociaux

Nom :

 Par courriel

 Par la poste

Nombre de parutions :

 En personne

 Autre

Ex. : retraités actifs, organismes sociaux, groupes de francisation, immigrants, enseignants, élèves (jeunes ou adultes), regroupements professionnels, etc.
Inviter des membres de vos différents réseaux personnels

 Sur les médias sociaux

 Par courriel

 Par la poste

 En personne

Ex. : amis, membres de la famille, collègues, associations, etc.



Annoncer vos projections dans les médias sociaux.



Relancer les invitations et faire un rappel dans les médias sociaux une semaine avant vos projections.

Les rapports d’auditoire (nombre de personnes par projection) devront être transmis à f.francois@onf.ca au plus tard le 3 avril 2020.

 Autre

Si oui, quantité

