GUIDE D’ANIMATION
CINÉ-MEDIT’ACTION
« ARTISTES DE LA VIE »
Objectifs
 Prendre un temps pour intégrer les messages du film et voir ce qu’ils déclenchent
 Créer du lien pour favoriser l’émergence ou le soutien de projets de sens
 Accompagner les spectateurs dans leur envie de passer à l’action

Durée totale de l’évènement : 2h00





5 minutes avant la projection
1h15 de film
20 minutes de méditation
20 minutes d’animation

NB : Si votre projection est dans une salle de cinéma, nous enverrons à la salle des dossiers
spectateurs que vous pouvez distribuer à l’entrée de la séance.

ESPRIT DU Ciné-MEDIT’ACTION
L'idée du Ciné-Medit’Action est de proposer un cadre positif et dynamique pour permettre
des émergences et partages dans la salle.
Restez bien centré et à l'écoute de la salle, en empathie.
Plutôt que de "meubler" en cas de blanc, ne pas avoir peur de garder des silences de 10
secondes pour permettre l'arrivée de témoignages plus intimes.
Faites confiance et lâchez prise, vous n'êtes pas responsable de ce qui peut émerger ou non.
Aucun "résultat" n'est attendu ;)
Faites vous plaisir !
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AVANT LA PROJECTION (5 minutes)
1. Présentation de l’animateur-trice et du concept de ciné-médit’action
 Le ciné-médit’action : une projection et une animation qui aident à se recentrer et
trouver l’énergie pour se mettre en mouvement !
2. Présentation de la campagne
 Artistes de la vie, ce n’est pas qu’un film, mais c’est aussi une campagne citoyenne
pour aider à agir !
 Cette campagne propose des outils numériques pour passer à l’action :
 Renvoyer au doc spectateur qui renvoie au site ou renvoyer au site
directement
3. Présentation rapide du film :
 Un film positif qui montre des individus ayant trouvé leur voie et qui contribue à
l’amélioration du monde : ce soir, vous allez voir un vrai film d’action !
4. Présentation de :
 On passe à l’acte : Association, 12 années à la rencontre des initiatives en France,
plus de 1000 vidéos sur le site, 16 millions de vue, un message fort
 Kamea Meah : Association qui diffuse avec les réseaux citoyens des films qui font
bouger les lignes et les consciences / Créée par les réalisateurs d’En quête de sens
 Heartfulness : Institut mettant à disposition des pratiques méditatives et de
relaxation gratuitement partout dans le monde
 Des personnages du film éventuellement présents
5. Sondage de bienvenue à la salle1
Pour nous permettre de faire connaissance avec vous, on vous propose un petit sondage
pour commencer à main levée !
Questions :





Qui aimerait agir pour améliorer le monde, mais ne sait pas encore comment ?
Qui agit déjà ?
Qui pense que ça ne sert à rien, que c’est foutu ?
Qui pense qu’un individu ne peut pas avoir de l’impact ?

1 NB : En psychologie sociale, on appelle ça un “acte préparatoire”. Ces questions du début sont importantes,
car elles visent à mettre le spectateur dans une posture active avant la projection et l’invitent à se questionner.
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Merci et on y reviendra après le film !

PROJECTION (1h15)
APRÈS LA PROJECTION (40 minutes)
Intro par l’animateur
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les initiatives et les parcours des personnages que
vous venez de découvrir dans le film, bonne nouvelle : vous pouvez retrouver toutes les interviews
en version longue sur le site artistesdelavie.fr dans la rubrique des bonus.

Maintenant, on vous propose une animation pour faire perdurer l’énergie du film et
accompagner le passage à l’action.

I. Relaxation et méditation sur le coeur (20 minutes)
Intervention d’un facilitateur Heartfulness pour animer une méditation sur le cœur.

II. Identifier et exprimer les inspirations post-projection (15 minutes)
1. Témoignage de la salle pour ceux qui ont eu été touché par le film ou la méditation (7
minutes)
Prendre quelques prises de parole et demander la concision.
Attention certains peuvent monopoliser la parole : encadrez et surveillez le temps ici !

2. Partager des projets et aider ceux qui agissent déjà (7 minutes)
Temps de mise en lien entre les porteurs de projets et ceux qui souhaitent les aider.
Proposer à ceux qui participent à un projet qui contribue au bien commun de témoigner de
leur engagement. Leur demander de quoi elles ont besoin pour avancer afin de voir si
certaines personnes dans la salle peuvent les aider. Prendre 2-3 témoignages micro.
 Parlez-nous de votre initiative et pourquoi ne pas demander de l’aide à la salle pour
voir si certains aimeraient soutenir votre action.
 Demander à la personne de se lever afin que les personnes intéressés de l’aider
puisse la trouver à la fin de la séance.
 Demander comment les personnes peuvent la joindre (site internet, mail, etc.)
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IV. Présentation des outils pour agir de la campagne (3 minutes)
Une plateforme en ligne : Place à l’acte
 Une plateforme de ressources en ligne visant à aider tous les individus qui veulent
contribuer à l'amélioration du monde, notamment 7 profils :

Découvrez les profils dans la salle (même que sur la plateforme) : Sondage à main levée
1. Profil « m’inspirer » :
Pour qui ça a donné envie d’approfondir ?

5. Profil « aider des initiatives » :
À qui cela a donné envie d‘aider ceux qui
agissent déjà ?

2. Profil « trouver ma voie » :
À qui le film a donné l’envie de trouver sa
voie ?

6. Profil « lancer mon projet » :
Qui a envie de se lancer dans un projet ?

3. Profil « agir près de chez soi » :
À qui ça a donné envie de rencontrer des
gens pour agir près de chez lui ?

7. Profil « développer mon action » :
À qui cela a-t-il donné envie de donner de
l’ampleur à ce qu’il fait déjà ?

4. Profil « partager mon idée ou
action » :
Qui a eu une idée de projet ou d’initiative
qui lui est venue ou revenue ?

2 fonctions principales sont prévues :
 La fonction "bibliothèque numérique pour agir" qui donne accès gratuitement à 250
outils et services
 La fonction "entraide" qui permet de partager son idée, de faire équipe et d'aider des
projets
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Le lien vers la plateforme est à retrouver sur le site du film et le dossier spectateur !

V. PROCHAINES ÉTAPES (2 minutes)
 Annoncez les prochaines dates de projection qui auront lieu (renseignez-vous en
amont auprès du cinéma ou auprès de nous) et invitez le public à partager
l’information à leur réseau.
 Annoncez la possibilité d’organiser un ciné-action : “Le film est distribué par un
réseau d’acteurs du changement qui s’en emparent pour faire bouger les choses. Si
vous voulez participer à cette dynamique, contactez-nous sur le site Artistesdelavie.fr
: c’est facile et on vous accompagne !”
 Faites-nous un retour sur votre projection : Racontez-nous comment s’est passé
l’échange (prenez des verbatims si vous pouvez !), les temps forts d’inspiration,
envoyez-nous des photos si vous en avez prises ;) Et n’hésitez pas à mettre un
commentaire du film sur Allo Ciné pour inciter d’autres à voir le film.
 Allez sur la page Facebook et sur le site web pour vous tenir au courant des actions
suite au film.
 Vous trouverez la possibilité de poursuivre l’expérience de la méditation sur le coeur
dans votre ville auprès d’un réseau de formateurs bénévoles sur
https://fr.heartfulness.org
 Merci à tous et toutes d’être venu.e.s !

Merci super animateur.trice !
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