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Comment utiliser en toute 
légalité un film de Saje 
dans ma pastorale ?
L’audiovisuel, un outil incontournable 
pour la pastorale.

De plus en plus de diocèses, d’églises et d’établissements scolaires 
prévoient dans leur agenda pastoral une place pour l’audiovisuel. 
Ralph Winter, co-producteur des X-Men, résume parfaitement l’enjeu :

« Une heure après l’office dominical, 95% des fidèles 
ont oublié le contenu de la prédication. Dix ans 
après avoir vu un film, la plupart d’entre nous se 
souviennent parfaitement de certaines répliques. »
Le cinéma est Le 7e art qui convoque tous les autres (écriture, théâtre, 
musique, costume, architecture, dessin), et c’est ce qui le rend 
si impactant.

 Par conséquent, pour ce public spécifique, pour un groupe de 
moins de 75 personnes, la licence pour un film est de 20 € et s’acquiert 
sur https://www.sajedistribution.com/boutique/produit/licence-
projection-ecole-catechese/

Par ailleurs, puisqu’il y a de multiples façons d’utiliser nos nombreux films 
et séries tout au long de l’année auprès de ces publics, nous proposons 
deux solutions d’abonnement que les paroisses et les écoles peuvent 
adopter (uniquement pour les projections aux enfants et aux jeunes) :

•  Un abonnement annuel à 150 €, renouvelable automatiquement 
chaque année

•  Un abonnement par prélèvement mensuel de 15 € par mois 
(6 mois d’abonnement minimum – au-delà, vous pouvez résilier 
votre abonnement à tout moment) 

Cet abonnement vous permet de bénéficier de la licence de projection 
pour vos jeunes sur l’ensemble des films qui figurent au catalogue 
de Saje et que vous pouvez retrouver à l’adresse abonnement.
sajedistribution.com
NB : Une fois par an, afin de nous permettre de répartir au mieux la part de ce 
qui revient aux ayants droit, nous vous enverrons un sondage par email qui vous 
donnera l’occasion de cocher l’ensemble des films que vous pensez avoir utilisés au 
cours de l’année dans le catalogue de Saje. Un grand merci d’avance pour l’accueil 
que vous ferez à ce sondage.

En cas de question, qui contacter ?

Régions Paris-Périphérie / Nord-Est
Agnès Duval - aduval@sajeprod.com
01 58 10 74 16 - 06 12 94 52 09

Régions Bretagne / Centre / Lyon
Mathilde Barbieux - mbarbieux@sajeprod.com
01 58 10 75 22 - 06 69 78 11 81

Régions Sud (Ouest et Est)
Anne-Axelle You - communication@sajeprod.com
01 58 10 75 15

ATTENTION : Ces licences ne concernent que les films pour 
lesquels nous disposons des droits. La liste de ces films est mise 
à jour en permanence sur abonnement.sajedistribution.com.
L’achat d’une licence ne dispense pas de l’acquisition du support 
de projection (DVD – tout notre catalogue est disponible sur 
www.laboutiquesaje.fr, ou VOD – tout notre catalogue est 
disponible sur www.lefilmchretien.fr)



À quelle occasion utiliser un film 
dans ma pastorale ?
Il y a de très nombreuses occasions de projeter un 
film dans une église ou un établissement scolaire. 

Quelques exemples :

•  Ciné-Culte / Ciné-club à fréquence régulière, en église ou en 
établissement scolaire 

•  Projection d’un film aux enfants pendant la kermesse paroissiale

•  Projection d’un film suivi d’un débat dans le cadre 
de la pastorale scolaire

•  Extraits de films pour illustrer un enseignement

•  Épisodes de Superbook ou de Frère François dans le cadre de 
l’éveil à la Foi, la catéchèse, l’école du dimanche, l’aumônerie

•  Film diffusé pendant un voyage en car (camp scout, Frat’, 
retraite, camp ski, JMJ, pèlerinage)

•  Soirée-débat avec un groupe de jeunes (Avance au Large, groupe 
de prière, parcours de formation type Even ou autre)

•  Organisation d’un Festival de cinéma chrétien

•  Films à projeter dans le cadre d’un parcours de formation pour 
adulte ou de préparation au mariage

Que dois-je faire pour être en 
conformité avec la Loi pour toutes 
ces projections ?
Comme chacun sait, la projection d’un DVD est réservée à un usage 
privé dans « le cercle de famille ». C’est indiqué en toutes lettres sur 
la jaquette des DVD. Une projection d’un film dans un cadre ecclésial 
ou scolaire doit faire l’objet d’une licence de projection publique.

