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Le film de Coline Serreau
"Solutions locales pour un désordre global"
jeudi 2 septembre 2010

Je relaie l’invitation de la Maison du Développement Durable de Louvain-la-Neuve...
Bonjour,
Nous vous invitons à nous rejoindre à l’avant-première du film de Coline Serreau « Solutions locales pour
un désordre global ».
Ce film entend montrer qu’il existe des solutions aux dérives du modèle d’agriculture
actuel et faire entendre des réflexions de paysans, de philosophes et d’économistes qui,
tout en expliquant pourquoi notre société s’est embourbée dans la crise écologique,
financière et politique que nous connaissons, inventent et expérimentent des
alternatives, pour une agriculture plus durable et plus solidaire.
Le film sera suivi d’un débat en présence de la réalisatrice et d’acteurs de terrain
représentants les associations locales
· le 6 septembre au cinéma Vendôme à Bruxelles (infos : www.tetra-asbl.be)
· le 7 septembre à Louvain-la-Neuve (infos : www.maisondd.be)
info : Maison développement durable - réservation Cinécope OLLN http://www.cinescope.be/fr/louvain-la-neuve/films/prochainement/solutions-locales-pour-un-desordre-globa
l/
· le 8 septembre à Liège (infos : www.solutionslocales.be) : à 14h. et à 20h.
Deux vagues suivront ces trois avant-premières :

des débats dans les différents cinémas qui projetteront le film

une diffusion du DVD en réseaux avec les associations locales
Vous trouverez ci-joint une affiche et un communiqué de presse. Pour plus d’infos :
www.solutionslocales.be.
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir transférer ce mail à vos réseaux respectifs.
Très cordialement,
Les associations locales : Le DEBUT des HARICOTS, RENCONTRE des CONTINENTS, GASAP, SOS FAIM,
NATURE & PROGRES, ASSOCIATION 21, la MAISON du DEVELOPPEMENT DURABLE de LLN, OXFAMSOLIDARITE, BOUILLON – MALIBRAN DURABLE – XL, TERRE & CONSCIENCE, TETRA…
Avec le soutien de IMAGINE le Monde et BIOINFO.

voir la bande annonce :
Voir en ligne http://www.colibris-lemouvement.org/index.php/TH/Pages-classiques/solutionslocales
Voir en ligne : Découvrez la Bande annonce du film et d’autres vidéo des Colibris

P.-S.
Le site des Colibris créé par le Mouvement Terre et Humanisme et Pierre Rabhi s’étoffe de plus en plus, il
est de plus en plus passionnant. On y trouve un tas de vidéos que je vous invite à parcourir :
http://www.dailymotion.com/mouvementcolibris#from=embed

