
Objectif de la collecte : 10 000 €
En 24 heures : 50% de l'objectif est déjà atteint !
Nombre de jours de collecte : 45 jours (clôture le 19 Février)

Pourquoi cette collecte ? Afin de financer : le tournage en
Europe, le matériel manquant, la post production !

De nombreuses contreparties : Une donation = Pleins de
surprises ! Ils offrent la possibilité à leurs donateurs de voir le film
chez eux ou au cinéma, de venir passer une journée en coulisses
ou encore de recevoir des potagers d’intérieurs pour commencer
l'agriculture urbaine à la maison, des bombes à graines pour offrir
des fleurs aux abeilles citadines, de planter des arbres en ville (en
France) et bien plus encore !

Le petit + : L’association est reconnue d’intérêt général, tous nos
donateurs peuvent donc bénéficier d'une reduction d'impot sur
le revennu à chaque participation à hauteur de 66 (particuliers)
60% (entreprises)

#LBV
Deux jeunes Toulousains se lancent dans l’aventure de tout une vie : Ils quittent tout,
ils changent de vie, ils deviennent producteurs & réalisateurs et proposent une vision
inspirante & optimiste de La Belle Ville de demain à travers un film documentaire
voyage palpitant. Leur campagne de crowdfunding sur Ulule est ouverte jusqu'au 19
Février et ça démarre très fort !

La campagne de crowdfunding du film 
"La Belle Ville" fait le buzz sur Ulule ! 

50% de la cagnotte réunie en moins de 24 heures ! Les
réalisateurs visent les 100% et souhaitent atteindre la lune ! 

Leur objectif : Sensibiliser le grand public,

être source d'inspiration (pour les citadins,
entreprises privées et collectivités) et
soutenir l’émergence d’initiatives.

Manon TURINA et François MARQUES
ont créé l’association DAO Production
et lance leur tout nouveau projet de film
long métrage. Ils propulseront le grand
public au cœur d'une odyssée haute
en couleurs qui a pour but de
rencontrer, sur tous les continents du
monde, ces personnes aux initiatives
révolutionnaires qui reconnectent nos
villes avec la nature à travers:

� l'agriculture urbaine,  

� la végétalisation des villes 
♻ la valorisation des biodéchets.

Sur les routes du monde à la découverte de solutions inspirantes qui
reconnectent nos villes avec la nature !

COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE  #2

LE MOUVEMENT #LBV EST LANCÉ ! 
Manon & François sont ravis de ce Clap
de lancement couronné de succès !

LA CAMPAGNE DE CROWDFUNDING



 

VOTRE CONTACT PRESSE

Manon TURINA

 

Cofondatrice de DAO Production

 

+33 6 62 69 02 39

 

dao.filmproduction@gmail.com

Rendez-vous également sur nos comptes Facebook, Instagram & LinkedIn 
pour connaitre toute l’actualité du projet !

 

https://www.labelleville-lefilm.com/coin-presse

Pour accéder à la campagne de crowdfunding du
projet rendez-vous sur notre page ULULE

Manon & François ont dévoilé au
grand public le concept de ce projet
palpitant en vidéo ! Une vidéo
visionnée par plus de 30 000
personnes et partagées plus 300
fois sur les réseaux !

Le concept du
projet en vidéo 

lien YouTube : https://youtu.be/p4HDPyJBwic

https://fr.ulule.com/labelleville-lefilm/

Retrouvez toutes les infos, photos et logos du projet #LBV

dans l'espace PRESSE de notre site internet :

https://www.labelleville-lefilm.com/coin-presse
https://www.instagram.com/labelleville_lefilm/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/la-belle-ville-le-film/
https://www.facebook.com/labellevillelefilm/
https://www.labelleville-lefilm.com/coin-presse
https://youtu.be/p4HDPyJBwic
https://fr.ulule.com/labelleville-lefilm/