C’est une démarche administrative souvent si complexe (autorisation 
du distributeur, paiement des ayants droit du film et des droits Sacem) 
qu’elle en dissuade plus d’un et beaucoup ont pris malheureusement 
l’habitude de projeter des films sans licence. 

Pour vous simplifier la procédure et vous permettre de vous mettre en 
conformité avec la législation (et aussi en paix avec votre conscience   ), 
nous avons créé plusieurs types de licences, en fonction de la taille de votre 
groupe, qu’on peut commander et télécharger en ligne en quelques 
clics. Ces licences intègrent dans leur prix le paiement dû à la Sacem et 
vous donnent une autorisation explicite de l’éditeur que nous sommes.

Exemple : Normalement une compagnie de bus ne peut 
pas autoriser la projection d’un DVD dans son car si on 
ne lui apporte pas la preuve d’avoir acquitté les droits de 

diffusion publique du film. La licence que vous aurez préalablement 
achetée sur www.laboutiquesaje.fr réglera ce problème.

Le catalogue de Saje : près de 
100 DVD et de très nombreux 
dossiers d’animation

Chaque année, ce catalogue s’augmente de plus d’une 
vingtaine de titres. On y trouve, en lien avec la Foi 
chrétienne, des histoires vraies de grands témoins, des 
vies de saints, des films historiques, des films bibliques, 
des séries d’animation, des documentaires, etc.

Pour découvrir notre catalogue actualisé, rendez-vous sur abonnement.
sajedistribution.com

Pour les aumôneries et la catéchèse, nous avons classé nos films par 
catégories d’âge (primaire, collège, lycée et enseignement supérieur). 
Sur cette page, pour chaque film, nous indiquons les principales 
thématiques abordées par le film (ex : Foi, Charité et solidarité, 
Engagement et vocation, Miracle, Pardon et réconciliation)

Quand la mention Support pédagogique est indiquée, un dossier 
d’animation peut être téléchargé gracieusement qui vous aidera à 
animer un échange avec votre public à l’issue de la projection.

Quelles solutions pour acquérir 
les licences de projection publique 
sur les films distribués par Saje ?
Nous avons créé plusieurs types de licences, en fonction 
du nombre de spectateurs attendus pour votre séance :

•  Jusqu’à 75 personnes : 75 €

•  Entre 75 et 150 : 150 €

•  Entre 150 et 300 : 300 €

•  Au-delà de 450 : 450 €

Une fois la licence payée, vous pouvez organiser votre projection, Saje 
se chargera de rétribuer la Sacem et les ayants droit. La licence est 
valable un an pour le film retenu.

Libre à vous si vous souhaitez, pour rembourser votre investissement, 
de demander une participation (billetterie ou collecte) aux spectateurs.

Si vous prévoyez d’organiser plusieurs projections dans l’année, 
afin d’installer un rendez-vous régulier dans votre église ou votre 
établissement scolaire par exemple, nous vous recommandons d’acheter 
une Box Licences qui vous permettra de payer moins cher chaque 
licence, en fonction de la taille de votre groupe.

Groupe 
inférieur 

à 75 pers.

Groupe 
de 76 à 

150 pers.

Groupe 
de 151 à 
300 pers.

Groupe 
supérieur 

à 300 pers.

Box 3 
licences

200 € 
(soit 25 € 

d’économie)

400 € 
(soit 50 € 

d’économie)

800 €  
(soit 100 € 

d’économie)

1 200 € 
(soit 150 € 

d’économie)

Box 5 
licences

320 € 
(soit 55 € 

d’économie)

650 € 
(soit 100 € 

d’économie)

1 300 € 
(soit 200 € 

d’économie)

1 950 € 
(soit 300 € 

d’économie)

Box 7 
licences

450 € 
(soit 75 € 

d’économie)

900 € 
(soit 150€ 

d’économie)

1 800 € 
(soit 300 € 

d’économie)

2 700 € 
(soit 450 € 

d’économie)

L’achat d’une box licence génère l’émission d’autant de coupons que 
prévus dans la Box. Ces coupons de réduction sont valables 12 mois 
et sont utilisables en une ou plusieurs commandes pour les films de 
votre choix.

Le cas particulier des films projetés 
à un public d’enfants, d’adolescents 
ou de jeunes étudiants

Pour toute la pastorale autour des 
jeunes et des enfants (et uniquement 
à destination de ce public-là), nous 
avons mis en place un système bien 
moins coûteux, parce que nous 
croyons que ces outils audiovisuels 
sont indispensables pour la 
transmission de la Foi, et parce que 

nous savons qu’il est compliqué de demander à cette population une 
participation financière. 


