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 Pour que votre projection
communautaire soit une réussite!

Trousse de projection de l’organisateur



BIENVENUE AUX ORGANISATEURS DE 
PROJECTION DU FILM
LES DERNIÈRES BALEINES NOIRES!
Merci de nous aider à faire connaître Les dernières baleines noires et son message important à votre
communauté. Ensemble, nous contribuons à sensibiliser les populations et à instaurer un dialogue 
constructif pour protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord. Nous avons créé un guide par étapes et 
une boîte à outils de projection pour vous aider à organiser un événement réussi et à faire parler de vous!

COMPTE À REBOURS JUSQU’À LA
PROJECTION
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À PROPOS DU FILM
 
TITRE : Les dernières baleines noires 
RÉALISATRICE : Nadine Pequeneza 
SOCIÉTÉ DE PRODUCTION : HitPlay Productions 
DURÉE : 92 minutes

SYNOPSIS :
Les baleines noires de l’Atlantique Nord meurent plus vite qu’elles ne se reproduisent. Avec environ 
seulement 330 spécimens restants, ces grandes baleines meurent rarement de causes naturelles. 
Elles sont heurtées par des navires ou subissent des blessures mortelles causées par des équipe-
ments de pêche. La baleine noire pourrait disparaître d’ici 20 ans si ce massacre n’est pas stoppé. 
Grâce à un accès sans précédent aux images de la migration des baleines, depuis les seules aires 
de mise bas connues jusqu’aux aires d’alimentation changeantes, le film Les dernières baleines 
noires suit la migration des baleines noires et les personnes qui se consacrent à la sauvegarde 
d’une espèce qui a toujours du mal à se rétablir après des siècles de chasse. Actuellement, les 
changements climatiques obligent ces grandes baleines à remonter plus au nord à la recherche 
de nourriture, ce qui les place sur une trajectoire de collision mortelle avec des navires et des 
engins de pêche. Avec des images à couper le souffle de la baleine noire de l’Atlantique Nord, 
majestueuse, mais rarement vue, observée à travers les yeux de scientifiques, de photographes, 
de sauveteurs et de pêcheurs, nous témoignons de leur combat et nous insufflons l’espoir de leur 
survie.

Découvrez tous les détails du film ici.

 Boîte à outils pour l’organisation d’un événement
Bande-annonce - Affiche du film - Photographies tirées du film - Carte postale - Médias sociaux 

et autres documents promotionnels - Formulaire de demande de projection - Courriel d’invitation - 

Communiqué de presse - Guide de discussion - Sondage d’opinion

https://lastoftherightwhales.com/wp-content/uploads/sites/9/2021/11/LastOfTheRightWhales_NoLogo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WQTVz-bWFDw
https://www.dropbox.com/sh/1jl77yvwtggz2xr/AABZaTL1oKVN4AoglUIgFUI6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wbwlmva350walrx/AACvjydw1t3_DbzZQfgWPJzia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/g4wssulzbxwhd5e/AABO-0k5zFFN0RWUqNWaQNKBa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/92j5dlynkbhngj6/AACZLouYDJ7Cze4PZ4fwIrUCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/92j5dlynkbhngj6/AACZLouYDJ7Cze4PZ4fwIrUCa?dl=0
https://lastoftherightwhales.com/take-action/
https://www.dropbox.com/sh/6tks9musxouc1hl/AAAh48VU3IOi9991uirQgn3Ya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/l82imnc4mwiy9pu/AACLepfvmKuqaiRXJrdTO4Jra?dl=0
https://lastoftherightwhales.com/wp-content/uploads/sites/9/2022/06/LOTRW-Discussion-Guide-FR.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/LZ2WK3M
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8 À 10 SEMAINES  
• Rassemblez votre équipe. Si vous ne faites pas partie d’une grande organisation, pensez à 

prendre contact avec des groupes locaux pour qu’ils vous aident à parrainer, à coprésenter et à pro-
mouvoir votre événement. Les groupes de défense des animaux et de l’environnement, les aquariums, 
les musées, les clubs nautiques, les universités et les bibliothèques peuvent être de bons partenaires 

• Sélectionnez un lieu de projection. Choisissez un cinéma de quartier, un centre communau-
taire, un gymnase d’école ou une bibliothèque publique. Vous aurez besoin d’un projecteur DCP ou 
Blu-Ray et d’un système de sonorisation. Prévoyez 2,5 heures pour la présentation, la projection et la 
discussion sur le film. 

