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« Il est question de recréer une relation perdue entre le film et le spectateur. »



PRESENTATION DU PROJET

Né sur les ruines (un peu froides) du Absurde Picture Show, association qui projeta autour
de 2003-2004 pas mal de films déviants dans les salles rennaises - tels que Cannibal
Holocaust, Braindead, Massacre à la tronçonneuse, Du sang pour Dracula, etc... - le FIST
(Films Insolites et Séances Trash) reprend la place toujours vacante de pourvoyeur
d'extrémisme cinématographique en milieu urbain.
Considérant le cinéma comme une expérience communautaire et festive, le FIST a pour but
de montrer les films sans concessions dans leur milieu naturel : une salle de cinéma. Du
succès des « Absurdes Séances » initiées à Nantes et autres « Panic Cinéma » de Paris nous
nous faisons forts de remplir chaque salle des passionnés lassés de regarder leur série Z
préférée sur écran plat, aussi gigantesque soit-il.

Le FIST ou : tout ce que vous avez pu voir en Divx, enfin en salle.
Séries B, Z, chefs d’œuvres méconnus : enfin une place pour le cinéma « différent ».
En effet, bien trop souvent, et c’est le cas à Rennes, le cinéma se divise entre salles « art et
essai » et salles « pop-corn ». Entre les deux : le néant. Pléthore de rétrospectives
Mankiewicz ou Dreyer, légions de Zack Snyder et Spielberg. Mais qui ose s’intéresser à
Tobe Hooper, Georges Romero ou Lucio Fulci qui ont pourtant terriblement influencé le
cinéma actuel ?

Nous offrons une alternative : LE FIST propose un spectacle auquel le public est convié à
participer. Fi des esthètes et de la gastronomie limitée des salles obscures,  ici on rit, on
crie, on applaudit, bref on vit avec le film. C’est le cinéma de foire des bateleurs, un
spectacle qui existe autant dans la salle que sur l’écran.

Le cinéma différent et différemment

Différent parce que nous proposons des films rarement diffusés même dans les salles art et
essai.
Différemment parce que nous invitons le public à réagir et à se manifester pendant la
projection. Nous croyons à la vie d’un film dans la salle avec le public.



LE FILM DE GENRE

Notre but principal est
la diffusion et la promotion
de films de genre. Nous
voulons ouvrir au maximum
l'éventail des propositions
dans des registres
improbables, cultes, hilarants,
choquants, sexy, voire tout
en même temps pour
montrer la diversité
cinématographique. Le
cinéma de genre est un
cinéma rebelle qui organise
une lutte contre un monde
ethno centré, uniformisé et

conformiste, un instrument
destiné à briser les tabous et
les barrières.

Ce cinéma est actuellement en pleine effervescence. Jusque-là cantonné aux cercles
d’initiés, il prend maintenant une ampleur plus populaire. Non seulement, il commence à
être enseigné dans les universités, mais des ouvrages traitant de la question sont
fréquemment publiés et font autorité en la matière. De plus, plusieurs cinéastes français
commencent à percer dans le milieu et à offrir des métrages de qualité. Enfin, les
manifestations nationales consacrées au genre se font de plus en plus nombreuses. Ce
cinéma est sorti de sa tanière pour devenir un phénomène de société.

Un cinéma cathartique

Le FIST propose des œuvres éclectiques, et fait souvent le grand écart d’une séance
à une autre, passant par exemple de Calmos (Bertrand Blier, 1976), film d’auteur français, à
Universal Soldier 4 (John Hyams, 2012) film d’action américain.

Le point commun entre ces films, notre ligne éditoriale, trouve sa définition dans une
citation de Hershell Gordon Lewis à propos du cinéma gore qui rend compte de la liberté
de ton que notre association se propose de donner.

Herschell Gordon Lewis qui avec Blood Feast (1963) a littéralement inventé le genre au
cinéma reconnaît bien volontiers que le théâtre du grand guignol est sa première
influence :

Y-a-t-il-un-flic-pour-sauver-la-reine au Diapason : les candidats au massacre de
l’hymne américain en karaoké



« J’aime être déconnecté de la réalité lorsque je vois du gore. Le grand guignol
c’était ça ! Lorsque des personnes y allaient, elles assouvissaient leurs bas-instincts en se
payant une tranche de rire. J’adore ce raisonnement. Je l’ai suivi à la lettre tout au long de
ma carrière. »

Avec Le FIST nous souhaitons, dans la forme, renouer avec l’origine du gore c’est à dire le
théâtre du grand guignol.

