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p r é s e n tat i o n  d e

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.

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.

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.

É D U C AT I O N
À  L ’ I M A G E



la programmation
HORAIRES ET LIEUX DE DIFFUSION CONSULTABLES SUR

WWW.LALIGUE44.ORG > NOS ACTIONS > VIE ASSOCIATIVE

PATIENTS
Un film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir - Durée 1h50
« Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce 
que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre 
de rééducation suite à un grave accident. Patients est 
l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait 
de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, 
mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul... »
> Le débat : Quelle place du handicap et des personnes 
concernées dans la société ? Est-ce que l’on « apprend », 
ou pas à être  « handicapé.e » ?
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LES SUFFRAGETTES
Un film de Sarah Gavron - Durée 1h47
« Au début du siècle dernier, en Angleterre, des 
femmes de toutes conditions décident de se battre pour 
obtenir le droit de vote. Les réactions du gouvernement 
de plus en plus brutales les obligent à entrer dans la 
clandestinité. Puisque les manifestations pacifiques 
n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes 
finissent par avoir recours à la violence... »
> Le débat : Les femmes ont-elles réellement une voix 
aujourd’hui ? Les acquis en sont-ils vraiment ? Les lois 
existent, l’égalité est-elle pour autant réelle ?
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LA SOCIALE
Un film de Gilles Perret - Durée 1h24
« En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La 
Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à 
une utopie toujours en marche, et dont bénéficient 65 
millions de Français. »
> Le débat : La sécu, tout le monde connaît son 
nom, mais qui en connaît l’histoire ?  A travers son 
histoire, nous proposons de nous interroger sur son 
fonctionnement, son utilité et son avenir.D
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l e s  a m i c a l e s  l a ï q u e s

En Loire-Atlantique, la défense et le soutien de l’école publique se sont faits 
et s’effectuent encore grâce aux associations que sont les amicales laïques. 
Elles se sont regroupées au sein d’une fédération : la Ligue de l’enseignement 
- FAL 44 et font partie d’un mouvement d’éducation populaire. Elles agissent 
dans des domaines variés : l’éducation, la culture, le sport, la citoyenneté, 
etc. Les amicales s’investissent énormément dans la vie locale et font vivre, 
sur leurs territoires, le débat, les actions citoyennes, la laïcité ainsi que la 
lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination.

Votre contact :
02 51 86 33 24
animationdureseau@laligue44.org

Restez connectez !
www.laligue44.org
www.facebook.com/laligue44
@laligue_fal44

cinétik proche de 

chez vous

pontchâteau

sucé-sur-erdre

oudon

basse-goulaine

la chapelle heulin

le pellerin

brains

la montagne
château-thébaud

le bignon

saint-lumine-de-clisson


