Cercles de silence
SYNOPSIS
Initiés par les Franciscains de Toulouse, les Cercles de silence consistent en des
rassemblements citoyens de protestation contre l’enfermement des sans-papiers
dans des Centres de Rétention. Démarche de solidarité envers les migrants, les
Cercles de silence ouvrent aussi le chemin d’une réflexion sur notre rapport au
monde et à nous-même, une plongée intérieure avec pour viatique l’expérience
profonde du silence.

DVD
Le film « Cercles de silence » est disponible en DVD.
Le tarif à l’unité est de 10 € + 3 € de frais d’envoi.
Dans le cas d’une commande groupée, adressez un mail à :
doc.ad.hoc@orange.fr
en précisant le nombre d’exemplaires souhaités afin que nous vous indiquions
le montant spécifique des frais d’envoi.
Pour la commande, il vous suffit d’établir un chèque à l’ordre de :
Doc Ad Hoc SARL
Adresse : 1, Esplanade Albert Schweitzer, 31130, Balma
Merci de bien indiquer votre adresse d’expédition.
Le ou les DVD vous seront expédiés à réception de votre chèque.

Projection publique
Ce DVD est à usage privé. Si vous êtes intéressé par une projection publique de
ce film, merci de contacter le réalisateur Gil Corre en lui adressant un mail à
cette adresse : gil.corre@orange.fr

Rappel sur la propriété intellectuelle et les droits de diffusion
Les DVD à usage privé ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’une projection
publique.
Toute projection publique d’un film doit recevoir l’accord du Producteur et est
soumise à des droits de diffusion. Dans le cas de « Cercles de silence », ces
droits s’élèvent à 250 € , quel que soit le contexte, gratuit ou payant, de la
projection. Pour l’occasion, un support professionnel spécifique (BluRay ou
DCP) est fourni par la Société de Production Doc Ad Hoc SARL pour garantir
les meilleures conditions de restitution visuelle et sonore du film.

Fiche technique
Titre : Cercles de silence
Durée : 64 mn
Format : 16/9, Full HD
Stéréo, Couleur
Support de diffusion : Disc Blu-ray ou DCP (fichier sur disque dur).
Un film écrit et réalisé par Gil Corre
Image et Montage : Sylvain Luini
Son : Clément Jusforgues
Mixage : Jean-Pierre Soulagnet
Chargée de Production : Cindy Cornic
Une coproduction
Doc Ad Hoc –TLT Télé Toulouse
Avec le soutien de
La Région Midi-Pyrénées
Le Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée
Contact Gil Corre : 06 23 96 09 70
gil.corre@orange.fr
doc.ad.hoc@orange.fr

lien utile
www.franciscainstoulouse.fr

