
KIT “ORGANISER UNE PROJECTION DU FILM DES COUACS ET DES POÈTES” 
 

 
Vous avez envie de voir le film projeté près de chez vous, de contribuer à sa diffusion, de le 
partager avec vos ami-es, votre collectif, votre commune, votre fanfare… ? 
Sachez que vous pouvez vous aussi organiser une projection du film ! 
Des Couacs et des Poètes est désormais diffusé en partenariat avec Les Films des Deux Rives, 
aussi pour les projections en dehors de l’Aude nous vous renvoyons vers leur équipe ! 
 

A) Projection dans une salle cinéma proche de chez vous, le top des conditions de              
projection ! 

Prenez contact avec le cinéma et parlez-lui de votre envie d’organiser une projection             
du documentaire Des Couacs et Des Poètes, en ayant au préalable mobilisé du             
monde autour de vous : ami-e-s, associations, collègues, écoles de musiques,           
ciné-clubs, institutions, fanfares/chorales locales… En effet, pour convaincre un         
cinéma il faut avoir des garants du potentiel de l’événement. Si vous êtes membre              
d’une fanfare, vous pouvez éventuellement leur proposer une sortie en musique ! 

Vous pourrez vous appuyer sur la bande annonce et sur le dossier de presse              
(disponible au téléchargement sur le site de KOVisuel :         
www.kovisuel.com/descouacsetdespoetes). Il est important de leur préciser que        
nous n’avons actuellement pas de visa CNC. 

Lorsque le cinéma a validé son intérêt, contactez les Films des Deux Rives             
(filmsdesdeuxrives@yahoo.fr) - ou si la projection a lieu dans l’Aude contactez           
KOVisuel (kovisuel@gmail.com) et mettez-nous en relation avec le cinéma. Nous          
gérons alors les aspects techniques et logistiques directement avec les responsables           
de la salle, notamment les conditions d’envoi du film et de facturation            
(généralement il s’agit du partage des recettes d’entrée). 

B) Une projection hors salle de cinéma 

Que vous soyez un particulier, une association culturelle, une commune, une fanfare ou             
toute autre structure vous pouvez organiser une projection en salle hors cinéma. Il peut              
s’agir d’une médiathèque, d’une salle des fêtes, d’un café culturel… Ce dont vous aurez              
besoin est un lieu qui puisse accueillir le public, avec possibilité d’avoir un vrai noir, équipée                
d’un écran de projection, d’un système audio, d’un vidéoprojecteur ou projecteur           
numérique et d’un lecteur de support.  

Nous vous proposons un forfait fixe pour les droits de location et du diffusion. Vous pourrez                
ensuite organiser comme vous préférez une projection payante, à prix libre ou gratuite. 

Contactez Les Films des Deux rives (filmsdesdeuxrives@yahoo.fr) pour prendre         
connaissance des conditions, en leur donnant les détails sur votre projection (structure            
organisatrice, lieu, public attendu…). Si la projection est prévue sur le territoire audois, vous              
pouvez contacter directement KOVisuel : kovisuel@gmail.com. 

http://www.kovisuel.com/descouacsetdespoetes
mailto:kovisuel@gmail.com


Autres précisions : 

Pour les 2 options, nous vous fournirons les éléments de communication nécessaires            

(dossier de presse, bande annonce, visuels du film et affiche). En cas de projection publique               
nous partagerons votre projection sur notre site et sur la page facebook du film. 

En fonction de vos envies et possibilités, il peut être possible de faire venir le réalisateur et                 
une partie de l’équipe voire d’envisager un concert de la Fanfare du Minervois.  

A noter que le film est disponible avec sous-titrages anglais et français. 

 

 

Au plaisir de projeter le film avec vous ! 


