
 

«  A CIEL OUVERT » 

- Communiqué de presse – 

 22.08.14

 Genèse du projet :  
 
   L'origine du projet : trois 

étudiants, un échange 
téléphonique, et       la 
volonté commune   
d'organiser un événement       
convivial et culturel, 
accessible à tous. L'idée a 
germé et le cinéma s'est 
imposé comme une 
évidence, le plein air comme    
une touche d'originalité.  Les 
initiatives Red'Touch  
proposées par la Croix-Rouge 
française ont été l'impulsion 
nécessaire pour que le          
projet démarre. En effet, ces    
initiatives permettent aux 
jeunes de 13 à 30 ans d'initier 
des actions  solidaires avec le 
soutien de la    Croix-Rouge.  

 

       
 
   Une fois le dossier 

Red'Touch monté et accepté 
par l'institution le projet est 
lancé. Cependant, aucun 
d'entre nous n'avait organisé 
un tel événement 
auparavant, alors s'en est suivi 
toute une série de recherches 
liées à l'organisation d'une 
projection publique et 
gratuite en plein air. Les 
normes sécuritaires se sont 
ajoutées aux obligations 
réglementaires, et malgré la 
complexité des règles, 
l'événement s'est précisé au fil 
des mois jusqu'à sa 
concrétisation le Vendredi 22 
Août 2014. 
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   En amont, un grand 
nombre d'autorisations sont à 
obtenir et de droits à payer : 
autorisation d'occupation 
temporaire du domaine public 
adressée à la mairie, autorisation 
de projeter demandée au Centre 
national du Cinéma, droits 
d'auteurs dus à la maison de 
distribution du film, redevance 
SACEM pour les musiques du film 
…Ensuite, une recherche de fonds 
et une bonne communication 
s'imposent. Le projet a été 
financé par la Croix-Rouge 
française ; l‘Association Puces 
Café – boutique solidaire et café 
convivial sur Châtillon d'Azergues 
– ; par quelques entreprises et par 
des dons d'origine privée, récoltés 
en grande partie via un site de 
financement participatif.  

 

   La communication s'est 
faite via le dépôt de flyers dans 
les boîtes aux lettres, d'affiches 
dans les commerces du village, 
maisons de quartiers et foyers 
sociaux alentours. Les réseaux 
sociaux ont également été 
fédérateurs. Deux articles parus 
dans la presse écrite régionale 
ont permis d'élargir nos cibles, et 
un message d'annonce a 

également été diffusé à la radio, 
les deux jours précédents 
l'événement. 
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- Les préparatifs -   
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           L’évènement approche, 
le rythme s’accélère et 
l’excitation est à son comble. 
Une équipe de soutien s’est 
avérée nécessaire à ce stade 
du projet.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Nous avons réuni une 

vingtaine de proches, amis et 
familles qui ont su se montrer 
disponibles, efficaces et 
opérationnels.  

 
Leur soutien a été un élément 
essentiel à la réussite de 
l’évènement!! 

- Bientôt le Jour J -  



 La fin de journée s'est organisée entre interviews et 

installation du site. Le Staff a été d'une efficacité sans faille sur 
chacune des étapes clés de la préparation. La Croix-Rouge 
française était également bien présente. Douze bénévoles de 
Villefranche-sur-Saône et Lyon ont fait vivre les temps d'attente en 
amont de la projection grâce à l'installation de trois stands : un stand 
de promotion de la Croix-Rouge, un mur d'expression et une initiation 
aux premiers secours.  
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- Le 22 août – 



   Les spectateurs arrivent 
au compte goutte à partir de 
20h30. Certains participent 
aux activités proposées par    
la Croix-Rouge, d'autres pique-
niquent,    d'autres encore en 
profitent pour échanger et 
s'installer dans l'amphithéâtre 
de verdure dédié à    
l'événement. Le discours 
d'ouverture prononcé, Le film 
« Nos Jours Heureux » d'Eric 
Tolédano et Olivier Nakache  

 peut débuter. La projection 
s'est déroulée sous les rires des 

spectateurs qui semblent avoir 
grandement apprécié ce 
moment. La projection a été 
limitée à 250 personnes pour 
des questions de sécurité.  

 

 Au final A Ciel Ouvert a réuni 
175 spectateurs, de tout âge 
et de tout horizon social. Pour 
nous, c'est une réussite !  

 
 

 
 

5 

- Déroulement de la soirée - 



 
L'événement s'est avéré être convivial, populaire et 

fédérateur,  

en d'autres termes, tout ce que nous attendions, alors  

MERCI ! 

 

₪₪₪₪₪₪ 

 

Merci à la Croix-Rouge pour l'impulsion ; 

 au Maire pour le site ;  

 

à l'Association Puces Café de Châtillon 

d'Azergues,  

À Sogitec, Géant Casino, ainsi que tous les soutiens 
solidaires pour leur participation financière ;  

 

et bien évidemment Merci à nos amis et familles pour le 
soutien et l'impressionnante mobilisation le soir de 

l'événement !  

 
 

L'édition A Ciel Ouvert reste un événement ponctuel, 
éphémère mais peut-être source d'idée pour le futur... 

 
₪₪₪₪₪₪ 

 

Un Grand Merci pour cette belle 

soirée !!! 
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