
 

 

 

 

TROISIEME FESTIVAL DU FILM 

ALTERMONDIALISTE 
D’IVRY SUR SEINE 

 

du 18 au 27 mars 2010 

 

 
2001 Porto Alegre : Premier Forum Social Mondial… 

Il y a dix ans, 50 000 représentants de mouvements sociaux venus du monde entier proclamaient qu’un 

autre monde est possible, un monde qui n’engendre plus de guerres, de crises, de chômage ni de misère, 

un monde qui refuse cette inégalité insupportable et toujours croissante entre les êtres humains. 

 

 

  … et dix ans après  

 

Les Forums Sociaux mondiaux, continentaux, thématiques ou locaux ont fait école, comme à Ivry. C’est 

dans cette lignée que s’inscrit ce troisième festival du film alter-mondialiste. 

Au fil du temps, la conscience de l'importance de notre environnement s’est renforcée et les combats pour 

la défense de la planète sont venus compléter les combats pour la justice sociale. Les biens communs de 

l’humanité, comme l’eau, l’air, la forêt, la biodiversité, sont gravement agressés par la folle avidité de 

ceux qui dominent le monde, qui appauvrissent les travailleurs, qui empoisonnent les consommateurs et 

pillent les ressources de la terre dans le seul but de s’enrichir encore et encore. 

Partout, nombreuses sont les victimes de ce système démentiel et partout des citoyens ont commencé à 

expérimenter des alternatives pour changer radicalement ce monde et explorer les chemins de la 

démocratie et de l’union indispensables pour y parvenir. 

La programmation du festival reflète ces préoccupations et notamment celle de l’environnement au travers 

du film de Coline Serreau « Solutions locales pour un désordre global ». La présence de la réalisatrice à la 

projection en avant première de son film à Ivry nous permettra d’en débattre avec elle. 

Les autres films du festival dénoncent le développement des logiques destructrices, identifient ceux qui en 

sont les responsables et tracent des perspectives pour en sortir. 

 

 

     Tournez la page pour voir le programme 
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Contact : Forum Social à Ivry (FSI)  10 Promenée Gérard Philipe Ivry sur Seine 
Tél : 01 46 71 54 73 fsi.ivry@free.fr http://fsivry.wordpress.com 
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Jeudi 18 Mars, 20 h : « Tous comptes faits » de Agnès Denis (2008) 

Les grandes surfaces ont pris une place incontournable dans notre quotidien. Le consommateur 
a-t-il conscience de leur rôle dans l’évolution économique et sociale du pays, du type de société 
qui peu à peu est imposé à nous ? Réponses en images... 

Débat avec la réalisatrice Agnès Denis et Les Alterconsos 
Maison de la Citoyenneté : 25 rue Jean-Jacques Rousseau, Ivry (entrée libre) 

 Métro Mairie d'Ivry - RER Ivry-sur-Seine – Bus 325, 125, 180, 323 – Vélib : Quais d’Ivry 

Proposé par LE CRIC et ATTAC   Pot à 19 h – Collation bio après le débat 
 

Samedi 20 Mars, de 15 h à minuit 
Journée proposée par des associations et des citoyen(ne)s d’IVRY 

en partenariat avec le Cinéma LE LUXY 
 

15 h : « Riz amer » de Giuseppe de Santis (1949) 
Les conditions de travail des repiqueuses de riz dans les plaines du Nord de l’Italie et le sort des 
travailleurs « clandestins ». 

18 h : « La stratégie du choc » de Michael Winterbottom (2010) 
d’après le livre de Naomi Klein. 

Une guerre, un coup d’état, une catastrophe naturelle, un attentat, nous plongent dans un « état de 
choc » ; ils nous rendent plus dociles envers les leaders qui prétendent nous protéger. Des images 
d’archives démontrent la pertinence des thèses de Naomi Klein et la nécessité de résister. 

Débat animé par Gérard Duménil, membre du Conseil Scientifique d’ATTAC 

21 h : « Solutions locales pour un désordre global » 
de Coline Serreau 

En avant première, projection suivie d’échanges avec la réalisatrice 
Coline Serreau a parcouru le monde pendant près de trois ans, à la rencontre de femmes et 
d’hommes de terrain, paysans, penseurs, économistes, qui expérimentent localement, avec 
succès, des solutions pour panser les plaies d’une terre trop longtemps maltraitée. 
 

——— Tarif exceptionnel : 7€50 pour les 3 films ——— 
 

Petite restauration entre les projections au foyer-bar du Luxy 
 

Cinéma LE LUXY, 77 Av. G. Gosnat, Ivry sur Seine 
Métro Mairie d’Ivry, RER Ivry sur Seine, Bus 125, 323 

 

Samedi 27 Mars, 20 h : « Noir coton »  
de Julien Després et Jérôme Polidor (2009) 

Cultures vivrières et/ou cultures agro-industrielles, engrais, pesticides, épuisement de la terre ou 
respect de l’environnement, dette et dépendance ou souveraineté alimentaire : le débat se 
développe au Burkina Fasso comme dans toute l’Afrique. 

Débat avec Demba Diabira, président de l’AGDF 

Maison de la Citoyenneté : 25 rue Jean-Jacques Rousseau, Ivry (entrée libre) 

Proposé par AGDF (association de maliens en France) et ATTAC 
À partir de 19 h : Pot d’accueil 


