Tout le programme de Ciné’thique...
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Salle Beausoleil Pont-Péan
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Samedi 29 Janvier
Salle Beausoleil Pont-Péan

La bergerie des malassis
rumine la ville !
14h45
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Ni les femmes, ni la terre

Ouverture du festival

16h

16h

Pause goûter

Vincent et les autres

Dimanche 23 Janvier

16h15

17h30

Maison des Associations
6 cours des Alliés Rennes

La carotte et le béton

Pause goûter
18h

Pour les enfants

Des semences
ou du béton?

16h

Reporters troubadours

14h30

Aîlo : une odyssée
en Laponie

18h10

CINETHIQUE

Informations sur
http://bonneassiette.org/

Femmes de la terre

16h

Pause goûter

19h

Vidéo
Les petites cantines

16h30

La coccinelle et le puceron

20h30

Nouvelle cordée

16h35

Le parfum de la carotte

www.declic-ethique.fr

Ciné’thique, 11

ème

édition

Après les années 2020 et 2021, qui resteront marquées par la crise
liée au coronavirus, une édition du Ciné’thique suspendue, de nombreuses interrogations sur l’évolution du monde ont vu le jour.
Le festival s’inscrit pleinement dans une réflexion dynamique.
Au travers de films sur des thèmes très variés (les solidarités, la biodiversité, l’économie sociale et solidaire, l’écologie…)
le festival est l’occasion de questionner et découvrir des initiatives de
transition, d’échanger avec des réalisateurs, et de s’impliquer avec
des acteurs de notre société. Ces regards croisés permettent d’élargir
notre vision positive du monde tout en interrogeant les choix que nous
faisons, dans l’idée d’élaborer un monde plus harmonieux.
Ce festival c’est donc aussi des temps d’échange, de rencontre, de
lecture, d’information, et de joie de se retrouver.
A très bientôt, l’équipe du festival.

Déclic’Ethique est une association de consommateurs,
acteurs pour un monde plus respectueux de l’homme
et de son environnement.

EXPOSITION
ARBRES REMARQUABLES
EN BRETAGNE
Cette exposition présente de superbes photos
d’arbres remarquables bretons choisis parmi les
400 répertoriés.
Ils se distinguent par leur âge, leurs dimensions,
leur morphologie particulière ou leur histoire.
Réalisée par le groupe «Arbres» de la Maison de la consommation et de l’environnement.

Programme sous réserve de modifications liées
aux contraintes sanitaires
et aux mesures gouvernementales

En fonction de la situation
Goûters et boissons en vente sur place
Pauses assises en salle

Déclic’Ethique c’est :
- Un groupement d’achat de produits issus de circuits courts et biologiques « Bobios »
- Un atelier participatif d’entretien et de réparations de vélos « la pompe à vélo »
- Un festival de cinéma positif « Ciné’thique » et une caravane cinéma
- Des cours de cuisine avec l’association « la Bonne Asiette »
- Des prêts de livres
- Des échanges, débats, soirées à thèmes

Stand de Présentation
de l’Association Les Petites Cantines

Tarifs:
Merci à nos partenaires
L’Espace Beausoleil de Pont-Péan
La Mairie de Pont-Péan
Les Petites Cantines de Bruz
La Bonne Assiette
Radio Rennes
et tous ceux que nous aurions omis de citer

Entrée Adulte
5€ par jour
Entrée Enfant
3€ avec goûter

Pass sanitaire et masque obligatoires
Espace Beausoleil
Allée de la mine 35131 Pont-Péan
Bus 72 ou 79 Arrêt Rivaudière
http://bonneassiette.org
Contact : declic-ethique@laposte.net
www.declic-ethique.fr

Dimanche 23 Janvier

Maison des Associations à Rennes

16h
REPORTERS TROUBADOURS

Aller à la rencontre de passionné-es qui décident de vivre en accord avec eux-mêmes.
Allons voir ces hommes et ces femmes qui ont osé et qui aujourd’hui nous montrent que c’est possible.
C’est ce que nous propose Benoît Cassegrain «reporter troubadour» qui nous offre ses meilleures
pépites !

Informations sur http://bonneassiette.org/

Samedi 29 Janvier

Salle Beausoleil à Pont-péan

15h30 Ouverture du festival
18h
DES SEMENCES OU DU BéTON ?

16h
VINCENT ET LES AUTRES

2019
5 mn

de Philippe Lucas
Aligal production
France Télévisions TV Rennes Tebeo Tebesud
2020
52mn

Une action citoyenne au nord de Montpellier:
le 6 décembre 2021, le projet de Decathlon
définitivement entérré après 7 ans de lutte.
Le collectif Oxygène s’est battu sept ans contre
l’édification d’une grande surface dediée au
sport.

Pause assise
en salle de Restauration
à 17h30

À l’approche de ses trente ans, Vincent est un jeune visiblement bien dans sa peau,
plutôt beau gosse et débordant de projets : cultiver son potager bio, consolider sa
relation avec sa copine Mélina, choisir son nouveau tatouage…
Vincent serait un garçon comme les autres sans ces trois lettres qui lui collent à la
peau depuis sa naissance : IMC, pour « Infirme Moteur Cérébral », un handicap physique qui perturbe très sérieusement sa motricité et son élocution.

20h30
NOUVELLE CORDéE

le film sera suivi d’un échange avec le réalisateur.

