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Pour reproduire cette opération qui nécessite une mobilisation de tous, il faut 
aussi un « bon » film, celui qui épouse nos valeurs, correspond à nos publics 
et à nos actions. Malgré les 700 nouveaux films par an au cinéma il y a très 
peu de candidats éligibles… 

En octobre 2019, un film va être porteur de valeurs intergénérationnelles et 
de transmission, le nouveau film de Nicolas Vanier, l’auteur de « Belle et 
Sébastien » et de « l’Ecole Buissonnière » : Donne-moi des ailes

Nicolas Vanier

AVANT-PREMIÈRE « Donne-moi des ailes »

../remi  sans famille/donne moi des ailes/DonneMoiDesAiles_TRL_H264_HD-239_24p_FR20_Mention-SND_ECL_20190111.mp4


Jean-Paul Rouve / Mélanie Doutey 



Sortie Nationale  le 9 octobre 2019 dans 700 salles de cinéma 
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Procédure de vente des billets

• Les Clubs doivent se déterminer auprès de leur Président de Zone ou PR, avant le 
10 juin 2019, pour participer à cette opération le dimanche 29 septembre à 
11h00.

• La centralisation se fera par les Correspondants de Agir pour la lecture pour 
Olivier Geslin, le Chargé de Promotion.

• Le Délégué COM du District assure le support technique de la Communication au 
Club

• SND, le Distributeur du film se charge de trouver et de négocier avec la salle de 
cinéma.

• Olivier Geslin, le Chargé de Promotion,  transmet la confirmation de la salle + 
l’horaire + le tarif négocié + les coordonnées du Gérant du Cinéma.

• Le Club édite des places de cinéma suivant une contremarque qu’il vend à ses 
sympathisants. 

• L’échange des contremarques pour des places se fera le jour J et Le Responsable 
du Club prend la parole avant la séance pour communiquer sur le Lions Clubs.

• Projection du film dans la salle appropriée au nombre de places vendues.
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Quid de l’argent récolté ?

• Le club reverse au gérant de la salle sa partie et 
envoie le solde sur un compte spécifique à la 
Fondation des Lions de France.

• Le club désigne l’action deux choix possibles :

• Action en faveur de la lecture et de la lutte 
contre l’illettrisme.

• Action en faveur de l’environnement et du 
développement durable.
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BONNE SÉANCE
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