
L'Étincelle, c'est qui, c'est quoi?

Collectif anticapitaliste, égalitaire, écologiste, solidaire

Nous sommes un collectif ayant comme envie de rêver, créer, porter et

partager des actions et événements militants, sociaux et artistiques.

Nous  nous  organisons  autour  de  nouvelles  manières  collectives  de

penser, de décider et de faire ensemble.

A  l’horizon  du  printemps  2019,  nous  nous  associerons  à  d’autres

partenaires (assos, orgas, syndicats…) avec l'idée de réunir militantisme

et artistique au sein d'un festival.

Notre approche se veut large afin de raconter, transmettre, partager

des  cultures  alternatives,  des  initiatives,  des  luttes  locales  ou

(inter)nationales, des utopies... pour se réapproprier la politique. 

Au programme (si  tout  se  passe bien!)  :  spectacles,  concerts,  films,

livres, expérimentations, actions, débats, conférences, stands, forum...

Par nos propositions nous cherchons à mettre en lien des habitant·e·s,

des militant·e·s, des curieux·ses, des qu’ont-baissé-les-bras, ou des qui-

n’ont-jamais-osé.

CONTACT : 

Si vous souhaitez être tenu·e informé·e des actions de

L'Étincelle, vous pouvez envoyer un mail à cette adresse :

letincelle@riseup.net

En lien avec d'autres structures rennaises,
L'ÉTINCELLE dénonce l'organisation de Politikos

au Couvent de Jacobins

Nous souhaitons réagir à l'hypocrisie dont il est fait preuve dans ce que

nous pouvons désormais appeler l'affaire Politikos.

Le désamour des gens pour la politique est grand, et Politikos aborde

cette question essentielle uniquement sous l'angle du  spectacle des

puissant·e·s.  Comment oser prétendre "retisser  des liens entre ceux

qui exercent le pouvoir, [...] et ceux qui le vivent au quotidien comme

citoyens" ? (O.F. 19/04/18)

Politikos ne questionne pas le pouvoir politique. Il le donne à voir, et

cette nuance prend tout son sens en analysant les débats programmés

("Le  charisme  en  politique",  "La  figure  fantasmée  du  maire",

Gouverner est-il un art", "Le pouvoir est-il une chose (si) sérieuse ?"...).

Des débats qui feront certes bien passer le temps, comme d'agréables

divertissements populaires...

Nul questionnement sur l'abus de pouvoir, sur le contrôle à exercer sur

les  puissants,  sur  les  modes  de  représentativité,  sur  les  formes  de

politique à imaginer pour une meilleure répartition du pouvoir... 

Dans Politik'OFF sam 3 Nov :

- à 17h le film "Hollande : Pacte avec le MEDEF" réalisé par Jules 

Giraudat, suivi d'un atelier-débat. 

- d'autres films programmés de 15h à minuit (voir flyer commun)

- des plages « écran libre » : 

"Amenez sur clé USB un film court à partager!! »



POL IT IK ’OFF
APPEL À FILMS : APPORTEZ DES FILMS SUR CLÉ USB OU 
SUR DISQUE DUR EXTERNE POUR UNE PROGRAMMATION 
COLLABORATIVE - DURÉE MAXIMUM : 30 MIN.
CONTACT : ITIKOFFPOL@GMAIL.COM

ÉCRAN
L I B R E

L’AN 01
film de Jacques Doillon, Alain Resnais et Jean 
Rouch / UZ Production / 1973 / 90 min.

Court métrage sur

« ANTIGONE AU THÉÂTRE »

PUNISHMENT PARK
film de Peter Watkins /
une production Françoise Films / 1971 / 88 min.

JEUDI 1ER

21H :

VENDREDI 2
21H30 :

SAMEDI 3
21H :

AU PAPIER TIMBRÉ
39 RUE DE DINAN À RENNES - MÉTRO SAINTE-ANNE

DU JEUDI 1ER AU SAMEDI 3 NOVEMBRE

LES ENFANTS DE LA RÉVOLTE
film d’Émilien Bernard / Blue Hour Films /
2018 / 75 min.
Mois du film documentaire : www.comptoirdudoc.org

16H :

AUX CHAMPS LIBRES
10, COURS DES ALLIÉS – MÉTRO CHARLES-DE-GAULLE

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

PRIX LIBRE
AUBERGE ESPAGNOLE À PARTIR DE 20H

AU RISQUE D’ÊTRE SOI
film de Jean-Jacques Rault /
une coproduction .Mille et Une. Films, AGM Factory et 
TVR  - Tébéo - TébéSud / 2015 / 52 min.

ÉCRAN LIBRE
HOLLANDE : PACTE AVEC LE MEDEF
film de Jules Giraudat / une production Premières Lignes 
avec la participation de Canal+ / 2016 / 52 min.
Après le film : TEMPS DE RÉACTION, ATELIER, DÉBAT

ou ÉCRAN LIBRE
SAIGNEURS
film de Raphaël Girardot et Vincent Gaullier /
une production Iskra et .Mille et Une. Films. / 2017  / 97 min.

ÉCRAN LIBRE

15H :

16H :
17H :

18H :

20H30 :

22H :

À LA PARCHEMINERIE
23 RUE DE LA PARCHEMIINERIE À RENNES - MÉTRO RÉPUBLIQUE

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 DE 15H À 00H


