
Ciné rencontres
Chaque dernier vendredi du mois, le Forum Social des Quartiers de 
Rennes vous propose un ciné rencontre. A partir d’un film ou d’un 
documentaire, vous pourrez discuter d’un thème d’actualité et 
échanger avec des représentants d’associations concernées par ces 
sujets. L’entrée et la parole sont libres !

APRÈS LES ATTENTATS DE 2015... COMMENT LUTTER CONTRE LE 
TERRORISME?

TIMBUKTU 
Film franco mauritanien d’Abderrahmane Sissako aux multiples oscars – 1h - 2014

Le sous titre de ce film est : « Le chagrin des oiseaux », il a été réalisé en 
réaction à l’occupation de la ville de Tombouctou au Mali en 2012. Des 
djihadistes envahissent et imposent la charia avec ce que cela implique de 
terreurs dans la vie quotidienne. La population résiste, parfois au nom d’un 
autre islam. L’intelligence de ce film est de ne pas diaboliser les bourreaux, mais de les remettre à leur 
place d’Hommes c’est à dire grotesques, tristes et hypocrites.

VENDREDI 25 MARS - 14H ET 20H MJC BRÉQUIGNY

DEMAIN C’EST MAINTENANT … OU COMMENT S’INSPIRER D’EXPÉRIENCES 
EXEMPLAIRES ?

DEMAIN 
Film documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent – 1h58 - 2015

Il sera présenté en 2 sessions d’ une heure
Devant un futur que les scientifiques annoncent préoccupant, le film a la 
particularité de ne pas s’arrêter au descriptif de cette situation catastrophique. 
En effet, il propose des solutions concrètes autour d’initiatives prises dans 

10 pays de par le monde. Les protagonistes de ce documentaire proposent des réponses aux défis 
environnementaux ou sociaux du XXIème siècle sur l’écologie, l’agriculture, l’énergie, l’économie, 
l’éducation, la démocratie.

VENDREDI 22 & 29 AVRIL - 20H - TRIANGLE

IL N’Y A QUE DES LUTTE NON MENÉES QUI SONT PERDUES D’AVANCE

COMME DES LIONS
Film documentaire de Françoise Davisse – 1h55 - 2016

Pendant deux ans, Françoise Davisse a filmé les ouvriers de PSA  Aulnay, en 
lutte contre la fermeture de leur usine. Son documentaire Comme des Lions, 
vient de sortir. Un film qui, selon elle, « donne envie de lutter », en plongeant 
le spectateur au cœur de la grève et de l’élaboration, par les grévistes, de leur 
stratégie de lutte. Une histoire de lutte, mais aussi un moment d’intelligence 
collective...

VENDREDI 27 MAI – 20H - MJC BRÉQUIGNY

CETTE HISTOIRE AURAIT VU VOUS ARRIVER

QUI VIVE
Film de Marianne Tardieu avec Reda Kateb tourné en partie au Blosne

Cherif, le personnage principal, pourrait très bien vivre dans nos quartiers. Il 
veut passer le concours d’Infirmier. En attendant, il est en recherche de travail, 
comme presque tous les jeunes...

VENDREDI 24 JUIN - 22H 
CINE EN PLEIN AIR SQUARE DE SETUBAL (ITALIE)

COMMENT DÉVELOPPER DES NOUVEAUX MODES D’ORGANISATION DANS L’ENTREPRISE ?

LE BONHEUR AU TRAVAIL 
documentaire Arte 1h 20 - 2015

Qui, aujourd’hui, peut se vanter d’être heureux sur son lieu de travail ? 
Certainement pas les 31% de salariés «activement désengagés» – ceux qui ont 
une vision négative de leur entreprise. Inspiré de l’armée, le modèle actuel 
d’organisation du travail hiérarchique qui vise à contrôler l’ensemble des salariés, apparait archaïque 
et ne satisfait personne. De plus, il est ni efficace, ni rentable. Toutefois, au milieu de l’apathie générale, 
certains refusent la fatalité et travaillent à l’entreprise du futur…. De quoi nous faire rêver !

VENDREDI 30 SEPTEMBRE - 20H - LE TRIANGLE
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