• Passez au virtuel. Si vous souhaitez organiser une projection en ligne, nous pouvons créer un 
cinéma virtuel uniquement pour votre communauté. 

• Faites la demande de projection. Que vous organisiez un événement en personne ou virtuel, 
vous aurez besoin d’un permis de représentation publique. Pour faire la demande de permis, il suffit 
de remplir le formulaire suivant.

6 à 8 SEMAINES
• Créez une liste d’invités. Dressez une liste d’amis, de membres de votre famille, de collègues, 

d’étudiants ou de groupes à inviter à votre événement. 

• Offrez-en plus à votre public. Organisez une discussion après la projection avec des experts locaux, 
comme des biologistes marins, des défenseurs des océans ou des journalistes. 

• Envisagez la présence d’un modérateur. Qui animera votre panel et invitera les questions du public? 
Le choix d’une personnalité des médias ou d’un conférencier serait approprié. 

• Confirmez le lieu, la date et l’heure. Assurez-vous également de prendre contact avec le technicien de 
votre lieu de représentation pour vous aider à coordonner la logistique. 

• Envoyez-nous les détails et nous ajouterons votre événement à notre site Web. 

Astuce
La collaboration est essentielle! Mobilisez les partenaires rapidement pour 
que le plus grand nombre de personnes assistent à la projection. Suivez le 
film sur les médias sociaux pour vous aider à promouvoir votre événement. 
@LastRightWhales (Twitter, Instagram, Tiktok) et  
@HitPlayProductions (YouTube/Facebook)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVIvtGG47LMzBo1jil2zLBnAWntvBL4jO19AN--cUHxDXxWg/viewform?pli=1&pli=1
https://lastoftherightwhales.com/screenings/
https://twitter.com/LastRightWhales
https://www.instagram.com/lastrightwhales/
https://www.tiktok.com/@lastrightwhales
https://www.youtube.com/c/HitPlayProductions
https://www.facebook.com/HitPlayProductions/
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5 SEMAINES  
• Invitez votre réseau. Demandez aux gens de participer à votre événement et de le faire 

connaître. Commencez avec ce modèle de courriel. 

• N’oubliez pas les amis et la famille. Ils sont souvent le plus grand soutien et ils peuvent 
aider à donner le coup d’envoi de l’action de sensibilisation de votre équipe. 

• Établissez des liens avec des groupes partageant les mêmes intérêts. Les facultés 
universitaires, les clubs nautiques et les organisations environnementales voudront être informés de 
votre projection. 

• Publicisez votre événement. Recherchez les babillards d’événements communautaires en ligne 
pour promouvoir votre projection. Partagez sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, 
TikTok! C’est facile, utilisez ceci pour commencer! 

• Créez un événement Facebook. Si votre communauté est active sur Facebook, c’est un ex-
cellent moyen de promouvoir votre événement. Ajoutez HitPlay Productions comme coorganisateur 
et nous partagerons votre événement. Apprenez comment concevoir un événement Facebook ici. 
Consultez la photo de l’événement Facebook en format prédéfini ici. 

• Envoyez des rappels. À l’approche du grand jour, rappelez aux gens d’acheter des billets et 
encouragez vos amis et votre famille à partager l’information. 

Astuce
Ajoutez une touche personnelle. 
Pensez à partager brièvement votre 
expérience et vos liens avec le film dans 
vos invitations. Utilisez le téléphone. 
Vos invités comprendront l’importance 
de ce projet si vous les appelez pour 
expliquer personnellement pourquoi cette 
projection vous tient à cœur.
Le bouche-à-oreille est la raison n° 1 qui 
incite les gens à regarder un film.  
Demandez aux dix premières personnes 
qui acceptent l’invitation de vous aider à 
recruter d’autres invités.

https://www.dropbox.com/sh/6tks9musxouc1hl/AAAh48VU3IOi9991uirQgn3Ya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/92j5dlynkbhngj6/AACZLouYDJ7Cze4PZ4fwIrUCa?dl=0
https://www.facebook.com/help/131325477007622/
https://www.dropbox.com/s/ww4k5rez3mp68od/LOTRWGRLG726OR.jpeg?dl=0
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3 à 4 SEMAINES  
• Confirmez les participants à l’événement. Qui présentera votre film? Si vous avez prévu une 

discussion après la projection, confirmez la présence des panélistes et du modérateur. 

• Prenez contact avec la presse locale. Appelez les journaux, les stations de radio et les sites 
en ligne, et envoyez-leur des courriels pour faire connaître votre événement. Voici un modèle de 
communiqué de presse. 

