GENS DU VOYAGE CATHOLIQUES

ASSOCIATION NATIONALE DES

EVALUATION GLOBALE SUR PARTENARIAT
AVEC ALAIN PETRUS COMMUNICATION (APC)
Film « Liberté » de Tony GATLIF

Les chiffres
Nombre d’inscrits au nom de l’ANGVC aux projections en avant-première : 133
Nombre d’entrées au nom de l’ANGVC aux projections en avant-première : 238

Feed-back du réseau
La première réaction émanant de notre réseau fut relative au moyen d’inscription, via Internet, aux séances
en avant-première programmées. En effet, notre public, peu outillé en informatique ,s’était senti alors exclu
de cette procédure alors qu’il s’estimait être intéressé en premier par le film. Le système D a fonctionné
semble t-il avec ceux de leur entourage qui possèdent un accès Internet.
Les quelques (trop rares) témoignages reçus sont relatifs à la qualité du film, relevée de façon unanime,
ainsi qu’à la relation ponctuelle avec certains intervenants qui a pu se nouer ici ou là à la suite des débats en
salle.
Evaluation du siège
Petite association, sans grands moyens humains à investir dans des actions périphériques à notre champ
d’intervention, nous avons « joué le jeu », à notre mesure, du partenariat proposé par APC sur le motif du
thème du film et de la qualité des outils d’accompagnement mis en œuvre autour du film , notamment de la
fiche pédagogique.
Pour une première expérience de ce type de mobilisation , les chiffres communiqués, laissant apparaître
une moyenne de 34 entrées par projection au nom de l’ANGVC, nous semblent tout à fait satisfaisants au
regard de la taille de notre association et de notre réseau. Ils fournissent une indication sur la motivation
suscitée par le film auprès de notre public et sur le fonctionnement de notre communication interne.
La relation et les échanges avec APC ont été constants durant toute l’opération et n’ont pas nécessité une
mobilisation exagérée des moyens de l’association.

Fait à Saint-Denis, le 03/03/20010
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