
2022
2023

Le ciné débat proche de chez toi

Réalisé par la ligue de 
 l'enseignement Fal 44
et le collectif cinétik

 
3 films

7 associations
12 projections

les associations

En 2022-2023,  7 associations affiliées participent au collectif
Cinétik: les amicales laïques de Château-Thébaud,
Pontchâteau, Saint-Sébastien-sur-Loire, Saint-Lumine-de-
Clisson, l’interamicale Loire et Acheneau (St-Jean-de-
Boiseau, le Pellerin, Brains).
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Présentation de cinétik

Leurs objectifs ? Débattre, échanger, décrypter, découvrir...
 
•  Chaque lm 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
lms.
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 lm.

Cinétik est coordonné par la Ligue de l’enseignement-FAL 44
avec 7 amicales laïques de Loire-Atlantique et des bénévoles
cinéphiles qui proposent 3 projections de lms ou documentaires
par an, suivies de débats.

Education

a l'image

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 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.

La programmation

Horaires et lieux de diffusion consultables sur 
www.laligue44.org > vie associative > cinétik
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Le potager de mon grand-père
Documentaire de Marc Esposito - 2016 - 76 min
Au fil des saisons, un grand-père transmet ses
méthodes acquises de génération en génération à
son petit-fils pour cultiver son potager, avec
autonomie et sans utilisation de chimie. De la
graine à la récolte, ses principes sont empreints de
biodynamique et de permaculture.

L'Evènement
Film de Audrey Diwan - 2021 - 100 min
1963 : Anne est une brillante étudiante d'origine
sociale modeste qui suit des études de lettres à
l'université d'Angoulême. Elle se retrouve enceinte
à une époque où la contraception et l'avortement
sont illégaux. 
En partenariat avec Harmonie Mutuelle

Petite Fille
Documentaire de Sébastien Lifshitz - 2020 - 83 min
Pendant un an, Sébastien Lifshitz suit le quotidien
de Sasha, une jeune enfant transgenre scolarisée
en CE1, et la lutte de sa famille pour que son école
reconnaisse son identité de genre.
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http://www.laligue44.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Permaculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angoul%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contraception
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avortement
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Lifshitz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant_transgenre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_%C3%A9l%C3%A9mentaire_1re_ann%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_de_genre

