
«««   Le Choix du destinLe Choix du destinLe Choix du destin   »»»   

La news n°6La news n°6La news n°6   
   

 

 LA FIN DE LA POSTPRODUCTION 
 

 La dernière étape de post production est réalisée. Après plusieurs mois de travail 
associatif de montage, colorimétrie, le passage en studio de mixage et mastering est 
terminé. 
 
« Basalte Studio » de Clermont Ferrand et Simon Capony son gérant nous ont 
accueilli durant plusieurs journées, dans leur studio afin de finaliser la bande son du 

film. 
 
Un travail précis et complet vient finaliser le 
documentaire. 
 
Aussi, la duplication des DVD est en cours de réalisation. 
 
Nous pouvons dire que le calendrier promis il y  a trois 
ans est tenu! Avec trois mois d’avance-Soit 32 mois 
de travail associatif !!!  
 

LE DVD EN VENTE 
 

 A compter du jeudi 2 mai 2013, nous proposerons le DVD du film à la vente sur notre site internet, sur les lieux de 
projections ou chez différents dépositaires locaux. 
 
Les tarifs:  

• DVD 15€-frais d’emballage et de port 4€ soit 19€.  
• Affiche 60X80-brillant 175g: 4€  (retrait sur les lieux de projection uniquement). 

  
Les bénéfices des ventes seront encaissés par l’association «OBIECTIVA MEMORIA», afin d’être investis dans d’autres travaux 

de mémoire uniquement !!!  
 

  LES DIFFUSSIONS 
Nos relais locaux ont continué de travailler dans l’ombre. Grace à eux, différents lieux de projections en Alsace, en Auvergne, en 
Gironde et ailleurs vous seront proposés! En voici les premières dates: 
 

 
 
Au travers de cette lettre d’information, nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux, qui ont pris part bénévolement au 
projet du documentaire « LE CHOIX DU DESTIN-Du Bourbonnais à l’Alsace » , (Témoins, Municipalités, figurants, partenaires, 
bénévoles, propriétaires de site, associations, équipes techniques…) sans vous, jamais ce projet n’aurait vu le jour! 
 

Lieux Salles Dates  Horaires 
Kingersheim (68)-AVANT PREMIERE  Espace Tival 8 mai 2013 19h00 
Uffheim (68) Maison des associations 9 mai 2013 20h00 
Staffelfelden (68) La Margelle 10 mai 2013 20h30 
Kingersheim (68) Espace Tival 11 mai 2013 19h00 
St Christophe (03) Salle du comité des fêtes 24 mai 2013 20h30 
Bazas (33) Avant première pour le 2/6°RIC 31 mai 2013 16h00 
Charmeil (03) Salle polyvalente 7 juin 2013 20h30 
Magnet (03) Salle des fêtes 21 juin 2013 20h30 
Kembs (68) Espace Rhénan  20 septembre 2013 20h30 
St Rémy en Rollat (03) Centre socio culturel 27 septembre 2013 20h30 
Pessac (33) Cinéma le Royal 4 octobre 2013 Horaire non défini  

Langon (33) A définir 5 octobre 2013 Horaire non défini   
Captieux (33) Cinéma 6 octobre 2013 15h00 
Cognat Lyonne (03) Salle des fêtes Date non communiquée  20h30 
Seuillet (03) Salle des fêtes 8 novembre 2013 20h30 



 

LADEPROD migre vers « OBIECTIVA 
MEMORIA » 

 
 

 
 

  
"OBIECTIVA MEMORIA" , c'est ainsi qu'il faudra reconnaitre le nouveau 
nom de notre association. 
Alors pourquoi changer de nom? 
 
Tout d'abord le travail de mémoire ne se limite pas seulement au milieu 
audiovisuel, comme le prévoyaient nos statuts initiaux. Puis par le fait, que 
l’ Auvergne est assez pauvre en associations de mémoire de ce genre. 
  
Ce travail difficile de recherches et de montages opérationnels, se veut 
avant tout un véritable outil de prise de conscience collective. 
C'est pourquoi nous avons décidé de muter notre structure associative audiovisuelle à différentes autres compétences. 

 
En voici les principales: 
 
 
•  Participation ou organisation de spectacles de reconstitution historique . 
• Organisation de séminaires, colloques, expositions, conférences basés sur la 
mémoire. 
• Mise à disposition de moyens, de compétences et de savoir faire audiovisu els, 
matériels, ou humains . 
• Publication d'ouvrages sur support imprimé ou numérique. 
• Et bien entendu le gros de notre activité: la production, diffusion et promotion de 
documentaires ou reportages de mémoire . 
 

 
"OBIECTIVA MEMORIA" , ça veut dire quoi? 
En latin la traduction est simple, mais elle peut s'interpréter de deux manières: 
Objectif mémoire ou mémoire Objective. Ce qui en soit nous ressemble précisément! 
  
  
Le bureau se compose de:  
Pierre Bonnet: Président 
Patrice Darnay : Vice-président 
Yoann Combronde : Secrétaire 
Jean-Yves Castelain: Secrétaire Adjoint 
Pascal Fayet : Trésorier Adjoint 
  
Notre site internet et notre page fan face book ont subit quelques modifications, vous pouvez les consulter dès à présent aux 
adresses suivantes: 
 
WWW.OBIECTIVA-MEMORIA.COM 
http://www.facebook.com/#!/pages/Association-Obiect iva-Memoria/222879234421874 
 
Nous vous tiendrons informés de l'actualité de nos actions, régulièrement par le biais de notre lettre d'informations. 
 
Aussi, souhaitant intégrer et impliquer de nouveaux membres, pour toute adhésion vous pouvez nous contacter à l'adresse mail ci
-dessous: 
Le tarif des cotisations 2013 est de 10€. 
 

Contact: Pierre Bonnet-06.23.31.87.60 

Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de cette lettre d’informations en contactant l’adresse suivante: 

bonnetpier@free.fr 


