Cinécyclo Tour Panamericana 2016
Août 2016 - Mai 2017
10 000 km – 10 mois – 30+ projections

Qui sommes nous ?
Cinécyclo est un organisme culturel de solidarité internationale situé en
France. Par le biais du voyage d'aventure et du cinéma itinérant à
vélo, notre principale mission est de promouvoir les échanges culturels
et de savoir par la diﬀusion de matériel vidéo à travers le monde. Initié à
Québec (Canada), notre organisme est maintenant actif en France, au
Québec et au Sénégal.
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Qu'est ce que le Cinécyclo Tour Panamericana ?

Cor

Cinécyclo repart en 2016 ! Après le Cinécyclo Tour Sénégal 2015,
l’association planiﬁe un nouveau projet. Le Cinécyclo Tour Panamericana
est un périple à vélo de 10 mois et d’environ 10 000 km à travers les
Amériques, depuis la province du Québec jusqu’en Terre de Feu à
l’extrême Sud du continent.
Au cours de cette aventure, nous organiserons des visites et des
projections-débats avec des organismes de défense de la Nature et
des écoles sur le thème des services écologiques (ou services
écosystémiques), à savoir les bénéﬁces que les humains peuvent tirer de
la Nature. S’inscrivant dans la continuité du Cinécyclo Tour Sénégal,
l’électricité des projections sera fournie par une génératrice à pédales
embarquée sur un de nos vélos.
Lors d'événements ludiques, nous souhaitons contribuer au partage
d'idées et de savoir. Nous espérons ainsi susciter des vocations au sein
du public aﬁn d'appronfondir leur connaissance sur leur environnement
naturel à proximité et participer à une meilleure gestion durable de celuici.
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Comment participer ?
- Présentez nous vos activités et vos projets lors d'une rencontre
- Aidez nous à mettre en place une projection

Ce que nous pouvons vous oﬀrir
Le concept
Les types de projections
- Organisation d'un évènement publique et - Court-métrages ou
gratuit
documentaires issus de notre
- Projection d'un documentaire vidéo sur la banque de vidéos
thématique de votre choix
- Vidéo sélectionnées par vos
- Discussion-débat sur la projection et vos
soins
activités
- Présentation de notre voyage
- S'amuser tout en échangeant des idées ! - "Classiques" du cinéma
- Produire l'électricité nécessaire pour la
- Karaoke
projection
Exemple de thématiques : Conservation de la biodiversité et des forêts,
agroécologie et souverainté alimentaire, énergies renouvelables, protection
des ressources en eau, mobilité douce,...
Contact: panamericana.ctp2016@gmail.com
Plus d'information: www.cinecyclo/ctp/
www.facebook.com/cinecyclo/
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