Communiqué de presse - 13 octobre 2020

Clap de fin sur l'édition bruxelloise : MERCI !

Cher(e)s journalistes,
Toute l’équipe de SOS Faim remercie du fond du cœur les nombreux festivaliers bruxellois
qui ont défié une météo capricieuse et des mesures sanitaires strictes entre le 7 et le 11
octobre au SEE U et au Kinograph. C'est plus de 1500 spectateurs qui se sont réunis à
Bruxelles pour cette 12ème édition inédite, à plus d’un titre !
Certaines activités ont malheureusement dû être adaptées ou annulées en dernière minute,
mais le festival a été maintenu coûte que coûte ! Des salles combles, des rencontres
et des débats passionnants, une soirée d’ouverture joyeuse, des invités ravis… Une très
belle démonstration de la force du cinéma documentaire et de la puissance des rencontres
pour penser et panser l’avenir de nos systèmes alimentaires !
Vous aussi en tant que journaliste avez contribué au succès de cette édition par vos
nombreux relais.
Pour tout cela, MERCI !
Le Festival Alimenterre continue en Wallonie jusqu'au 29 octobre !

Le Prix Alimenterre 2020
Le Jury a délibéré
Le Prix du Festival de films Alimenterre récompense un documentaire de la sélection pour sa
force de sensibilisation et son pouvoir de mobilisation.
Face au choix difficile de distinguer un seul film, le jury a
décidé d’attribuer le prix Alimenterre 2020 au film
« Quand les tomates rencontrent Wagner » de Marianna
Economou.

Quand les tomates rencontrent Wagner
Une chronique douce-amère sur la mondialisation.

L’histoire ce groupe de paysan.ne.s grecs qui cherchent tant bien que mal à exporter leurs
tomates illustre à quel point il est difficile de mettre en place des projets
agroécologiques viables.
Le jury a été séduit par l’humour qui habite cette fable sur la globalisation et par le
dynamisme d’Alexandros et de ces grands-mères, venues d’un petit village du Sud de
l’Europe, méconnu chez nous. Les protagonistes du film nous rappellent combien il est
important de se réinventer en temps de crise.

Le Festival tient également à remercier les membres du Jury Antoinette Dumont, Mamadou Goïta,
Christine Frison, Quentin Noirfalisse, Virginie Hess. Retrouvez plus d'infos sur les membres du jury 2020
ICI.

Le film récompensé reçoit une contribution financière de 1000 € ainsi que la prise en charge de sa
distribution durant l'année 2020-2021 auprès du réseau associatif et culturel belge et ce, en vue
d'organiser des projections-débat sur les enjeux agricoles et alimentaires via les «Projections
Alimenterre ».

"Ce prix va donner un élan supplémentaire aux
protagonistes de l'histoire".
Découvrez les quelques mots de Marianna
Economou.
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