Les Actualités Locales au Cinéma sont des reportages cinématographiques sur la
vie locale. La ligne rédactionnelle est : « Que se fait de bien près de chez nous ? ».
Le terme « bien » est compris comme étant le bien commun.
Les ALC parlent des actions de la société civile dans tous les domaines de la vie
locale : vie associative, vie culturelle, vie économique ou sociale en s’attachant au
sens de l’action et à sa mise en œuvre. Les ALC sont aussi un témoignage
patrimonial sur la vie locale. C’est « donner à chacun à connaître de la vie de tous
les autres et de la collectivité et des autres collectivités. »
Les reportages cinématographiques projetés au cinéma sont inclus dans la séance.
Les ALC sont donc intégrées à la programmation quel que soit le film. Ainsi elles
touchent tous les publics.
Elles sont également diffusées sur internet via la webTV : www.actualites-localesau-cinema.fr. La diffusion sur l'internet permet de toucher le public au-delà du
territoire. Il sera à terme une base d’échange d’informations entre les différents
sites où se produiront des ALC.
Ce média est tout public. Il donne toute sa place à la parole citoyenne. Elles sont
l’occasion pour les spectateurs de se réapproprier une information à visage humain,
de qualité et de proximité.

Les ALC sont un nouveau genre cinématographique. Son émergence dans la séance
de cinéma confère à celle-ci une nouvelle identité où le fait local et citoyen côtoie,
sans rougir, les produits de l’industrie cinématographique.
Les ALC sont un des acteurs du développement social, culturel et économique. Elles
donnent la parole à ceux qui « font » et rendent visible le dynamisme d’un bassin
de vie. Elles sont une vitrine de qualité d’un territoire et dans ce sens elles servent
l’intérêt collectif.
Ce média de proximité est produit et diffusé dans le bassin de vie qui le concerne.
En cela il répond à la définition du circuit court de proximité.
Les ALC sont une des réponses au besoin de représentativité de la société civile
dans l’espace médiatique français. L’enjeu est de disposer d’une capacité de
diffusion qui porte la parole et les valeurs que l’on entend défendre.
Les ALC sont un des médias qui donnent la parole aux initiatives de la société civile
à destination du grand public.
Enfin, les ALC participent à la synergie locale. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une
collectivité territoriale soutient une association par un subventionnement. Si cette
association fait l’objet d’une « actualité » qui porte son action à la connaissance du
grand public, l’engagement de la collectivité territoriale est ainsi rendu visible.
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Une production de l’association : IDÉ
Idée originale : François Stuck
Retrouvez les Actualités Locales au Cinéma sur le site internet
http://www.actualites-locales-au-cinema.fr
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