Explorer le baiser de la lune
Le DVD chapitré du film « Le baiser de la lune »
Accompagné par son site pédagogique

Explorer.le-baiser-de-la-lune.fr
Les auteurs du film et du site pédagogique.
Le site pédagogique www.explorer.le-baiser-de-la-lune.fr est co-rédigé par la Ligue de l’enseignement d’Ille-etVilaine (www.laligue35.org) et l’Espace du mouton à plumes (www.mouton-a-plumes.fr) en partenariat avec la ville de
Rennes, afin de permettre l’exploitation pédagogique du film d’animation « Le baiser de la lune » (www.le-baiser-de-lalune.fr ) produit par la société l’Espace du mouton à plumes.

Objectif général
Le site est destiné aux enseignants et éducateurs. Il a pour objectif de permettre de débattre avec le jeune public,
de manière ludique, autour des problématiques soulevées par le film. Celles-ci questionnent les mécanismes liés aux
discriminations, abordant spécifiquement l’homophobie, à travers le thème des relations amoureuses.

Un outil évolutif et interactif.
Actuellement, le site permet d’amorcer le travail pédagogique autour du film. Il va ainsi servir de plate-forme aux
acteurs de l’éducation et de la lutte contre les discriminations (enseignants, éducateurs, associations, institutions etc.…)
pour partager leur compétences et contribuer à l’évolution du site, à travers l’espace « Contributions pédagogiques et
remarques » du site.
Ainsi, l’ensemble des notions abordés par le film, le jeu explorer le baiser de la lune, ainsi que les différentes
étapes de réalisation du film, seront disponibles sur le site courrant octobre 2012.

La distribution
distribution du film et du site.
Les DVD du film et son site pédagogique seront diffusés dans toute la France, département par département, à
travers les réseaux des Ligues de l’enseignement et d’éducation populaire, associations L.G.B.T. (Lesbian, gay, bi et tran)
et associations de lutte contre les discriminations, ainsi que les grandes villes et collectivités territoriales.
Dans un second temps, la diffusion s’étendra aux pays francophones (Canada, Belgique et Suisse).

Modalités de distribution.
Le site pédagogique sera diffusé à travers les larges réseaux d’acteurs de l’éducation et de la lutte contre les
discrimination, et sera accessible gratuitement à tous.
Les droits de projection des DVD du film feront l’objet de contrats d’acquisition de droits, afin de pouvoir être
diffusés publiquement.
Ces contrats seront proposés, département par département, aux réseaux cités ci-dessus, afin qu’ils puissent
distribuer les DVD du film auprès du public visé (enseignants, éducateurs, structures accueillant le jeune public).
Ces partenaires de distribution du film figureront sur le site pédagogique afin que leurs utilisateurs puissent les
contacter.

Proposition de partenariat
Le contrat type d’acquisition prévoit une vente des droits du film pour 3 DVD pour une durée de 3 ans, pour une
utilisation départementale, au tarif de 300 euros TTC. Chaque partenaire pourra diffuser le film dans ses établissements ou
le mettre à disposition des établissements accueillant le jeune public uniquement (écoles, structures périscolaires, centres
de vacances…), sur son département.
Au terme de ce contrat, et suivant l’utilisation effective des DVD, leur restitution à la société de production ou le
renouvellement des droits, sera possible.
Les partenaires régionaux, nationaux feront l’objet d’un contrat spécifique, afin qu’ils puissent diffuser le film sur
leur territoire de compétence. De même les partenaires exploitants de salles de cinéma feront l’objet d’un contrat adapté.
Suivant l’importance et le dynamisme des structures et des départements, l’achat de ces droits et la diffusion des
DVD pourront être réalisés en « co-partenariat » entre les villes et associations, par exemple.
Les conditions de distribution seront détaillées dans le contrat d’acquisition des droits, et adaptables pour chaque
partenaire. Il sera à établir avec la société de production L’espace du mouton à plumes, détentrice des droits du film.

