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LE CINEMA DOCUMENTAIRE 
COMME NOUVEL ESPACE DE DIALOGUE

Tënk et la Fédération Des Centres 
Sociaux et socio-culturels de France  
s’associent pour renforcer la présence 
du cinéma documentaire au sein  
des pratiques des centres sociaux.

Société, jeunesse, vie dans la cité, insertion 
professionnelle, engagement citoyen, 
famille, récits de vie…  autant de thèmes 
au cœur de vos réflexions qui sont aussi 
les nôtres !

C’est donc naturellement que Tënk et 
la Fédération des Centres Sociaux ont 
conclu un partenariat ayant pour objectif 
de favoriser le dialogue au sein des centres 
sociaux autour d’œuvres documentaires.

C’est dans le petit village de Lussas, en Ardèche, réputé 
pour accueillir chaque année les États généraux du film 
documentaire, que Tënk a été lancé en juillet 2016. Tënk, c’est 
la première plateforme de streaming entièrement dédiée au 
documentaire d’auteur qui fonctionne sur abonnement et donne 
accès à une sélection de 8 nouveaux films par semaine, choisis par 
une équipe de professionnels du documentaire. Le but de Tënk : 
par les images, aller à la rencontre d’expériences, de personnes, 
de réalités nouvelles, et s’ouvrir à d’autres horizons.



L’OFFRE TËNK POUR LES CENTRES SOCIAUX, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

DÈS SEPTEMBRE 2017 DANS VOTRE STRUCTURE : 

• la possibilité d’organiser une fois par mois 
une projection-débat autour d’un documentaire 
programmé sur Tënk.

• un accès à tous les documentaires proposés 
sur Tënk - soit 70 films en permanence -, 
en consultation sur place au sein du centre social.

• une newsletter personnalisée pour vous guider 
au mieux dans la préparation de votre soirée documentaire.

VENEZ JETER UN ŒIL !
• Chaque film reste accessible deux mois, 
• Une dizaine de nouveaux films entre en programmation 

chaque semaine
• Tout Tënk est à 1€ le premier mois sans engagement

La Clé de la chambre à Lessive 
Rendez-vous dans la buanderie commune 
d’un immeuble Suisse. Les habitants y défilent 
avec leurs petites histoires…

Eux et Moi, 
un ethnologue en Papouasie occidentale 

Retour de Stéphane Breton chez les Papous 
 sans doute pour la dernière fois…

et bientôt... Vol spécial 
Immersion dans le centre de détention administrative de Frambois à 
Genève, l’un des 28 centres d’expulsion pour sans papiers en Suisse.
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