Chers amis,
Vous animez une session de Paray le Monial chez vous cet été et nous souhaitons vous soutenir dans
cette organisation en vous proposant une veillée clef en main et une animation possible pour les
adolescents de votre groupe : une projection du film Je n’ai pas honte, distribué par SAJE
Distribution.
Quel est le principe ? Proposer à un groupe de jeunes de visionner un film chrétien ensemble et
d’échanger à la suite de la projection.
Soit dans le cadre d’un enseignement : projeter le film et revenez dessus ensuite sur plusieurs jours
ou bien organisez une veillée autour d’un film et une thématique particulière.
Quel film pour les adolescents ?
Nous vous proposons une sélection de films en fonction du public ou bien du
genre et des dossiers pédagogiques pour vous accompagner dans votre
discussion.
JE N’AI PAS HONTE
Découvrez la bande-annonce ici et le dossier pédagogique ici

Le tarif ?
Au niveau légal, les projections hors salle de cinéma et hors cercle familial sont soumises à
certaines règles (autorisation du distributeur, paiement d’une licence de projection publique et
paiement de droits Sacem). Pour simplifier les choses, nous avons mis en place sur notre site
internet des licences de projection, qui permettent de satisfaire toutes ces conditions, et dont le
montant dépend du nombre de participants :
1.
2.
3.
4.
5.

Pour un public jeunes (enfants et ados), inférieur à 75 personnes = 20 €
Moins de 75 personnes adultes = 75 €
Entre 75 et 150 personnes = 150 €
Entre 150 et 300 personnes = 300 €
Entre 300 et 500 = 450 €

Si vous organiser une séance spécialement pour les adolescents du film je n’ai pas honte, Emmanuel
Teens prend en charge les frais. Si votre projection est à destination des adolescents et des adultes,
merci de prendre en charge le coût de la licence.
Pour acquérir une licence sur un film, rendez-vous sur
https://www.sajedistribution.com/boutique/licence-saje-projection-pret/.
Le support ?
Vous pouvez acheter le DVD du film de votre choix directement sur
notre boutique en ligne ou bien louer le film en VOD ici
Plus de questions ?
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions, les équipes de
SAJE sont à votre disposition :
Nous serions ravis d’organiser des projections de film cet été pour
votre session Paray près de chez vous. Le cinéma est un bijou
d’évangélisation et permet de toucher tout type de public !