Nous défendons un cinéma marginal, souvent omis ou décrié par la critique car
considéré comme peu intéressant. Il ne faut pas oublier que certains cinéastes comme
John Carpenter ou David Cronenberg, longtemps méprisés par la critique, bénéficient
maintenant d'un statut d’auteur, et leurs premières réalisations acquièrent une
respectabilité qui leur était déniée jusqu’alors.

Nous voulons privilégier des films peu diffusés au cinéma, que les spectateurs n’ont
pas l’occasion de voir parce que le commercial exige la rentabilité et l’Art et Essai la
respectabilité. Pourtant il existe un cinéma qui tient une place importante et qui a produit
des chefs d’œuvres, un cinéma « cathartique », effrayant, jouissif et oublié en tant que tel.
Il est certes encore possible de voir certaines de ces œuvres, mais dans un cadre qui nie
leur spécificité : on ne regarde pas Braindead ou Massacre à la tronçonneuse à la
Cinémathèque Française comme au FIST.

Il n’est pas non plus question de donner une respectabilité à des films qui n’en
méritent pas. Il est question de recréer une relation perdue entre le film et le
spectateur.

Tous les cinémas différents nous intéressent, du gore au fantastique et à l’horreur en
passant par les séries B ou même Z, car nous croyons réellement que ces films ont un
intérêt et un public et que la culture passe par la diversité plutôt que par la censure. Il est
donc nécessaire et important de diffuser dans des cinémas, des films qui autant que les
autres méritent qu’ils soient vus dans le format pour lequel ils ont été prévus.



LA DEMARCHE

Grâce à la volonté et la
pugnacité des amateurs de
genre, plusieurs localités
proposent dorénavant des
ciné-clubs spécialisés ou des
projections de films dans les
bars. L’exemple le plus
emblématique reste celui de
L’Absurde Séance de Nantes
au cinéma le Katorza, qui a su
se développer dans plusieurs
villes, avec un succès qui ne se
dément pas.

Suivant cet exemple, d’autres

manifestations ont vu le jour
partout en France :

L’Epouvantable Vendredi et Nanaroscope à Lyon, Panic Cinéma à Paris, Deviant Zone à
Avignon, Bon chic mauvais genre à Lille...

Si ces films ne peuvent trouver leur public lors d’une sortie nationale, s’il est normal que les
programmateurs hésitent à les mettre à l’affiche de peur qu’ils n’attirent pas la foule, alors
cela justifie l’existence de ces séances qui mobilisent le public de niche.

L'exemple de l'Absurde séance Nantes:

L’Absurde Séance à Nantes au cinéma le Katorza, est un rendez-vous hebdomadaire
depuis plus de 10 ans qui présente toutes les semaines des films que les fans de cinéma
bis ne peuvent généralement trouver que dans les recoins les moins fréquentables
d'Internet.

« L’Absurde Séance, ce n’est pas forcément une séance de films absurdes, mais plutôt une
séance à part : aussi, si vous aimez les films d’horreur qui ne font pas peur, les films
comiques qui ne font pas rire, les films érotiques où tout le monde garde son slip, vous
n’avez rien à faire à l’Absurde Séance ! Pour les amateurs de raretés c’est avant tout
l’occasion unique de découvrir des films le plus souvent boudés par le grand public et
ignorés par la critique : cinéma asiatique, sympathiques séries B, apocalyptiques nanars
(séries Z), véritables perles rares…Pour un cinéma résolument décadent, underground,
décalé, trash, percutant, différent, scandaleux. L’Absurde Séance : une sorte de festival

Concours de bras de fer pour Predator au Diapason



déjanté permanent, faisant [...] la part belle à l’humour, au trash, au crade, au gore et à
l’érotisme bien graveleux. »
(Edito du site Internet de l’Absurde Séance : http://www.absurdeseance.fr/ que l'on aurait bien aimé écrire
nous-même).

Le FIST est né de cette même volonté d’éclectisme, de découverte, de radicalité, et
d’amour du cinéma « bâtard ».

OBJECTIFS VISES

Donner une place au cinéma différent au sein de la ville de Rennes

Les séances consacrées au cinéma différent sont plutôt rares, la plupart des cinémas
se consacrent soit à l’art et essai soit aux grosses productions.

