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Courts-métrages de la Ligue contre le cancer sur le thème du 
cancer 
 

 
1._Pourquoi projeter ces films ? 
 
Les courts-métrages sur le cancer permettent...  
 
...à une organisation de santé (institut médical, association de patients etc.) de 

 toucher son public sur le plan émotionnel (en complément à d’autres 
informations par ex.)  

 plonger les spectateurs dans le quotidien des personnes concernées par le 
cancer 

 présenter à ses partenaires les besoins des personnes concernées par le 
cancer 

 sensibiliser le grand public à la situation des personnes atteintes du cancer et 
de leurs proches 

 faire connaître la Ligue contre le cancer et son offre 
 

... à une entreprise de 

 manifester son engagement en faveur des personnes concernées par le cancer  

 donner de la visibilité à sa collaboration avec la Ligue contre le cancer (RSE) 
 
 

 

2._Offres destinées aux organisations, entreprises et acteurs privés 
 
La Ligue suisse contre le cancer propose les formules suivantes aux ligues cantonales 
et régionales, ONG et entreprises : 
 
Chacun des courts-métrages est disponible en ligne en Suisse ! 
Langue des films : version originale sous-titrée en allemand et en français 
Lien vers la playlist 
 
Films proposés pour projection à partir d’un ordinateur portable et d’un 
vidéoprojecteur  
Contenu : introduction - sélection des films souhaités - conclusion 
Langue des films : version originale sous-titrée en allemand et en français 
Langue de l’introduction et de la conclusion : allemand, français ou italien 
Durée : au choix 
Format : mp4 ou mov 
Prix : sur demande 
 
Films pour projection en salle de cinéma  
Contenu : introduction - sélection de films souhaités - conclusion 
Langue des films : version originale sous-titrée en allemand et en français 
Langue de l’introduction et de la conclusion : allemand, français ou italien 
Durée : au choix 
Format : DCP 
Prix : sur demande 
 
Huit films du Festival du film de Zurich 2017 pour projection en salle de cinéma  
Contenu : huit courts-métrages déterminés, sans introduction ni conclusion 
Langue des films : version originale sous-titrée en allemand et en français 

https://play.webvideocore.net/popapp.php?l=160941&w=720&h=800&p=3B28EE1H9G9JA8G&title=Krebsliga+Schweiz+PL&bgcolor1=%23ffffff&bgcolor2=%23e0e0e0&hide_playlist=&hide_description=1&hide_live_chat=1&layout=default&is_inversed=&theme=light&image=https://static1.webvideocore.net/i/stores/2/items/bg/7/70/70b6ead74cc65559e8195fd0d1a20f8c.jpg&use_html5=1&live_id=&sel_playlist=6276ccj1gg0c8cc&sel_multiplaylist=&is_responsive=1&is_vertical=&one_thumb_per_row=&thumbs_size=medium&disable_hash=1&skinAlpha=50&colorBase=&colorIcon=&colorHighlight=%235cbbf5&fs_popin=&start_volume=&close_button=&player_align=NONE&player_bar=1&auto_play=&auto_hide_player_controls=1&chat_position=&description_position=&playlist_position=&allow_fullscreen=1&player_start_volume=&widget_height_behavior=0&template_published_fields=-1
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Durée : environ 96 minutes 
Format : DCP 
Prix : sur demande 
 
Cinq films du Festival du film de Zurich 2018 pour projection en salle de cinéma 
Contenu : cinq courts-métrages déterminés sans introduction ni conclusion 
Langue des films : version originale sous-titrée en allemand et en français 
Durée : environ 97 minutes 
Format : DCP 
Prix : sur demande 
 
Publicité pour projections de films sur les canaux de communication de la Ligue 
suisse contre le cancer 
Langues : allemand, français ou italien 
Prix : gratuit 
 

 

3._Conditions générales 
 

1. Les organisations peuvent utiliser librement pendant un an les fichiers 

vidéo préparés à leur intention pour une projection à partir d’un ordinateur 

portable lors de leurs manifestations. 

2. Les organisations ne peuvent utiliser qu’une seule fois les fichiers vidéo 

préparés à leur intention pour une projection en salle de cinéma. Les 

disques durs comportant les fichiers vidéo doivent être renvoyés à la Ligue 

suisse contre le cancer après la manifestation. 

3. Délai de livraison : le délai entre la commande et la livraison des fichiers 

vidéo pour une projection à partir d’un ordinateur est d’au moins deux 

semaines. Pour la livraison des fichiers vidéo destinés à une projection au 

cinéma, la Ligue suisse contre le cancer a besoin d’au moins six semaines 

à compter de la date de commande. 

4. Les organisations ont le droit de publier et d’intégrer sur leurs canaux de 

communication les films téléchargés sur les réseaux sociaux de la Ligue 

suisse contre le cancer. 

5. Le paiement des offres présentées ci-dessus doit être effectué dans les 30 

jours. 

 
 
 

4._Contact pour tout renseignement 
 

Ligue suisse contre le cancer 

Simone Widler 

simone.widler@liguecancer.ch 

Téléphone: 031 389 91 59 

 


