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LE GRAND DOSSIER

REVES
DE GOSSE
ACCESSIBLES
Faire du cinéma
ll n'est pas trop tard pour les cinéphiles qui veulent
participer à l'aventure du 7ème Art. Vous ne serez
jamais acteur ou réalisateur ? Et alors ? Devenez
producteur et ayez votre nom au générique ! Touscoprod
vous propose une sélection de films que vous pouvez coproduire en
souscrivant 10 € minimum. Si au moins 100 % du budget est réuni avant
la date d'échéance, la communauté coproduit ce film,
sinon il est retiré du site, chacun étant intégralement
rembourse. L'apport ainsi réuni pour Touscoprod permet '
de compléter le budget du film aux cotés du producteur
ou du distributeur et de constituer une communauté de
coprod pour soutenir l'exploitation du film en salles.
Touscoprod privilégie les films indépendants qui ont
besoin des communautés pour se faire connaître
et permettre un succès en salles. Mais ne
croyez pas qu'il s'agit de navets ou de
sous-produits « indé-chiants-mal
ficelés ». De véritables perles de
jeunes réalisateurs sont proposées
ainsi que des films à plus gros
i
budget comme dernièrement Le bel
" ,
âge avec Michel Piccoli ou Thelma,
-'.;»<*»
Louise et Chantal, avec Catherine Jacob
et Jane Birkin. Outre un intéressement
aux recettes, les internautes coproducteurs
bénéficient d'avantages VIP en lien avec le
tournage ou la promotion.
—*• www.touscoprod.com
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Publier son roman
Les portes des grandes maisons d'édition vous restent désespérément fermées ? Passez à l'autopublication avec un budget de O € ! De nombreux sites proposent des services plus ou moins élaborés.
Le doyen de ces sites, Lulu.com, créé en 2002 est un bon résumé des services offerts par ce genre de sites web. Vous
n'aurez qu'à uploader votre manuscrit, dactylographié, bien entendu, pour devenir votre propre éditeur. Des milliers
d'internautes pourront découvrir vos écrits et ils peuvent acheter une
version reliée de votre ouvrage. Vous pourrez choisir la qualité du papier,
la reliure et établir un devis en fonction du nombre de pages. Une fois
I v; • "^ '*«••
I Publie? Ç>)Vendff;
votre livre publié avec un numéro ISBN, vous pouvez en faire imprimer
|
un certain nombre d'exemplaires et le distribuer sous forme d'eBook,
gratuitement ou en version payante.
www.inlibroveritas.net
www.thebookedition.com
www.lulu.com/fr
www.edifree.com
www.bod.fr

S'engager pour les autres
Ma truelle et mon marteau
Un excellent forum pour trouver des chantiers humanitaires en France ou à l'autre bout du monde.
Prenez votre sac à dos, une bonne dose d'huile de coude et rejoignez des jeunes (et moins jeunes) de
tous pays qui se retrouvent un^ ou plusieurs semaines afin de participer à des chantiers humanitaires, liés au
développement durable ou à la réhabilitation de sites en zones rurales.
•^ www.chantier-humanitaire.org

Trouver l'asso qu'il vous faut
Que vous souhaitiez donner du temps ou l'argent, Jeveuxaider.com
vous mettra en relation avec les associations et organisations qui ont
besoin de dons ou bénévoles. Vous pourrez rechercher des contacts
*
près de chez vous, à l'autre bout du monde et aussi en fonction de la
thématique à laquelle vous êtes particulièrement sensibilisée (santé,
enfance, aide internationale, développement durable, etc.). Nous
vous invitons aussi à visiter le très bon réseau Francebenevolat.org.
Ou Espacebenevolat.org qui référencie quelque 4000 actions bénévoles disponibles.
www.jeveuxaider.com
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