• Inscrivez-vous aux calendriers d’événements. Proposez votre événement pour qu’il soit 
inclus dans les guides hebdomadaires d’événements du type « Que faire cette semaine ». 

• Installez des affiches. Placez des affiches du film Les dernières baleines noires dans des 
endroits stratégiques (restaurants, universités, etc.). 

• Soyez présent sur les réseaux sociaux. Publiez au moins trois fois par semaine sur vos 
chaînes et utilisez le mot-clic #LOTRW.

2 SEMAINES
• Téléchargez notre Guide de discussion. Passez en revue le guide avec votre modérateur et 

vos panélistes pour vous aider à planifier votre discussion après la projection. 

• Créez un fil d’événement. Informez les participants à votre événement de l’heure d’ouverture 
des portes, de l’heure à laquelle ils doivent arriver, de l’heure de début du film et de la discussion.  
Consultez un exemple ici. 

• Besoin de bénévoles? Avez-vous besoin de bénévoles à la porte pour faire circuler une feuille 
d’inscription ou pour distribuer du matériel? 

• Effectuez un suivi auprès des médias locaux. Il faut souvent deux ou trois appels pour 
obtenir leur attention. 

• Continuez vos publications! Restez actifs sur les réseaux sociaux – et n’oubliez pas de 
mentionner #LOTRW.

Astuce
Trouvez les médias locaux sur Twitter en utilisant des mots-clés tels que 
« journaliste », « critique » ou « animateur ». Utilisez des mots-clics pour 
que davantage de personnes voient vos messages. #LOTRW
#baleinesnoires #documentaire #especesendanger. Partagez des liens 
vers des articles, des photos et des vidéos qui illustrent les enjeux
auxquels font face les baleines noires. 

https://www.dropbox.com/sh/l82imnc4mwiy9pu/AACLepfvmKuqaiRXJrdTO4Jra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/l82imnc4mwiy9pu/AACLepfvmKuqaiRXJrdTO4Jra?dl=0
https://www.dropbox.com/home/LOTRW%20Social%20Media%20Folder/1.%20SCREENINGS/4.%20Community/General%20Community/4.%20General%20Materials/Poster
https://www.dropbox.com/sh/r6nrwis3ks1b3r8/AAAHBunAhgVGpFCvsj7fqiUEa?dl=0
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1 SEMAINE  
• Envoyez un rappel. Communiquez avec les personnes inscrites à votre événement pour leur 

rappeler la date et l’heure. Vous pouvez également envoyer un dernier rappel à vos listes de courriel 
pour la réservation de billets. 

• Faites une projection d’essai. Demandez à votre lieu de projection de procéder à un contrôle 
technique pour vous assurer que le film est prêt pour le grand jour. 

• Imprimez les documents. Si vous avez des documents à distribuer, comme des feuilles 
d’inscription ou des programmes d’événements, assurez-vous d’en imprimer plusieurs. Vous pouvez 
également partager notre carte postale sur notre campagne de courriel pour aider NARW.
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JOUR DE LA PROJECTION  
• Distribuez la documentation. Les feuilles d’inscription et les cartes postales peuvent être 

offertes à la porte lorsque les gens entrent, placées sur les sièges ou distribuées pendant la séance 
de questions-réponses. 

• Faites des publications en direct. Désignez une personne chargée de publier sur Twitter et 
de diffuser des messages pendant votre événement. 

• Invitez les gens à s’impliquer. Invitez votre public à consulter la page Take Action du site 
Web du film pour savoir comment il peut contribuer à protéger les baleines noires.

APRÈS LA PROJECTION
• Commentaires de l’auditoire. Veuillez partager notre sondage d’opinion. Nous compilons 

tous les résultats recueillis pendant la campagne d’impact du film pour les publier dans un rapport à 
l’automne 2022. 

• Partagez vos photos. Nous aimerions beaucoup obtenir des photos de votre événement et les 
partager; merci de nous les envoyer à info@hitplayproductions.ca. 

• Organisez une autre projection. Maintenant que vous êtes un organisateur chevronné, 
pourquoi ne pas partager le message avec un autre groupe?

https://www.dropbox.com/home/LOTRW%20Social%20Media%20Folder/1.%20SCREENINGS/6.%20General%20Film%20Promotion/8.%20Post%20Cards
https://lastoftherightwhales.com/take-action/
https://www.surveymonkey.com/r/LZ2WK3M
mailto:info%40hitplayproductions.ca?subject=


© HitPlay Productions Inc. 2022

 Merci à nos partenaires de la campagne d’impact

Avec le soutien au financement de


