
FICHE TECHNIQUE PROJECTION ET EXPOSITION

Le projet « Place des Femmes en Agriculture » animé par la Fédération Régionale des CIVAM de Rhône-
Alpes a donné lieu à la réalisation d'une cinquantaine d'entretiens par des agricultrices drômoises et
ardéchoises auprès des femmes de leur milieu. 
Les  résultats  de  ces  entretiens  sont  disponibles  pour  projection,  exposition  et/ou  débat  sous
différentes formes :

Un film :
Je, Tu, Elles… Femmes en Agriculture

Réalisation : Aurélia Etienne
Durée : 38 minutes – Son : Stéréo

Formats disponibles     : Master Apple Pro Res
Piste vidéo .mov HD et SD (3Go et 2Go)

DVD en vente à 10€  (Bon de commande en ligne)
© Fédération Régionale 
des CIVAM Rhône-Alpes

Droits de projection : 75€
Plus d'informations sur le film sur : http://www.kisskissbankbank.com/je-tu-elles-femmes-en-

agriculture-post-production-du-film

Deux bâches de photographies habillées 
de citations extraites des entretiens
Format     : A0 (1682 x 2378 mm)
+ 8 panneaux de présentation
 des résultats de l'enquête sociologique
Format : A3 (297 x 420 millimètres) plastifié

Possibilité de location à la semaine 
(bâches + panneaux)

à retirer au bureau : 25€
avec envoi postal : 50€
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Une boucle sonore de 9 minutes 42' disponible à l'écoute et au téléchargement sur le lien suivant :
https://soundcloud.com/resonance-media/creation-finale-v3
Possibilité de diffusion publique en lien avec le film et/ou l'exposition des bâches photos. Nous 
proposons également la diffusion de cette boucle sonore en salle avant le film, dans le noir avec les 
photos de l'exposition qui défilent à l'écran.
Réalisation     : Résonance Média
© Fédération Régionale des CIVAM Rhône-Alpes

Nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur les modalités de projection du film, de la boucle
sonore et de location de l'exposition (bâches photos + panneaux de présentation des résultats de

l'enquête). Si les prix indiqués représentent un frein, contactez-nous pour voir ce qu'on peut aménager.
http://www.civamardeche.org/-Place-des-femmes-en-agriculture-

Par courrier : FDCIVAM Ardèche – 1064 chemin du Pradel 07170 MIRABEL
OU par mail : contact@civamardeche.org

Je, soussigné-e, ……………………………………………………………….,  
- souhaite réserver l'exposition du ….….... au………... (sous réserve de disponibilité), au prix de 

25 €/sem (retrait sur place) soit ……. x 25 € = …………. €
50 €/sem (expédition) soit  …….x 50 € = …………. €

- souhaite organiser une projection publique du film « Je, Tu, Elles… Femmes en Agriculture » 
le ………….. à…………………….., au prix de 75 € soit  …….x 75 € = …………. €

- souhaite organiser la diffusion publique de la boucle sonore le ………….. à……………………..,
(gratuit si diffusé en complément de l'exposition ou du film). Nous contacter pour une diffusion seule.

TOTAL = …………. €

☐ Je souhaite retirer ma commande directement auprès de la FD CIVAM Ardèche
e-mail : ………………………………………………………… Tel : ………………………………….

☐ Je souhaite recevoir ma commande par courrier à l'adresse suivante :
NOM, Prénom : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………..……………………………….
Code postal, commune : …………………………….

Je règle ma commande d’un montant de ………… euros
☐ par chèque à l’ordre des CIVAM de l’Ardèche
n°................................. Banque : …........................…………………………
☐ par virement  (preuve du virement à envoyer avec le bon de commande)
Coordonnées bancaires : Banque Crédit Mutuel, Agence St Peray
Code IBAN : FR7610278089290002020320161 – Code BIC : CMCIFR2A

Date et signature :

Pour recevoir des informations sur nos actions, indiquez votre e-mail : ……………………………….
La FD CIVAM Ardèche et les agricultrices vous remercient de soutenir ainsi leurs actions !
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