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COVID 19 :
Merci de venir
muni.e.s de votre
masque et de
respecter les
consignes sanitaires
en vigueur.

p r é s e n tat i o n d e

la programmation

2020
2021

Leurs objectifs ? Débattre, échanger, décrypter,
découvrir...
• Chaque ﬁlm ou documentaire porte sur une thématique
de société et d’actualité que ce soit : la santé,
l’environnement, les luttes sociales, les discriminations,
etc.
• Les séances sont l’occasion de rencontrer des personnes
de votre quartier, commune, territoire, de découvrir des
artistes, des ﬁlms.
• Pour échanger et débattre après les projections, les
bénévoles de Cinétik assurent l’animation du débat et
font venir des personnes ressources au niveau local pour
venir parler de la thématique abordée dans le ﬁlm.

UNE JEUNE FILLE DE 90 ANS

Un documentaire de Valeria Bruni Tedeschi, Yann
Coridian - Durée 85 min
Au service de gériatrie de l’hôpital Charles Foix d’Ivry,
Thierry Thieû Niang, chorégraphe de renom, anime
un atelier de danse avec des patients malades de
l’Alzheimer. Blanche Moreau, quatre-vingt-douze ans.
tombe amoureuse du chorégraphe. Le simple fait de
tomber amoureuse étant en soi une chose folle, sa
maladie est devenue tout simplement la maladie de
l’amour.

É D U C AT I O N
À L’IMAGE

Nous sommes de plus en plus dans une société de l’image. Utiliser le
cinéma comme outil de compréhension du monde semble essentiel.
Cinétik, ce sont des espaces pour prendre du recul collectivement sur
des images, des sujets de société et ne pas être seul.e face à son écran.

MUSTANG

De mars à avril

Cinétik est porté par des associations d’éducation populaire :
éducation par et pour toutes et tous, tout au long de la vie.
Toute personne détient du savoir : l’éducation populaire, c’est la volonté
de mettre tous ces savoirs en commun.

NOUS LE PEUPLE

Un documentaire de Claudine Bories, Patrice Chagnard
- Durée 1h39
Ils s’appellent Fanta, Joﬀrey, Soumeya... Ils sont en
prison, au lycée, au travail. Ils ne se connaissent pas
et communiquent par messages vidéo. Ils ont en
commun le projet un peu fou d’écrire une nouvelle
Constitution. Pendant près d’un an ils vont partager le
bonheur et la diﬃculté de réﬂéchir ensemble. Ils vont
redécouvrir le sens du mot politique.

De janvier à février

Cinétik est coordonné par la Ligue de l’enseignement FAL 44 avec 11 amicales laïques de Loire-Atlantique et
des bénévoles cinéphiles qui proposent 3 projections
de ﬁlms ou documentaires par an, suivies de débats.

De novembre à décembre

HORAIRES ET LIEUX DE DIFFUSION CONSULTABLES SUR
WWW.LALIGUE44.ORG > NOS ACTIONS > VIE ASSOCIATIVE

Un ﬁlm de Deniz Gamze Ergüven - Durée 1h33
Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre
sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons
et déclenchent un scandale aux conséquences
inattendues.
La maison familiale se transforme progressivement en
prison, les cours de pratiques ménagères remplacent
l’école et les mariages commencent à s’arranger.

l e s a s s o c i at i o n s
En 2020-2021, 11 associations aﬃliées participent à Cinétik : les amicales
laïques de Château-Thébaud, Saint-Sébastien-sur-Loire, la Chapelle Heulin,
Pont-Château, Carquefou, Saint-Lumine de Clisson, Sucé-sur-Erdre, l’interamicale Loire et Acheneau (Brains, St Jean de Boiseau, le Pellerin, la
Montagne).
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Votre contact :
02 51 86 33 22

animationdureseau@laligue44.org

Restez connecté.e.s !
www.laligue44.org
www.facebook.com/laligue44
@laligue_fal44

En partenariat avec :

