
Regards sur le monde 

- un thème, un film, une rencontre - 

(Initiatives de proximité / Vie des médias / Dialogues avec les autres Arts / Ecologie) 

 

Loin du consumérisme des multiplexes et en parallèle du modèle parfois vieillissant des salles Arts & Essais, 

Aquarium ciné-café se veut un cinéma d’un genre nouveau. Dans cette optique, notre objectif est triple :  

● Relier davantage la projection d’un film à des logiques de rencontre et de convivialité 

● Reconnecter le cinéma à son temps et ses nouvelles pratiques 

● Permettre à des structures de tout ordre de s’associer à la programmation d’Aquarium lors d’une soirée ou de 

manière plus durable 

 

C’est pourquoi nous cumulons plusieurs activités allant toutes dans ce sens : des ateliers cinéma pour tous, un vidéo-

club, des projections ciné-club, un café associatif, la mise en avant du cinéma émergent, des ciné-concerts etc.  

 

C’est pourquoi nous allons organiser tous les vendredis soir des séances appelées “Regards sur le monde”. A chaque 

fois, la séance s’imagine avec une autre structure dans le but de proposer la projection d’un film accompagnée d’une 

rencontre s’intégrant dans l’une de ces quatre grandes thématiques :  

● « Initiatives de proximité » les 1er vendredis du mois 

● « Vie des médias » les 2e vendredis du mois 

● « Dialogues » avec les autres Arts les 3e vendredis du mois 

● « Ecologie » les derniers vendredis du mois (en partenariat exclusif avec la revue Silence)  

 

Se faisant, nous innoverons selon trois axes:  

● Les films choisis pourront être des documentaires d’abord didactiques mais aussi de la fiction, des courts-

métrages, du documentaire de recherche, des créations web… 

● Les intervenants pourront être des spécialistes mais aussi des militants, des acteurs de terrain, des témoins… 

● La rencontre pourra être une simple discussion avec le public mais pourra aussi prendre des formes plus 

variées : débats participatifs, théâtre forum, témoignage, conférence… 

 

Si vous êtes intéressés par cette proposition, voici la marche à suivre :  

● Remplir le formulaire suivant : lien 

● Nous vous répondons pour valider ou non le principe d’une soirée ensemble 

● Rencontre pour fixer le contenu (choix du film, des invités et du type de rencontre), la date et les détails 

techniques, logistiques et financiers 

 

En cas de questions, envies, remarques, n’hésitez pas à me contacter !  

 

Damien Vildrac 

damien.vildrac@gmail.com / 06 84 39 77 84 

http://aquarium-cine-cafe.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScakHroKJZREuBnZsxB4lFDLsID7Ks5muKobtJRx5kXk7W69A/viewform?entry.811603300&entry.1998895774&entry.999097551&entry.1464595581&entry.226075505&entry.1736926221&entry.1386593502&entry.1107714796&entry.221778106&entry.1
mailto:damien.vildrac@gmail.com

