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"Le pouvoir résume toute la grandeur et la misère de l'être humain"
                                                Gabriel Garcia Marquez 

POLITIKOS, le festival international du film politique consacré à l'exercice du pouvoir 
se déroulera du 1er au 4 novembre 2018 au Couvent des Jacobins, au Cinéma Arvor, 
au Tambour à Rennes.

L’objectif affiché de l’évènement est de permettre à un large public de découvrir des 
œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui questionnent le pouvoir politique 
mais en l’approfondissant en présence de ceux qui l’exercent, le filment, et le couvrent 
pour le compte des grands médias.

Ce cinéma-là prédispose à débattre de la démocratie par le regard sans concession 
qu’il porte sur les hommes de notre temps. Il prête le flanc à un exercice d’introspection 
qui fait sens : tenter de comprendre l’appétit de puissance, le sens de l’intérêt général 
; saisir la force ou la faiblesse des engagements comme des ambitions, questionner 
aussi le cynisme et la cruauté de ceux et celles qui nous gouvernent ou aspirent à le 
faire. Comment, en effet, ne pas s’interroger sur l’intérêt grandissant du public pour la 
mise en scène du pouvoir et dans le même temps constater le désintérêt d’une partie 
importante de la population pour se déplacer et aller voter ?

POLITIKOS présentera une quarantaine de documentaires, fictions et séries télévisées, 
célèbres ou inédites pendant 4 jours dans 3 salles de la ville de Rennes. Des débats 
réunissant des historiens, des politologues, des cinéastes et des journalistes politiques 
viendront compléter les projections. Un Prix sera remis par un jury composé d’étu-
diants des dix Instituts d’Etudes politiques de France et présidé par Frédéric Mitterrand 
cinéaste et ancien ministre de la culture.

POLITIKOS s'adresse à tous les publics, sans exclusive.

Président d'honneur : Edmond HERVÉ, ancien ministre et maire de Rennes 

Président fondateur : Jean-Michel DJIAN,  journaliste et documentariste
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• La tenue de l’évènement dès cette année a été guidée par la volonté de ne pas 
réaliser une première édition dans un contexte électoral, qu’il soit national, régional 
ou local ; de profiter aussi de l’année 2018 qui coïncide avec l’anniversaire de la 
fondation, il y a 60 ans, de la Vème république. 

• L’association Politikos (domiciliée au cinéma Arvor à Rennes, son siège social), et 
créée en novembre 2017, a été dès le départ soutenue et animée par une trente-
naire de journalistes, cinéastes, documentaristes, auteurs et comédiens volontaires, 
soucieux de porter, par le cinéma et le débat, un autre regard sur le monde poli-
tique et plus particulièrement sur celle de l’exercice du pouvoir :

Philippe Geluck ( dessinateur) Julie Gayet (comédienne et productrice), Franz-Oli-
vier Giesbert (journaliste), Jean-Pierre Darroussin (comédien), Stéphane Rozès 
(politologue), Bernard Poignant (ancien député),  Nathalie Saint-Cricq (chef du 
service politique de France 2), Erik Orsenna (écrivain, académicien), Marie-Chris-
tine Saragosse (Présidente de France 24 et RFI,) Fabienne Servan Schreiber (pro-
ductrice), Mazarine Pingeot (écrivaine et philosophe), Abderrahmane Sissako (ci-
néaste -Mauritanie), Théodore Zeldin, (professeur émérite à Oxford University), 
Emmanuel Hoog (ancien Président de l’AFP), Frédéric Mitterrand (ancien ministre), 
Erik Benzekri  (écrivain et scénariste), Pierre Schoeller (réalisateur), Éric Roussel 
(biographe politique), Marie-Ève Malouines (ancienne présidente de LCP), Pierre 
Bonte (journaliste), Pascal Ory (historien), Raphaëlle Bacqué (grand reporter au 
Monde), Marc Dugain (écrivain et scénariste), Hugues Nancy, (documentariste), 
Dick Howard (professeur de sciences politiques à NY University), Marin Karmitz 
(producteur).

