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WWW.festivalalimenterre.BE

ALIMENTERRE
8e ÉDITION FESTIVAL DE FILMS

COMBLAIN-AU-PONT
LIÈGE

WELKENRAEDT

BRUXELLES   NAMUR   CHARLEROI   ARLON   OTTIGNIES-LLN

Avec le soutien financier de En partenariat avec 

21 I 26 I 27 I 28 OCTOBRE & 26 NOVEMBRE 2016



20H - LAND GRABBING de Kurt Langbein I 2015 I Autriche 

LE 26 OCTOBRE à Liège

Le monde de l’agriculture est en danger. Les terres arables 
sont devenues des investissements financiers à part entière. 
De plus en plus d’investisseurs recherchent des terres 
d’exploitation pour l’export, l’exploitation de biocarburants 
ou tout simplement pour le profit, engendrant une hausse 
importante des demandes foncières. Ce documentaire, 
réalisé par Kurt Langbein, nous donne un aperçu sur le 
monde des investisseurs internationaux de l’agrobusiness, 
ainsi que sur le rôle des politiques européennes en la 
matière. L’accaparement des terres n’est pas un phénomène 
purement asiatique ou africain, cette pratique existe aussi en 
Roumanie, grenier de l’Europe. Land Grabbing  propose un 
regard critique sur les pratiques des investisseurs, ainsi que 
leurs conséquences sur les populations locales.

Prix: 5,30€ sur réservation par e-mail uniquement via 
alimenterre.liege@gmail.com, sinon sur place entre 4,80 et 
6,50€ (tarifs spéciaux disponibles sur www.grignoux.be)

19H30 - POVERTY, INC. de Michael Miller I 2014 I États-Unis

Le business du développement ne se s’est jamais mieux 
porté qu’aujourd’hui, faisant place à une réelle industrie 
qui brasse littéralement des milliards de dollars par an. 
Mais à qui profite vraiment cette lutte contre la pauvreté ? 
L’Occident, qui s’est imposé comme protagoniste principal 
en la matière, importe souvent  un modèle paternaliste, 
dont les résultats à long terme sont parfois mitigés, voire 
complètement catastrophiques. Au travers d’un recueil 
de 200 interviews réalisées dans une vingtaine de pays, 
Poverty, Inc. lève le voile sur un aspect tabou de l’aide au 
développement qu’il devient difficile d’ignorer.

Prix libre
Réservation souhaitée via alimenterre.liege@gmail.com

Cinéma le Parc (les Grignoux) | Rue Paul-Joseph Carpay 22, 4020 Liège

Maison du Peuple | Place Puissant, 4171 Comblain-au-Pont

LE 27 OCTOBRE à Liège
Centre culturel des Chiroux | Place des Carmes 8, 4000 Liège

12H30 - LA RUÉE VERS LE CARBONE d’Amy Miller I 2012 I Canada

Des incinérateurs de déchets en Inde, du biogaz extrait de la 
palme africaine au Honduras, des forêts d’eucalyptus réservées 
à la production du charbon au Brésil. Qu’ont en commun tous 
ses projets ? Ils reçoivent tous des crédits de carbone pour 
compenser la pollution générée ailleurs. Mais quels sont les 
effets concrets de ces projets de compensation? Contribuent-
ils vraiment à réduire les émissions ? Et qu’en est-il des 
communautés où ces projets sont implantés ? La ruée vers le 
carbone nous emmène autour du monde rencontrer les gens qui 
subissent les effets pernicieux de ces projets.

Verre de l’amitié offert dès 12h !