Notre vocation est de toucher les personnes aimant le cinéma de genre sans en être
forcément des spécialistes établis. En premier lieu, il s’agit de satisfaire un public de plus en
plus nombreux de connaisseurs, mais aussi un public curieux. Les étudiants des filières Arts
du spectacle de l’université de Rennes 2 et de l’ESRA Bretagne en sont par exemple très
demandeurs. Cependant nous ne touchons pas uniquement les étudiants et les jeunes.
Lors de nos séances, nous avons pu remarquer que le public est hétérogène à tous points
de vues. Après quelques évènements nous avons fédéré une large audience.

Le FIST dans son esprit bateleur est une séance itinérante, ce qui nous permet de travailler
avec la plupart des cinémas et lieux culturels de la ville.

Notre démarche vise à promouvoir un cinéma différent et ne se limite pas à projeter des
films. C’est pourquoi une séance du FIST est autant un spectacle vivant qu’une projection.
Par l’ambiance que nous instaurons et nos animations, nous amenons le public à participer
au film, à rendre la salle vivante et à briser les barrières entre les spectateurs.
Ces deux aspects allant de pair, notre projet initial a évolué dernièrement pour proposer
des séances dans des cadre inhabituels :

- Dans une salle de concerts lors de notre soirée Cry Baby au Mondo Bizarro
accompagnée d’un concert, défilé de pin-up et dj set,

- La soirée Brutal Deluxe en collaboration avec le Roller Derby Rennes et l’association
3Hitcombo où nous projetions un film après un match de roller derby et un tournoi
de jeux vidéo,



- Notre séance Speed dans un bus en novembre prochain où nous projetterons le
film de Jan de Bont dans un bus en marche.

Le film devient alors un élément de notre événement.
Cette diversité nous inscrit dans la vie culturelle rennaise au travers de collaborations
avec d’autres associations qui promeuvent différentes formes artistique

PARTENAIRES

1 – les salles et associations

Nous collaborons également régulièrement avec les festivals de la ville et d’autres
associations de cinéma (Travelling, Court Métrange, Stunfest) afin de toucher d’autres
publics et d’organiser des programmes multiples (collaboration avec Cinémaniacs et la
Nuit des 4 jeudis pour une nuit de l’horreur en décembre). Nous avons également co-
organisé un concert projection à l’Ubu avec la société IDO Spectacles.

Les salles avec lesquelles nous avons
travaillé :

- Le Cinéville Colombier
- Le Cinéma Gaumont
- Le Ciné-TNB
- Le Diapason
- L’Ubu
- Le Mondo Bizarro
- Complexe sportif des Chalais
- Le Tambour
- L’Institut Franco-Américain

Les associations avec lesquelles nous avons
travaillé :

- Unis vers 7 arrivée (festival Court
Métrange)

- Clair Obscur (festival Travelling)
- Cinémaniacs
- Roller Derby Rennes
- 3Hitcombo (Stunfest)
- Kreature



2 – les partenariats commerciaux

Nous travaillons surtout avec des partenaires
qui verront leur intérêt dans le sujet de
l’événement. En ce sens, nous essayons d'ancrer
l'association dans la vie rennaise en nouant des
liens avec des commerces locaux qui ont un
rapport avec notre activité. Nous ne visons pas
uniquement le simple partenariat financier, mais un
véritable échange de bons procédés logique et
intéressant.

Nous recherchons auprès des entreprises locales
des cadeaux à faire gagner au public lors de nos
animations, mais également des partenariats
financier et  en nature pour notre fonctionnement.

Deux types de partenariats sont envisagés : le
partenariat ponctuel, en rapport avec le thème
d'une séance et le partenariat à long terme pour les
entreprises intéressées par la démarche de
l'association. Les animations en amont de la
projection, en tant que spectacle vivant, nous
permettent de faire la promotion de nos
partenaires de manière beaucoup plus avantageuse
qu'une simple visibilité sur une affiche, que nous offrons tout de même.
Plus important encore pour nos partenaires, cette façon de les présenter s’éloigne
radicalement d’une publicité basique ou racoleuse car elle est avant tout un cadeau offert
au public. C’est pourquoi nous privilégions, en accord avec les partenaires, les cadeaux
dont la qualité mettra l’entreprise en valeur, à une multitude de petits cadeaux. Les
gagnants sont peu nombreux mais la visibilité de l’objet, et donc du partenaire n’en est
que plus grande.

Nous faisons gagner sur scène, lors de quizz et de concours les cadeaux de nos
partenaires en les citant nommément.

Il en va de même pour les partenariats financiers et en nature.