• Politikos n’est pas seulement un festival de fictions, séries ou documentaires, ras-
semblant près de 40 films, mais c’est aussi :

- 18 débats citoyens sur des thèmes liés à l’exercice du pouvoir politique

- une exposition numérique inédite coproduite avec l’AFP sur « l’exercice du 
pouvoir des grandes figures de la Vème république » 

 - une master class « Télévision, cinéma et pouvoir » organisée avec Sciences 
Po Rennes et accessible à tous sur inscription

- Une « nuit du doc » sur France 3 Bretagne le 22 octobre autour des grandes 
figures politiques de l’Ouest et des films réalisés par des documentaristes bre-
tons

 - une librairie politique, ouverte à tous, où les meilleurs ouvrages de philo-
sophie, d’histoires et d’actualités politiques seront disponibles. Café politique 
et séances de signatures (une vingtaine) y seront organisés à l’initiative de la 
Librairie Le Failler à Rennes.
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• Politikos ce sera aussi la mise en œuvre, entre deux éditions, d’un programme pé-
dagogique annuel mené avec la Ligue de l’Enseignement et en collaboration avec 
l’INA sur le thème « Archives et Pouvoir en Bretagne d’hier à aujourd’hui ». Il s’agit 
de permettre, en présence d’élus et d’anciens élus, de faire une lecture critique 
de la République et de l’histoire politique de l’Ouest par l’image et le témoignage, 
principalement en direction d’un public adolescent. 

• C’est également, sur le modèle du Goncourt des Lycéens, un prix qui sera remis 
par un jury de 10 étudiants sélectionnés au sein des dix Instituts d’Etudes Politiques 
engagés avec Politikos et dont Frédéric Mitterrand assurera cette année la prési-
dence. Le film primé fera l’objet de plusieurs débats dans l’année organisés dans 
toute la France par les étudiants eux-mêmes. 

• Politikos est soutenu par la Région Bretagne, la Métropole de Rennes, le Conseil 
départemental d’Ille et Vilaine, et le Ministère de la Culture (DRAC); 
ainsi que par France Télévisions, France 3 Bretagne, RFI-France 24, LCP, Le Point, 
AFP, Ouest France, EDF, Orange, SNCF. 
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UNE QUARANTAINE DE FILMS 

A l’occasion de la célébration des 60 ans de la Vème République, POLITIKOS consa-
crera une partie de sa programmation à redécouvrir les figures et les évènements qui 
ont marqués le pays.

DES DÉBATS 

Ces oeuvres seront l’occasion d’une réflexion mais aussi, le prétexte à des débats de 
qualité organisés à l’issu des projections, tout au long du festival. 

UNE MASTER CLASS

Une Master Class « Cinéma, télévision et politique » sera consacrée à l’analyse de 
films politiques relatifs aux « campagnes électorales à la télévision sous la Vème Répu-
blique ». Le décryptage de l’exercice du pouvoir à travers le rire, la chanson, le dis-
cours sous la direction d’Alexandre Hallier, producteur de cinéma et Denis Bertrand 
sémiologue. Elle sera organisée avec l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes.

UNE EXPOSITION

« 60 ans d’histoire de la Vème république à travers 60 photos inédites sur l’exercice 
du pouvoir présidentiel » proposé par l’Agence France Presse.

UNE LIBRAIRIE POLITIQUE 

Pour mieux nourrir ces débats, une librairie politique de 800m2 réunira essais, ro-
mans, revues, biographies et livres d’actualité qui traitent du pouvoir et plus générale-
ment de l’histoire des idées politiques. Des séances de signatures seront organisées 
en présence des auteurs.
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FICTIONS

• An Insignificant Man de Khushboo Ranka et Vinay Shukla
• Gaz de France de Benoit Forgeard
• Il Divo de Paolo Sorrentino
• Khibula de Georges Ovashvili 
• L'Affaire Gordji de Guillaume Nicloux
• L'Exercice de l'État de Pierre Schoeller
• La Loi de Christian Faure
• Le Poulain de Mathieu Sapin
• Le Président d’Henri Verneuil
• Les Hommes du Président d'Alan Pakula
• Mr Smith au Sénat de Franck Capra
• No de Pablo Larrain
• Pater d'Alain Cavalier
• The Queen de Stephen Frears
• The war room de Donn Alan Pennebaker et Chris Hégedus

DOCUMENTAIRES 

• Adresse Elysée de Pierre Desgraupes et Hubert Knapp
• Alcaldessa de Pau Fauss
• Alexis Gourvennec, le paysan de la République de Philippe Gallouèdec et 

Thierry Bourcy
• Citizen Trump, qui a peur de Donald Trump ? de Frédéric Mitterrand
• Cogolin, ville à vendre de Pascal Lorent
• Dans la peau de Jacques Chirac de Karl Zéro et Michel Royer
• De Gaulle, le dernier roi de France de Patrick Rotman
• Doriot, le petit Furher Français de Joseph Beauregard
• Général Idi Amin Dada : Autoportrait de Barbet Schroeder
• Golda Meir, de Udi Nir
• La Prise de Pouvoir de Vladimir Poutine de Tania Rakhmanova
• Le Président d’Yves Jeuland
• Marseille contre Marseille de Jean-Louis Comolli
• Moi, Candidat de Jean-Baptiste Péretié
• Nous Tikopia de Corto Fajal 
• Pouvoir et impuissance de Anna Recalde Miranda
• Première campagne d'Audrey Gordon
• Prove di Stato de Leonardo di Constanzo
• Weiner de Josh Kriegman et Elyse Steinberg

