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Événement | 15 octobre 2015
Lancement du Festival de films documentaires ALIMENTERRE
Du 15 au 30 novembre :
9ème édition du Festival ALIMENTERRE
Chaque année, le Festival invite à des débats ouverts et
participatifs sur les enjeux agricoles et alimentaires à
partir d’une sélection de films documentaires. Plus de 900
organisations locales en France, en Europe, en Afrique, et
au Canada mobilisent des réalisateurs, agronomes,
économistes, chercheurs, agriculteurs, représentants
d’ONG pour échanger avec les scolaires et le grand public.
En 2014, plus de 71 000 spectateurs ont participé
aux 1 300 séances du Festival organisées en France
et à l’international.
La programmation 2015 :
8 films pour alimenter le débat
Et maintenant nos terres l Ceux qui sèment l Roumanie,
éleveurs porcins à terre l Palme, une huile qui fait tache l
Les liberterres l 9.70 l Copier-cloner l Marguerite ou les
impacts de la filière lait française
► Pour voir la bande-annonce, connaître les dates
et lieux de projection : www.festival-alimenterre.org
Des événements dans toute la France et à l’international
pour donner le coup d’envoi du Festival
— A Paris : soirée de lancement le jeudi 15 octobre avec une table-ronde sur le thème « défi
climatique, enjeux agricoles et alimentaires » animée par Denis Cheissoux, suivie de la
projection du film « Ceux qui sèment »
— En régions : à Lille, Nantes, Besançon, Poitiers, Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon, Quimper,
Reims, Laval, Saumur, Pontarlier, Saintes, Metz, Epinal, Nancy, Grenoble, Lyon, à La Réunion,
etc.
— Et aussi : en Belgique, au Québec, au Togo, au Mali, au Burkina Faso, etc.
Retrouvez toutes les séances sur http://www.festival-alimenterre.org/agenda
A l’initiative de la campagne ALIMENTERRE : le CFSI
Association reconnue d’utilité publique créée en 1960, le CFSI (Comité Français pour la Solidarité
Internationale) regroupe 20 organisations membres (associations, syndicats, collectivités
territoriales) engagées sur le terrain pour lutter contre la faim, la pauvreté et les inégalités. Parmi
ses différents programmes, le CFSI coordonne la campagne et le Festival ALIMENTERRE.
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