Walk Hard au Diapason: Présentation des cadeaux
au public



Partenariats réguliers et occasionnels:

- O’CD
- Ty Bull tome 2
- Le Petit Bar
- Metaluna
- Rock n’ shop
- Le surplus de la loutre

Partenariats passés :

- Dorcel store
- Space laser
- Maison-Copie
- Les troubadours du chaos
- Rockin’ bones
- Ciné35.com
- Game west
- Unidivers
- Elephant films
- Je suis bien content
- Festival Seconde Zone

Calmos au Diapason



SEANCES PASSEES ET A VENIR
2012

- 25 septembre: Orgazmo de Trey Parker au cinéma le Diapason à Rennes 1 en partenariat avec
Cinémaniacs

- 19 octobre: Poultrygeist de Lloyd Kaufman au Cinéville Colombier dans le cadre de la Nuit du
fantastique du festival Court Métrange

2013

- 16 Janvier: The Woman de Lucky McKee au cinéma Le Tambour université de Rennes 2 dans le cadre
de Ciné-Tambour

- 22 Février : The Wicker Man de Robin Hardy au Ciné TNB pendant le festival Travelling Edimbourg

- 16 Avril: Calmos de Bertrand Blier au cinéma Le Diapason à Rennes 1 en partenariat
avec Cinémaniacs

- 11 Octobre: La deuxième nuit du fantastique au Cinéville Colombier avec Court Métrange

- 25 Octobre : Universal Soldier 4 de John Hyams au Cinéville Colombier

- 8 Novembre : Cry Baby de John Waters au Mondo Bizarro

- 10 Décembre : Predator de John Mc Tiernan au cinéma le Diapason à Rennes 1 en partenariat avec
Cinémaniacs

2014

- 14 Janvier : Walk Hard de Jake Kasdan au cinéma le Diapason à Rennes 1 en partenariat avec
Cinémaniacs

- 6 Février : Forbidden Zone de Richard Elfman à l’Institut Franco-Américain

- 26 Février : L’étrange créature du lac noir de Jack Arnold au Gaumont dans le cadre du festival
Travelling Rio

- 1er Avril : Y-a-t-il un flic pour sauver la reine ? au cinéma le Diapason à Rennes 1 en partenariat avec
Cinémaniacs

- 30 Avril : Rollerball de Norman Jewison au complexe sportif des Chalais, dans le cadre de la soirée
Brutal Deluxe en collaboration avec le Roller Derby rennes et 3hitcombo pendant le festival Stunfest

- 13 juin : Concert du groupe de rock Treponem Pal à l’Ubu avec projection de clips et VJing en
collaboration avec IDO Spectacles



Nos projets à venir:

2014

- Septembre : Anchorman 2 de Adam McKay au Diapason
- Octobre : La troisième Nuit du fantastique avec Court Métrange au Cinéville

Colombier
- Novembre : Speed de Jan de Bont dans un bus en marche
- Décembre : Nuit des 4 jeudis au Diapason

2015

- Janvier : Akira de Katsuhiro Otomo au Gaumont
- Février : The Thing de John Carpenter avec le festival Travelling Oslo

L’équipe scientifique lors de L’Etrange créature du lac noir au
Gaumont pour Travelling Rio



CONTACTS

– Pour nous contacter, vous pouvez utiliser l’adresse e-mail de l’association :
fistrennes@gmail.com

– Si vous souhaitez découvrir notre univers, vous pouvez visiter notre page Facebook :
https://www.facebook.com/FISTrennes

et notre site internet :
http://fistrennes.wordpress.com/

- L’adresse postale, pour nous envoyer plein de jolies choses :

LE FIST 1, rue Robiquet 35000 Rennes.

- Gwenn Benec'h (Président): 06 63 56 11 69, et Marie Sécher (Secrétaire) : 06 47 04
88 18



 

 

 

 

REVUE DE PRESSE 

































Vous pouvez retrouver cette revue de presse sur notre site internet :
http://fistrennes.wordpress.com/category/revue-de-presse/
avec les interview radio.



 

LES AFFICHES 

 
Le graphisme est un élément fondamental de notre identité. Nous confions 

généralement leur réalisation à Melvin qui, lorsqu’il n’est pas en train de repeindre le 

musée Mad Max en Australie compose pour chaque séance une oeuvre originale.  

(Brutal Deluxe et Vendredi 13 sont de Fréderic Beaudet)  

Vous pouvez retrouver son travail sur ces différents sites :  

 

Le Blog de Seri Z : http://seri-z.blogspot.fr/ 

Le tumblr de Seri Z : http://melvinzed.tumblr.com/ 

http://seri-z.blogspot.fr/
http://melvinzed.tumblr.com/
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