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Un festival du cinéma engagé vient de naitre à Rennes  sous le nom de CINE ACTION !  Ses références 
sont le festival de cinéma de Douarnenez, le festival Images mouvementées d'ATTAC Paris, et la 
filmographie de Ken Loach… 
  
Il s'appuie sur les tissus associatifs, syndicaux, institutionnels et militants rennais.  Il aura  le souci 
constant d'associer toute personne concernée par cette manifestation. 
  
Cet événement devra intéresser au-delà des publics « habituels ». Il s'adressera principalement  aux 
habitantEs des quartiers populaires et en particulier aux jeunes, sans pour autant limiter a priori les 
cibles. 
  
La Maison des Jeunes et de la Culture de  Rennes Bréquigny est le point d'appui de cet événement, 
 en lien avec les associations parties prenantes* -notamment le Forum social des quartiers rennais, 
ATTAC Rennes, le collectif Les jours heureux. Ces dernières « utilisent » déjà les films comme 
support, pour présenter leurs propositions, dans leur travail d'éducation populaire. 
  
Ce festival pourra en effet intéresser tous ceux et celles qui aspirent à une société plus humaine et 
qui « pensent global et agissent local »... 
  
La programmation et les thématiques illustreront cette problématique, sans limiter a priori les sujets. 
La qualité des films d'auteurs ou militants,  fiction, documentaires, dessins animés, pourront aussi 
dicter les choix. Enfin, une des préoccupations sera  la mise en valeur des productions locales… 
  
Les  projections seront accompagnées si possible de débats avec les réalisateurs, acteurs, 
producteurs (trices) ... ou d'autres personnes impliquées, dans une démarche d'éducation populaire. 
Le souhait est que ces échanges soient les plus directs et les moins formels possibles. L'intérêt est de 
susciter la réflexion pour décoder et tenter de comprendre une réalité souvent complexe ... afin de 
et donner envie de s'engager et d'agir en tant que citoyen. 
  
Le festival sera accompagné d'une animation conviviale et festive avec concerts, expositions  ... 
  
La programmation se fait au sein d'un comité de pilotage représentant les parties prenantes, à partir 
des orientations définies collectivement. Pour enrichir la programmation, des contacts seront 
recherchés avec des associations rennaises de cinéma : Comptoir du Doc, Clair obscur, ... et des 
sociétés de production  comme Mille et une nuit, ... 
  
Le comité de pilotage sollicite les institutions et autres « parrainages » pour financer l'événement et 
couvrir tous les frais : Communication/ information, droits d'auteurs, déplacements…/ ... 
  
* Sont parties prenantes à ce jour : 
Le Forum social des quartiers rennais, ATTAC Rennes, le collectif "Les jours heureux", La Ligue des 
droits de l'homme, le CADTM (Comité pour l'abolition des dettes illégitimes), Les amis du Monde 
diplomatique, Le Mouvement de la Paix …/... 


