
  
 
TËNK, LA PLATEFORME EUROPENNE DE DOCUMENTAIRES D’AUTEUR EN 
LIGNE EDITÉE EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
C’est dans le petit village ardéchois de Lussas, 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. La plateforme 
fonctionne sur abonnement. Ces films font découvrir une pluralité de regards sur des réalités 
souvent méconnues et laissent la part belle à l’imaginaire. Accédez à 7 nouveaux 
documentaires chaque semaine, disponibles pendant 2 mois, soit 70 films en permanence. 
Grâce au Pass Région, les lycéens peuvent accéder désormais à cette pluralité de regards 
documentaires répartis en 15 plages thématiques. 
 
En lien avec le livre d’Eric Plamandon – Taqawan, Tënk proposera à partir du 15 
décembre prochain, et pendant 2 mois, 4 films de jeunes autochtones québécois en partenariat 
avec Wapikoni mobile. Wapikoni mobile est une association pluri-ethnique qui travaille au 
sein des communautés autochtones québécoises pour les former à l’image et au son. Les 
jeunes vivants dans ces communautés réalisent des films qui témoignent de leurs conditions 
de vie, des discriminations dont ils sont victimes, des problèmes d'alcoolisme et de suicide 
des jeunes. 
Cette sélection de films sera programmée au sein de la plage « premières bobines » qui 
présente des films de jeunes réalisateurs à la sortie de leur école de cinéma. 
 

  



En écho avec « Fast-Food », de Grégoire Damon, un film sur le travail est à découvrir en ce moment :  
 Demain l’usine : Après 4 ans de lutte contre leur ancien employeur, la multinationale Unilever, 

ceux que l'on appelle les Fralib se sont réappropriés leur usine et gèrent collectivement leur coopérative ouvrière : la Scop-ti. Tourné quelques mois après la relance de la production, ce film est une plongée au cœur de la coopérative. Comment chacun vit-il les jours d'après d'une si longue lutte et d'une si belle victoire ? Que peut signifier transformer son travail au sein d'une économie néo-libérale  

 


