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Nous relayons ici l'initiative du site L'écran que nous vous invitons à découvrir.

Très chers amis,
Toute mon équipe et moi-même sommes extrêmement fiers de vous annoncer la parution de
notre premier DVD !
Pour notre première production, nous voulions faire un documentaire en lien avec le cinéma,
tout en ajoutant le "plus" de L'écran, à savoir le développement du sens critique.
Notre choix s'est porté sur... les extraterrestres ! (Ne rigolez pas c'est passionnant !).
Independance Day est-il pour demain ? Notre futur est-il le scénario de La stratégie Ender ?
Bref : sommes-nous seuls dans l'univers ?
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Si vous êtes actuellement en plein fou rire, dites-vous que nous avons découvert que sous la
pression du cinéma, des médias, et de la paranoïa ambiante, la grande majorité des personnes
qui nous entourent pensent comme une vérité de foi que nous ne sommes pas seul dans l'infini.
Pendant que nous produisions notre documentaire, de très nombreuses informations venant de
revues para-scientifiques venaient d'ailleurs nous expliquer les découvertes de planètes
potentiellement habitables.
En visionnant ce DVD, qui s'appuie sur les témoignages d'astrophysiciens de la NASA, vous
pourrez vous faire une idée extrêmement précise sur la question et, surtout, vous aurez des
clés de lecture simples et très efficaces pour décrypter les informations diffusées dans la
presse.
Hélas, si tout se passe comme d'habitude, personne ne relaiera notre action. Ni les médias
officiels, bien sûr, ni ceux qui se targuent de résister au "système".
Il est donc tout à fait probable que notre action repose uniquement sur vous, qui nous
soutenez.
Vous comprenez donc combien nous comptons sur vous pour juger notre travail sur pièce et, si
vous nous en jugez dignes, pour parler de notre documentaire partout autour de vous !
Les recettes des ventes aideront au développement de L'écran et à financer une autre
production.
N'hésitez pas, comme vous en avez de plus en plus pris le pli, à nous écrire, à nous soumettre
vos idées... Nous notons d'ailleurs que les commentaires sur le site sont de plus en plus
nombreux, et nous vous en remerçions de tout coeur !
Vous trouverez ici notre site dédié au DVD, et nos derniers travaux ci-dessous.
Bien cordialement.
Raphaël Jodeau, Coordonnateur de L'écran
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