
FILMER POUR DES IDÉES
“Filmer pour des idées” vous propose une sélection de fictions et documentaires 
engagés. Militantisme, environnement, et volonté de vivre autrement sont au coeur 
des questionnements actuels. Des années SIDA au dérèglement climatique en pas-
sant par le bio dans nos assiettes, on essaie d’exposer des solutions et des modèles 
alternatifs, revendiquant ses idées et ses droits pour proposer un monde meilleur.

IRRINTZINA, le cri de la génération climat (2017)
De : Sandra Blondel, Pascal Hennequin
1h40/Documentaire/Français
Face au sentiment d’impuissance que provoque l’extrême gravité du dérègle-
ment climatique, quelques militants de l’organisation basque Bizi ! font un pari 
fou : construire en quelques années une mobilisation sans précédent en vue de 
la COP21 et lancer un grand mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba.
Séance accompagnée de l’association Alternatiba-Rennes. (cf horaires) 

120 battements par minute (2017)
De : Robin Campillo
Avec : Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel
2h23/Drame/Français
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants 
d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de 
Sean.

Zéro phyto, 100% Bio (2018)
De : Guillaume Bodin
1h16/Documentaire/Français
Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des 
pesticides dans les communes françaises. Des femmes et des hommes, conscients 
de leurs responsabilités en termes de santé publique et d’environnement, agissent 
pour des paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !
Séances accompagnées de l’association BRUDED. (cf horaires)

Trait de vie (2018)
De : Sophie Arlot, Fabien Rabin
1h15/Documentaire/Français
Manu, Lucie, Philippe, Amandine et Martial ont l’image de paysans et paysannes 
« hors du temps », de fous, de doux rêveurs. Pourtant c’est dans la recherche d’un 
bien-être que ces débardeurs, maraîchers ou même céréaliers travaillent avec 
des animaux de trait.


