Envie d’organiser une projection ?
Rien de plus simple !
Vous avez entendu parler d’un film que Docks 66 a distribué, mais il ne passe pas dans votre cinéma ?
Associations, syndicats, simples citoyens, emparez-vous du film en contactant votre cinéma local pour
organiser des ciné-débats ! Puis prenez contact avec notre équipe qui gèrera les aspects techniques et
logistiques directement avec la salle .
Vous souhaitez organiser vous-même une projection hors d’un cinéma ? Que vous soyez une association,
une école, une institution, une entreprise ou un particulier, vous pouvez organiser une projection dans la
salle de votre choix.

Comment faire ?
1.

Parlez du film à votre cinéma local, pour cela n’hésitez pas à puiser des informations relatives aux
films sur nos supports de communications : affiches, revues et dossiers de presse à retrouver
dans les pages de notre catalogue, rubrique “à télécharger”.

2.

Contactez-nous sur notre adresse e-mail contact@docks66.com en nous communiquant le nom
du cinéma avec lequel vous vous êtes mis en lien et où une séance pourrait s’organiser. Nous
entrerons alors en contact avec l’exploitant pour les différentes démarches à suivre, matérielle et
financière.

3.

Vous souhaitez organiser un débat avec le public à l’issue de la projection ? Nous vous invitons
vivement à nous en parler, l’équipe de Docks 66 soutiendra votre initiative en mettant en avant
cette séance spéciale et en vous aidant à trouver des intervenants locaux.

4.

N’oubliez pas d’en parler autour de vous, c’est notamment grâce au bouche à oreille que nos
films grandissent !

Informations pratiques
●
●

●
●

Nos affiches et flyers sont à commander chez Sonis.

Une interview des réalisateurs est disponible en format DCP pour accompagner les projections
des films.
Les DCP des films et des bandes annonces sont téléchargeables sur Cinego, Indécp et Globecast.
Le prêt d’un DVD ou Blu-Ray est possible dans le cas où votre lieu de projection disposerait pas
d’un lecteur de DCP.
●

Docks 66 prend en charge en interne la circulation des DCP physiques et Blu-Ray.

A très vite !

