Le Cinécyclo Tour de France, édition Bourgogne, se tiendra du
1er juillet au 31 juillet 2017. Au programme : rencontres, projections, solidarité et 800 km à vélo à travers la région.
L’ASSOCIATION
•

•

Cinécyclo associe le voyage d’aventure
solidaire à la diffusion cinéma. Basé en
France, nous intervenons en Europe, en
Afrique et en Amériques.
Nos objectifs : Organiser des aventures
- cinéma itinérant à vélo / Soutenir les
pays parcourus sur le long terme / Innover dans les énergies humaines / Sensibiliser et témoigner près de chez nous.
BUT DE LA TOURNÉE

•

•

Cinécyclo tient à sensibiliser et témoigner autour des thématiques de la solidarité internationale, du développement
durable et des énergies. Privilégiant les
zones rurales isolées, nous participons
également à faire vivre nos campagnes.
D’une durée d’un mois, la tournée permettra à notre association de collecter
suffisament de fonds pour financer l’un
de nos projets solidaires.

PROGRAMMATION
•

1ère partie : Cinécyclo aventure
(CTSénégal + CTPanaméricana)

•

2e partie : Solidarité internationale
(Partenaires Sénégal + Amérique latine)

•

3e partie : Cinéma d’auteur étranger
(Sénégal + Amérique latine)

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
•

Vous êtes une association, un particulier, une entreprise ou une commune
situe sur le territoire ? Soutenez notre
association en devenant co-organisateur
d’une soirée de projection Cinécyclo.

•

Puisque les Cinécyclo Tours se font à
vélo, sortez vos biclous pour une étape
ou deux. Une manière originale de
mieux connaître notre association et
nos aventuriers, mais aussi de découvrir
votre région.

•

Contactez-nous pour en discuter puis
parlez en autour de vous.

LE CONCEPT
•

•

CONDITIONS

L’un de nos cinécyclistes se déplacera en
vélo de village en village, à la rencontre
de structures locales, pour proposer
des projections cinéma électriquement
autonomes.

•
•
•
•

Le public sera invité à pédaler pour fournir l’électricité nécessaire au matériel
vidéo et sonore. Les projections seront
suivies d’une discussion .

•
•
•

www.cinecyclo.org
vincent@cinecyclo.com
Vincent : 06 70 70 93 90

Zone rurale
Accueil et hébergement du Cinécycliste
Co-organisation de la projection
Projection gratuite /
contribution volontaire
30 à 50 personnes par projection
Projection à la nuit tombée
Détails sur simple demande

LES BÉNÉFICES DE LA TOURNÉE SERONT DESTINÉS À
Mettre en place la première étape de notre micro-projet en Amérique
du Sud (premières rencontres, fabrications locales de vélo « cinécyclo »,
écriture du projet pérenne avec les acteurs locaux)
Budget : 5000 € / Calendrier : hiver 2017