SÉRIES

• Borgen de Alan Price 
• Alphonse Président de Nicolas Castro
• J'ai rêvé du président de Etienne Chaillou et Mathias Théry
• Le Baron Noir de Ziad Douarei

PROGRAMMATION 2018 
(sous réserve de modifications)
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DÉBATS 

1- L’incarnation du pouvoir au cinéma et à la télévision
Le Président d’Henri Verneuil
• Bernard Farcy 
• Anna Mouglalis
• Hyppolyte Girardot
Animé par François-Guillaume Lorrain, Le Point 

2- La métamorphose du pouvoir sous la Vème république
Le Dernier Roi de France de Patrick Rotman
• François Hollande 
• Jean-Louis Debré 
Animé par Nathalie Saint-Cricq, France 2

3- Les femmes au pouvoir ça change quoi ? 
Borgen d’Alan Price
• Dana Hastier
• Clémentine Autain  
Animé par Franz-Olivier Giesbert, Le Point

4- Le charisme en politique 
Le Président d’Yves Jeuland
• Stéphane Rozès  
• Xavier Bertrand 
• Yves Jeuland
• Frédéric Mitterrand
Animé par Ludovic Piedtenu, France Culture 

5-  De quoi le 4ème pouvoir est-il le nom ?
Les Hommes du Président d’Alan Pakula 
• Gérard Davet
• Fabrice Lhomme  
Animé par Jean-Luc Hees, Radio France 

6- Le traitement cinématographique de l’exercice du pouvoir 
L’Exercice de l’Etat de Pierre Schoeller
• Pierre Shoeller 
• Hubert Védrine
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7- La figure du Premier Ministre 
Pater d’Alain Cavalier
• Manuel Valls 
• Elio di Rupo 
• Raphaëlle Bacqué 
Animé par Patrice Duhamel 

8- Gouverner est-il un art ? 
Il Divo de Paolo Sorrentino
• Pierre Joxe 
• Erik Orsenna
• Laure Adler
Animé par Camille Langlade, BFM

9- L’exercice du pouvoir en période de crise
L’affaire Gordji de Guillaume Nicloux
• Didier Le Bret   
• Jean-Louis Bruguière 
• Roselyne Bachelot
Animé par Julie Gacon, France Culture

10- La réprésentation du pouvoir dans la République 
• Mazarine Pingeot 
• Myriam Revault d'Allonnes 
• Vincent Martigny 
Animé par Marc Lecarpentier 

11- Le serpent de mer de la transparence parlementaire
Le Baron Noir d’Eric Benzeckri
• Adrien Quatennens
• Eric Benzekri 
• Hervé Berville 
• Marie-Eve Malouines 
Animé par Francois-Xavier Lefranc, Ouest France 

12- L’idéalisme en politique
Mr Smith au Sénat de Franck Capra
• Jean-Pierre Darroussin 
• Cédric Villani 
• Dick Howard
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Animé par Sébastien Le Fol, Le Point
13- La France est-elle une monarchie contrariée ? 
The Queen de Stéphen Frears
• Pascal Ory 
• Theodore Zeldin 
• Pascal Perrineau
• Laurence Debray
Animé par Ariane Chemin, France Culture

14- Communiquer le pouvoir, un mirage ? 
No de Pablo Larrain
• Gaspard Gantzer 
• Franck Louvrier 
Animé par Frédric Says, France Culture

15- La solitude du pouvoir
Adresse Elysée de Pierre Desgraupes
• Alain Pompidou  
• Pierre Méhaignerie
• Eric Roussel 
Animé par Francis Letellier, France 3

16- Le pouvoir est-il une chose (si) sérieuse ? 
Dans la peau de Jacques Chirac de Karl Zéro
• Philippe Geluck 
• Anne-Sophie Mercier 
• Karl Zéro
Animé par John Pol Lepers, ARTE

17- L’exercice du pouvoir en Afrique
Amin Dada de Barbet Shroeder
• Abderrahmane Sissako 
• Lionel Zinsou 
Animé par Loïc Berrou, France 24

18- La figure fanstamée du maire
Alcadessa de Pau Fauss
• Nathalie Apéré  
• Bernard Poignant 
• Brice Lalonde
• Pierre Bonte 
Animé par Michel Urvoy, Ouest France
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Contact Presse : 

presse@politikos.film

Responsable Presse 
Hélène Ducharme 
06 85 48 64 76

Assistée de Manon Chapelain 

Contact Coordination Festival : 

Régisseur Général 
Ludovic Fouillé 
06 95 19 30 11

Coordination Générale
Blanche Tivolle 
06 84 23 73 16  