Prix libre
Réservation souhaitée via alimenterre.liege@gmail.com

LE 28 OCTOBRE à Liège
CRIÉ | Parc du Jardin Botanique, rue Fusch 3, 4000 Liège

SUIVI D’UN DÉBAT « À QUI APPARTIENT LA 
TERRE QUI NOUS NOURRIT ? »

SUIVI DU DÉBAT « CONSTRUIRE UNE 
ÉCONOMIE AU SERVICE DES HOMMES 
ET DE LA NATURE POUR UNE SOLIDARITÉ 
LOCALE ET INTERNATIONALE. »

SUIVI D’UN MINI-DÉBAT ET D’ÉCHANGES 
DANS UN ESPACE CONVIVIAL OÙ VOUS 
POUVEZ MANGER VOS TARTINES ET 
PRENDRE UN CAFÉ.

19H30 - QUAND LE VENT EST AU BLÉ de Marie Devuyst I 2016 I Belgique

LE 21 OCTOBRE à Comblain-au-Pont

Ces dernières années sur les terres de Wallonie, on a 
vu réapparaître des espèces de céréales oubliées : les 
blés anciens. Au fil des saisons, d’un terroir à l’autre, les 
graines se multiplient, se répandent et se transforment. 
Les gens se rassemblent, le travail s’organise, un petit 
réseau prend forme. L’acte de produire la semence et le 
pain devient alors pour chacun un acte engagé, guidé 
avant tout par la recherche du goût et le respect de la 
terre. Du champ au moulin, de la cuisine à la boulangerie, 
le film raconte les parcours croisés d’un agriculteur, d’une 
agronome, d’un paysan-boulanger et de deux meuniers, 
quatre acteurs du bon grain et du bon pain.

Prix: 4 €
Réservation souhaitée via info@comblainentransition.be
 ou téléphone chez Didier et Muriel 04/3692270

SUIVI D’UN DÉBAT « REVENIR À UNE 
AGRICULTURE QUI NOUS FAIT DU BIEN » EN 
PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE.

+ DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX !
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Infos, réservations et contact : alimenterre.liege@gmail.com - 02/548 06 73

INFOS PRATIQUES

LIÈGE

COMBLAIN-AU-PONT

WELKENRAEDT

17H - BUGS d’Andreas Johnsen I 2016 I Danemark 

SUIVI D’UN DÉBAT « LES INSECTES 
NOURRIRONT-ILS L’HUMANITÉ ? »

LE 26 NOVEMBRE à Welkenraedt

À partir de 14 ans I  Gratuit

ANIMATION SUR L’ALIMENTATION (CNCD 11.11.11) & TRIVIAL CONTRE LA FAIM (FIAN)

Gratuit

EXPOSITION «MANGER UN MUR» ET STANDS INFOS 

15H - ANIMATIONS 

16H - DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX par Li Cramignon

Centre culturel de Welkenraedt  | Rue Grétry 10, 4840 Welkenraedt

Infos, réservations et contact : info@comblainentransition.be

Infos, réservations et contact : info@ccwelkenraedt.be - 087/89 91 70 - www.ccwelkenraedt.be

14H30 - 17H - EXPOSITION ET DÉGUSTATION 

Vantés à la fois par les gastronomes pour leurs qualités gustatives 
et par les scientifiques pour leur faibles impacts écologiques, les 
insectes représenteraient, selon la FAO, le nouveau «superaliment» 
qui résoudrait les problèmes de sécurité alimentaire mondiale. 
Pendant trois années, une équipe de chefs cuisiniers et de 
chercheurs basés à Copenhague (Nordic Food Lab), a décidé 
d’explorer ce que les nombreuses cultures entomophagistes ont 
à nous apprendre. Le réalisateur, Andreas Johnsen, les a suivis 
dans leur road movie dégustatif et culinaire à travers le monde 
(Kenya, Australie, Mexique, Japon, Italie…) à la découverte de 
la reine des termites, du miel des fourmis du désert, des frelons 
géants venimeux, ou encore des sauterelles géantes. Au fil de 
leurs expériences et des échanges de l’équipe, des questions 
essentielles émergent...

Prix: 6€ (dégustation/verre/film/débat)

+ DÉGUSTATION DE PRODUITS À BASE D’INSECTES !


