
Festival du Film Altermondialiste à Ivry 2017
"TANT QU’ON A LA SANTÉ !"

du 25 novembre au 12 décembre

Comme chaque année depuis 10 ans déjà, les altermondialistes d'Ivry organisent un festival de films qui se déroulera du 25 
novembre au 12 décembre.

Il est proposé par le Forum Social à Ivry et le Comité Ivryen pour la Santé et l'Hôpital Public, en partenariat avec des 
associations ivryennes et le cinéma Le Luxy.

Cette année, nous avons choisi "la santé" comme thème.

4 événements organisés par : ATTAC, le Collectif 3R, le Comité Ivryen pour la Santé et l’Hôpital public, la 
Compagnie Caribou, le CRIC, InTerre-Acción, la Pagaille et le cinéma Le Luxy.

Voici le programme :

► Samedi 25 novembre à "La Pagaille", recyclerie d’Ivry-Port (15 rue Ernest Renan 94200 Ivry-sur-Seine)

"LES PLASTIQUES : UN DANGER POUR LA SANTÉ 

Notre quotidien est farci de produits chimiques.Incrustés dans les plastiques, les détergents et les grille-pains, nichés dans 
les aliments, les jouets, les shampooings, ils sont invisibles et partout, y compris dans nos corps. Ils bouleversent l’intimité 
hormonale : ce sont des perturbateurs endocriniens. En fin de vie, ces produits se retrouvent dans les fumées des 
incinérateurs ou s’infiltrent dans les nappes phréatiques. Cette imprégnation chimique n'est pas étrangère au développement
de maladies dites modernes.
Réduisons, réutilisons, réinventons… des solutions à la grande invasion des produits toxiques.

Un événement organisé par la recyclerie La Pagaille, InTerre-Acción et le Collectif 3R
avec la complicité de la Cie Caribou.

12h-14h - Repas prix libre
14h30-18h - Ateliers créatifs à base de récup’ pour petits et grands animés par une artisane de Colombie
18h - Apéro - Auberge espagnole
19h – film "La Grande Invasion" de Stéphane Horel (2010), suivi d’une discussion sur l'impact des produits chimiques du 
quotidien sur notre santé. Entrée gratuite

► Samedi 2 décembre au cinéma "Le Luxy"  (77 ave. G. Gosnat 94200 Ivry sur Seine)

"LES PATIENTS SONT ACTEURS"

Des patients et leurs proches se mobilisent autour d’une maladie comme le SIDA en exigeant que la recherche des causes 
et des remèdes soit une priorité pour les pouvoirs publics et les laboratoires de recherche, en luttant pour l'accès aux soins 
pour toutes et tous. Des ouvriers et des paysans font appel à des chercheurs indépendants pour comprendre et dénoncer les
effets sur la santé des produits et des matériaux qu’ils manipulent…Alors se me8ent en place des mobilisations citoyennes 
et des actions collectives, tant juridiques que médiatiques ou politiques.

Une journée de partenariat Cinéma Le Luxy, Forum Social à Ivry,
Comité Ivryen pour la Santé et l'Hôpital Public.

Les 3 films proposés abordent la question de la santé avec les yeux des malades et des citoyens, des films où les 
patients sont acteurs.

Films et débats de 15h à 23h

15h - "Cléo de 5 à 7" de Agnès Varda (1962)
17h - "Les Sentinelles" de Pierre Pézerat (2017) suivi d’une rencontre avec le réalisateur
20h30 - "120 Battements par minute" de Robin Campillo (2017) suivi d’échanges avec des militants d’Act Up

Restauration possible au foyer-bar du Luxy.



Pass 3 films : 7€50 (Amis du Luxy) ; 12€ (autres)



► Jeudi 7 décembre  à la Maison de  la Citoyenneté (25 rue J.-J. Rousseau 94200 Ivry sur Seine)

"LA SANTÉ EST AUSSI DANS L’ASSIETTE"

Ils sont partout. À la maison, à la cantine, au restaurant, les aliments transformés remplissent nos assiettes. Gagnée par 
l’obésité, le diabète et les maladies cardiaques, le goût émoussé par les saveurs faciles et factices, la population a-t-elle 
encore le choix ? Depuis cinquante ans, l’industrie agro-alimentaire campe à notre table. Et elle se goinfre. Indulgence ou 
complaisance à l’égard de ce8e prise de pouvoir, les autorités n’exercent qu’un contrôle limité sur cette montagne de 
victuailles trop grasses, trop sucrées, trop salées. Peu importe que notre santé fasse les frais de ses petits plats, l’industrie 
agroalimentaire a carte blanche.

Une soirée organisée par le CRIC, ATTAC et le Comité Ivryen pour la Santé et l'Hôpital Public.

Film, débat, collation de 19h à 23h

19h - Accueil apéro
20h - "Les Alimenteurs" de Stéphane Horel et Brigitte Rossigneux (2014)
21h - Débat
22h - Collation bio-végétarienne

Libre participation aux frais de la collation

Contact : 06 84 34 47 08

► Mardi 12 décembre à l'Espace Robespierre (salle 2) (2, rue Robespierre 94200 Ivry sur Seine)

"L’HÔPITAL EST MALADE : C’EST NOTRE LA SANTÉ QUI EST EN JEU"

Pendant 2 ans, le réalisateur belge Jérôme le Maire a suivi les membres de l’unité chirurgicale dans l’un des plus grands 
hôpitaux de Paris. Ce bloc opératoire ultra-performant fonc3onne à la chaine : 14 salles en ligne ayant pour objectif de 
pratiquer chacune quotidiennement huit à dix interventions.
Le film "Burning Out" est une plongée au coeur de ce travail et de ses excès, quand il y a surchauffe et que l’embrasement 
menace. Il permet de comprendre l’incendie contemporain qui affecte l’hôpital, ce miroir trouble de notre société.

Une soirée organisée par le Comité Ivryen pour la Santé et l'Hôpital Public.

19h - Accueil apéro
20h - "Burning out : le ventre de l’hôpital" de Jérôme Le Maire (2016)
21h - Débat avec la participa3on d’hospitaliers et de syndicalistes

Libre participation aux frais de la soirée