18h10
FEMME DE LA TERRE

de Marie
M2R Films
2019

19h
LES PETITES CANTINES

1h52 mn

Vidéo

de Jean-Pierre Vedel
Coproduction TGA et France télévisions
2018

2mn

Présentation de l’association

52 mn

Imaginez une grande cuisine
chaleureuse et ouverte à tous
où les habitants viennent créer
du lien autour d’un repas sain et
savoureux… !
C’est le projet des Petites
Cantines Bruz, de permettre
que chaque jour soit la fête des
voisins !

Et si le renouveau paysan était porté par les
femmes ?
Engagées, solidaires, actives, les femmes
d’agriculteurs d’hier sont chefs d’entreprise
aujourd’hui. Ces femmes se battent au
quotidien pour moderniser les exploitations
et les ouvrir sur le monde extérieur.
Seraient-elles en train d’apporter un nouveau souffle à l’agriculture française ?
Au-delà de l’histoire de l’émancipation des
fermières, le film dresse le portrait d’une agriculture qui a considérablement changé, dans laquelle les femmes jouent un rôle essentiel pour vivre
et produire en respectant les êtres et la terre qui les portent.

Monique Robin

Pause assise
en salle de
restauration
à 19h

le film sera suivi d’un échange

C’est l’histoire de l’expérimentation
« Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », qui a été lancée dans l’agglomération
de Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015.
À l’époque, Pierrick, Anne, Sébastien et les
autres vivent dans une grande précarité.
« On nous appelait les cassos », dit Philippe.
Quatre ans plus tard, ils sont salariés dans
la première « entreprise à but d’emploi » de
France. Et leur vie a changé. « Une vraie
résurrection », dit Sylvie. À leurs côtés depuis le début de cette incroyable aventure
humaine et collective, la caméra capte la
transformation physique et morale – les corps qui se redressent, les sourires retrouvés,
la parole qui se libère – des anciens laissés-pour-compte de l’économie dominante,
qui revendiquent aujourd’hui une nouvelle manière de travailler et de vivre ensemble.
À l’heure des « gilets jaunes », un film pour montrer qu’il est possible de concilier solutions de fins de mois et de fin du monde.
le film sera suivi d’un échange avec les témoignages de participants à l’expérimentation de Pipriac et
du quartier du Blosne à Rennes.

Dimanche 30 Janvier

Salle Beausoleil à Pont-péan

Programmation adultes

Pause assise
goûter
en salle
de restauration
à
16h00

14h30
LA BERGERIE DES MALASSIS RUMINE LA VILLE !
d’ Hélène Legay
et Benoît Cassegrain
Collection Sideways
2015
9 mn

Aux Malassis, à Bagnolet, l’association «Sors de terre» existe
depuis 8 ans.
Au début, Gilles y jardinait avec les enfants. Puis peu à peu les
activités de l’association se sont développées. A l’arrivée de
Lucas, David et Yvan, deux brebis et une chèvre ont été achetées.
Pour elles, avec les habitants du quartier, ils ont construit une
bergerie en bois sur un terrain qui avait été laissé à l’abandon.

14h45
NI LES FEMMES, NI LA TERRE
de Marine Allard, Lucie Assemat
Production Ni les femmes ni la terre
2018

et Coline Dhaussy

62 mn

16h15
LA CAROTTE ET LE BETON
de Emilien Bernard
Production Vivement lundi
2021
52mn

En Argentine et en Bolivie des femmes se
rencontrent et s’organisent pour lutter contre les
violences faites aux femmes, contre l’appropriation de leurs terres et de leurs corps, pour
l’autonomie de leurs « territoires-corps-terres».
Elles ouvrent des chemins vers une révolution
Eco féministe.
le film sera suivi d’un échange

Le réalisateur Emilien Bernard suit
l’aventure du «potager des cultures»
dans le quartier populaire du Blosne
dans le sud de Rennes.
Ce film saisissant ouvre les yeux sur l’antagonisme de notre époque.
Quand malgré les enjeux sociétaux de notre époque et la volonté du collectif,
la politique de l’urbanisme prend le pas.
le film sera suivi d’un échange avec le réalisateur et des protagonistes du film.

Programmation enfants
14h30
AÏLO : UNE ODYSSéE EN LAPONIE
de Guillaume Maidatchevsky
Gaumont distribution
2019
1H23

C’est l’histoire du combat pour la
survie d’un petit renne sauvage, frêle
et vulnérable face aux épreuves qui
jalonnent sa première année.
Son éveil au monde sauvage est un
véritable conte au cœur des paysages
grandioses de Laponie.
A partir de 6 ans

16h30
LA COCCINELLE ET LE PUCERON
de Geoffrey Bourdin
Ecole PIVAUT
film individuel de fin d’étude
section cinéma d’animation.
2015

16h35
LE PARFUM DE LA CAROTTE
de Arnaud Demuynck et Rémi
Gebeka Films / Le Parc Distribution
2014

Durin

26mn

5mn

Comment recevoir le baiser d’une coccinelle lorsque l’on est un
puceron ?
Envolez-vous au cœur d’une sombre forêt...
A partir de 3 ans

Lapin et Écureuil sont voisins et amis.
Ils sont aussi gourmands et bons vivants.
Mais des différences de goût les mènent à la dispute.
L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait attraper
par un renard…
A partir de 3 ans

