Bonjour à toutes et tous,
Voici quelques nouvelles à la suite d’un week–end hyper-important pour notre Association
Notre film « les arbres Remarquables de France, un patrimoine à protéger » a vraiment bien
démarré. A Lodève, à Biarritz, à Paris (3 salles), à Agen, les salles de cinéma étaient très remplies ou
complètes, et les séances se sont terminées par des applaudissements nourris et un débat très riche.
Le colloque du 5 avril 2019 à l’Assemblée Nationale fut de haute tenue, avec 300 participants venus
de toute la France, et des personnalités éminentes.
Nous joignons à ce message la « Déclaration des droits de l’Arbre » qui a été adoptée à cette occasion.
N’hésitez pas à proposer le film (avec un débat) dans des salles de cinéma de votre région
(cf. Dossier de présentation du film en pièce jointe).
A ce propos, nous recherchons des adhérents qui pourraient intervenir, lors du débat d’après-film
à Albertville (73), Digne (04) et Saint-Dié (88)Contactez Georges FETERMAN (06 75 06 23 44) si vous pouvez ou avez une idée.
Nos partenaires et co-auteurs du film, l’agence MUSEO, s’adressent à vous pour faire connaître les
séances et… le succès des séances :
« Dans l’optique de toucher toujours plus de personnes, nous avons mis en place une communication à
propos des projections-débats sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir la faire vivre, nous avons besoin
de votre participation, vous qui êtes sur le terrain.
Il serait GENIAL que vous puissiez nous faire parvenir une photo de la devanture du cinéma avec
l’affiche du film 1 à 2 semaines avant la projection, et si possible des photos de la salle avec le public
le jour J. Nous vous laissons imaginer des photos, voire des petits clips vidéos sympathiques et
représentatifs de l’ambiance et de l’enthousiasme autour du film, de l’enjeu ».
Coordonnées des contacts avec MUSEO :
Bulle FLOTTES
Communication & presse
04 67 96 78 10
bulle@agence-museo.com
ou Caroline BRETON :
caroline@agence-museo.com

Amitiés à tous nos adhérents
Georges FETERMAN, pour le Bureau de l’Association
7 avril 2019

