
COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 
 

Le collectif "Le Ciel a tout filmé" se lance dans la production d'un long-métrage documentaire. 
 
La crise que nous traversons est, au moins, tout autant politique que sanitaire. Nous pensons qu'il est 
important de faire entendre d'autres voix. C'est pourquoi, depuis un an déjà, nous filmons les 
"résistants" que nous croisons sur notre chemin.  
Après avoir proposé plusieurs courts et moyens formats en ligne, nous réalisons un long-métrage. Pour 
cela, nous avons besoin de fonds et lançons une collecte.  
 

APRÈS LA PLUIE, LE LONG MÉTRAGE DOCUMENTAIRE  

Nous avons filmé ceux qui ne partagent pas le narratif dominant sur la "crise sanitaire" ou qui ne 
renoncent pas à être un grain de sable dans le système. Et parce qu'être libre n'est pas montrer plusieurs 
fois par jour un QR-Code pour prouver son abonnement à un traitement expérimental, nous avons 
écouté ceux qui réinventent leur vie, au prix parfois de certains renoncements.  
Nous ne voulons pas convaincre mais simplement dire à un maximum de gens que créer un autre monde 
est possible. D'ailleurs, partout dans le monde des collectifs s’organisent, des chercheurs, des médecins, 
des intellectuels, des agriculteurs, des parents, des artistes, des citoyens… C’est entre nos mains et ça ne 
dépend plus désormais que de nous !   

 

 
 

 
BIENTÔT DES PROJECTIONS A TRAVERS LA FRANCE 
Nous voulons faire partager toutes ces rencontres à un large public et diffuserons le film "Après la pluie" 
lors d’une grande tournée dès cet été.  
 

LE CROWDFUNDING  
Pour financer  le montage et la postproduction du film, nous lançons une collecte sur Hello asso.   
 

A PROPOS DE NOUS  
Le ciel a tout filmé est un collectif de réalisateurs, de graphistes et de passionnés d'images crée en 2020. 
A travers nos productions, nous souhaitons porter un regard différent sur la crise que traverse notre 
société. 

https://www.helloasso.com/associations/les-furtifs/collectes/le-ciel-a-tout-filme

