Présentent

Votre parole de vie…

Philosophie :
Laisser une trace
•Laisser une trace à sa famille, à ses amis, à
ceux qu’on aime ou que l’on a aimé.
•Laisser une trace pour l’éternité, pour ceux
qui vous ont croisé sans vraiment vous
connaître.
•Laisser une trace comme une étoile filante
qui pose un filet de lumière éphémère dans
une nuit d’été.
•Laisser une trace pour soi, pour se raconter
et s’apercevoir que tout compte fait ce
n’était pas si mal.
•Bref laisser une trace d’amour…

Comment s’organiser
Dans un premier temps le réalisateur va venir pour échanger avec vous, faire, car c’est son métier que vous
vous confiez, que vous vous racontiez.
Ensemble vous feuilletterez l’album de famille, les souvenirs heureux et puis le moins heureux ceux qui font
que la vie vaut la peine d’être vécue.
Et puis, tout doucement, l’histoire de votre vie, celle qui sera la base du film, va se mette en place, un
souvenir en ramenant un autre. Souvenir de combat syndical ou pas, souvenir du premier baiser, souvenir
de mariage ou bien encore le sourire du premier petit. Bref tout votre univers, ce qui fait ce vous êtes.
Enfin viens la séquence de l’enregistrement, simple, deux personnes, des professionnels. Vous répondez aux
questions et vous vous laissez guider. Les images de votre vie viendront illustrer votre histoire.

Laisser une trace comme un dernier
geste d’amour

Données techniques
Un film mémorial ne doit pas être trop long, mais doit tout de même l’être suffisamment pour que l’histoire
s’installe. Un film de 20 à 25 minutes suffit pour faire cela.
La mise en scène est une interview face caméra ou la personne se raconte. Grâce à un montage efficace, on ne peut
voir que les réponses de l’intéressé. Le tout est illustré d’images prises dans les albums de famille ou dans des
films d’actualité. La musique est choisie par la personne à l’image avec la collaboration du réalisateur.

Le film peut sortir après validation du client en qualité 4K - 16/9 éme.
Toute notre organisation garantie bien évidemment la sécurité du film et la non divulgation au public par quelques
moyens que ce soit. Seul la famille ou les personnes désignées par le client sont destinataire du film d’une vie.

Des films de qualité, unique
trace d’une vie de labeur et
de bonheur.

Un tarif, une donation
Thierry SIMON, notre président Fondateur de AEIE, se bat depuis des années
pour que l’eau soit au coeur des préoccupations des publics les plus sensibles.
C’est pour cela qu’a travers de nombreuses émissions de radio mais
également de nombreux documentaires, il travaille à mettre l’eau au coeur de
la vie des sociétés.
Le coût d’un film mémorial, prêt à la diffusion et disponible sur
plusieurs supports, est de 28 800 €. Votre participation est de 6 833 € (prix net).
Nous vous invitons à faire un don à l’organisation AEIE. www.aeie-asso.fr
Ainsi vous bénéficieriez d’une déduction fiscale de 60%. Le cout réel du film serait
alors de 2 733,20 € (prix net)

Laisser une trace et faire un
don à l’environnement tel
Est la philosophie
de ce programme.

Président Fondateur & Direction : Thierry Simon
Chargé de développement : Guillaume Santoni
Régisseur Général : Bryan Durantet - Weelive
Technitien réalisateur : Ivan Martin
Délégué Général : Thierry Simon

Adresse A E I E – 44 rue promis - 33100 Bordeaux
Tel 05 35 548 174
mail thierry.simon@aeie-asso.fr
N° Siret : 849726179 00013

