Communiqué de presse (août 2017)

Festival Alimenterre – 9e Édition

Le Festival de films Alimenterre dévoile sa programmation et annonce la
création du prix Alimenterre décerné par un jury de professionnels !
Pour sa 9e édition, le Festival de films Alimenterre va, une fois de plus, mettre les petits
plats dans les grands pour interroger notre alimentation, mais aussi les enjeux agricoles
et alimentaires en Belgique et dans le monde entier. Le Festival se tiendra en premier
lieu à Bruxelles pour ensuite se décliner à Arlon, Charleroi, Liège, Ottignies-Louvain-laNeuve et Namur. Cet évènement est une occasion unique pour réfléchir et agir pour un
système agroalimentaire plus juste et durable en s’appuyant sur 7 documentaires
inédits.
Climat, semences, greenwashing, pesticides, permaculture … ces sujets tabous traités dans les
films seront abordés à travers des débats, des ateliers et des rencontres avec des spécialistes
du monde agricole, des réalisateurs, des leaders des pays du Sud et des porteurs d’initiatives
concrètes et locales.
La thématique de la soirée d’ouverture pour cette 9e édition sera les semences qui sera traitée
à travers la projection du film « Seed : The untold Story » de Taggart Siegel et Jon Betz,
suivie du débat « Semences : quelle liberté pour les agriculteurs ? ». Le film sera également
projeté en Wallonie par la suite.
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Festival Alimenterre – 9e Édition

Une édition bruxelloise et 5 éditions wallonnes
Cette édition 2017 se déroulera à Bruxelles du 12 au 15 octobre au Cinéma Galeries et
empruntera ensuite les routes wallonnes pour se rendre à Liège et Ottignies-Louvain-la-Neuve
la semaine du 16 octobre, à Namur le 19 octobre, à Charleroi le 24 octobre et à Arlon à partir
du 7 octobre.
Projection-débats, ateliers, bourse d’échanges semences, théâtre-action, enrichiront la
programmation cinématographique et permettront aux participants de se rendre acteur du
changement. Sans oublier le Forum des Alternatives qui vous propose, le dimanche 15
octobre à partir de 12h00 au Cinéma Galeries, 5 espaces (ateliers, rencontres-débats, courtsmétrages, mobilisation, enfants) pour découvrir, débattre et agir avec des acteurs impliqués en
faveur d’un autre système alimentaire.
NOUVEAUTÉ 2017 : LA CRÉATION DU PRIX DU FESTIVAL DE FILMS
ALIMENTERRE DÉCERNÉ PAR UN JURY
À l’occasion de sa 9e édition, le Festival a décidé de créer le « Prix du Festival de films
Alimenterre » qui récompensera un documentaire de la sélection pour sa force de
sensibilisation et son pouvoir de mobilisation.
Il sera décerné par un jury de professionnels composé de : Olivier De Schuter (UCL, ancien
rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation à l’ONU) ; Joëlle Scoriels (RTBF et
ambassadrice de SOS Faim) ; Sophie Brems, (RTBF) ; Gilles Toussaint, (La Libre
Belgique) ; Anne Kennes, (distributrice de documentaires) ; Paul-Jean Vranken, (réalisateur
du documentaire « Les Liberterres ») ; Jean-Jacques Grodent, (SOS Faim).
Le film récompensé recevra un soutien financier de 1000 € ainsi qu’une aide à la diffusion
auprès du secteur associatif belge. La remise du prix aura lieu le dimanche 15 octobre 2017 à
21h au Cinéma Galeries.
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AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION 2017
7 films en sélection :
•

SEED : THE UNTOLD STORY de Taggart Siegel et Jon Betz 2016 – 91’ –
VOSTFR – USA
Trailer : https://vimeo.com/97882647

•

LES OUBLIÉS DE L’AMAZONIE de Marie-Martine Buckens 2017 – 52’ – FR –
Belgique
Première francophone mondiale
Trailer : pas encore disponible.

•

DEAD DONKEYS FEAR NO HYENAS de Joakim Demmer 2017 – 80’ – EN –
USA
Première francophone mondiale
Trailer : https://vimeo.com/211681390?from=outro-embed

•

CIRCLE OF POISON de Shannon Post et Evan Mascagni 2016 – 71’ – EN –
USA
Première francophone mondiale
Trailer : https://vimeo.com/153989601

•

MERCI POUR LA PLUIE (Thank you for the rain) de Julia Dahr et Kisilu
Musya 2017 – 85’ – EN – NORWAY
Première francophone mondiale
Trailer : https://vimeo.com/143747529

•

VIVRE DIGNEMENT DE SA TERRE de Christophe Leroix et Karfa Diallo
2015 – 37’ – FR – France
Trailer : pas encore disponible

•

L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE d’Adrien Bellay 2017 – 83’ – FR – France
Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=AOLlfyI8O9Q

Une initiative organisée dans le cadre du projet SUSY, financé par
l’Union Européenne et avec le soutien de la Direction de la coopération
au développement

