
COCORICAUSES s’engage dans le financement
de film documentaire !

Avec un positionnement 100% dédié à la ruralité, la jeune
plateforme de crowdfunding COCORICAUSES.org,
s’engage dans le financement participatif du long métrage
documentaire AUZAT L’AUVERGNAT, réalisé par Arnaud
Fournier Montgieux.

80 minutes au coeur d'un village pour répondre à
cette question: Comments les habitants du monde
rural viventils les évolutions de notre société ?

«  Rencontrer les habitants d’Auzat, aujourd’hui, est une
manière de s'interroger à hauteur d’homme sur notre
rapport aux autres, à la nature, au travail, au patrimoine, à
la parité, au divertissement, au progrès, à l’étranger, et à
la place des jeunes. » Arnaud Fournier Montgieux, réalisateur

Au commencement du projet il y a la découverte par Arnaud d’images
d’archives du quotidien des habitants d’Auzat, filmées par son grand père dans
les années 60. Il a alors cette envie impérieuse de se plonger dans l’intimité de ce
village pour découvrir les femmes et les hommes qui lui donnent vie aujourd’hui.

En somme, ce film est un hommage au monde rural, en prise avec son
temps !

Communiqué de presse

Retrouvez un teaser du
film et la présentation du

projet sur
www.cocoricauses.org



COCORICAUSES se positionne comme un véritable acteur engagé en faveur de la
ruralité dans toute sa diversité et ce sont ces valeurs qui ont poussées Arnaud Fournier
Mongieux a y déposer un projet pour inviter le plus grand nombre à le faire connaître et
à participer à son financement.!

Le réalisateur recherche près de 50 000 € de financement et espère récolter un
minimum de 7 500 € via notre plateforme. Les particuliers souhaitant lui donner un coup de
pouce peuvent, jusqu’au 16 février, s’engager à hauteur de 5 € à 950 € sur la plateforme
www.cocoricauses.org .

Dès son lancement, en décembre 2016, la plateforme avait créé l’événement en
lançant sa 1ère « Grande Cocoricause », soit 200.000€ déjà recoltés et prêts à être
investis dans plus de 130 projets de proximité ! C'est ainsi qu'en versant, au projet
d'Arnaud Fournier Montgieux, 1 euros pour chaque euro récolté Cocoricauses devient
également mécène.

« COCORICAUSES est une plateforme généraliste sur un sujet spécifique : la
ruralité ! Il nous semblait donc naturel d’aider Arnaud Fournier Montgieux dans le
financement de son film qui retrace le quotidien d'un tout petit village rural
auvergnat, aux travers des témoignages des habitants d'âges et de provenances
différents. Auzat L'Auvergnat pose un regard émotionnel fort sur la ruralité, son
évolution à travers les générations, les difficultés rencontrées par ses habitants et
son contraste avec le monde urbain. » Confient Emmanuel et Christophe BROCHOT Co
fondateurs de COCORICAUSES
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A propos de COCORICAUSES
La majorité du capital de Cocoricauses est détenue par le Fonds de Dotation (fondation) PARTAGE & PATRIMOINE,
dont l’objet est le développement et/ou le soutien d’activités d’intérêt général à caractère : social et culturel

Plus d’infos : WWW.cocoricauses.org

Interviews des fondateurs de la plateforme COCORICAUSES

« Nous sommes sensibles à la démarche d’Arnaud qui met en lumière des visages
qui composent la ruralité, avec légèreté, sincérité et parfois avec humour. Ce film
rend vivant le monde rural trop souvent représenté au travers de
statistiques. » Confient Emmanuel et Christophe BROCHOT Cofondateurs de COCORICAUSES

Chiffres clés sur la
Ruralité :

70% du territoire
français, 25% de la

population française
soit 15 millions

d’habitants, 26.000
communes de moins de

3500 habitants sur un
total de 36.000

communes en France.


