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DU 3 AU 5 DÉCEMBRE 2014
ALIMENTERRE
FESTIVAL DE FILMS6 

CINÉ LE PARC & THÉATRE DE L’ANCRE
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DES IMAGES ET DES MOTS
SUR LES ENJEUX ALIMENTAIRES MONDIAUX

Un festival organisé par

ainsi que le Comité Amérique Centrale de Charleroi.

BRUXELLES  NAMUR  CHARLEROI   WELKENRAEDT   ARLON



9H30 - FOOD SAVERS
DOCUMENTAIRE DE VALENTIN THURN - 2014 - 52’

Rencontre sur le gaspillage alimentaire. C’est l’histoire 
de gens qui se battent pour une nouvelle approche de la 
nourriture. Paysans, cadres de supermarchés, cuisiniers, 
étudiants en design et ménages lambda, tous jouent un 
rôle dans la chaîne de production, au cours de laquelle 
plus de la moitié de la nourriture est encore jetée. 
Malgré leurs efforts, le gaspillage a continué à croître ces 
dernières années. Pourquoi est-il si difficile de le contrer ?
>> SUIVI D’UN DÉBAT - PRIX : 3,50 €

CINE LE PARC

AU MENU DU MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014

DOCUMENTAIRE DE GABRIEL NEYRA ET ANTOINE CUSSET - 2014 - 52’

20H30 - LA FIEBRE DE LA PALMA

Le développement des agrocarburants et la demande des 
industries alimentaires expliquent pourquoi la production 
d’huile de palme est en constante augmentation en Équateur. 
En conséquence, les surfaces de palmier à huile ne cessent 
de croître. en portant préjudice à la population paysanne 
équatorienne. Ce film pose la question des réels bienfaits du 
développement de cette industrie et évoque des solutions 
alternatives à l’agrobusiness et suggère une voie plus humaine 
et durable.
>> SUIVI D’UN DÉBAT - PRIX : 4 €

Clôturez la soirée dans la convivialité autour d’un verre et d’un chili préparé par les bénévoles du Comité 
Amérique Centrale de Charleroi.

Le cuisinier Stéphane Pellegrino apportera sa pierre à l’édifice 
de la lutte contre le gaspillage alimentaire au travers de cet 
atelier durant lequel vous pourrez découvrir d’autres moyens 
de conservation que le réfrigérateur. Venez tout apprendre de 
la conservation sous-vide, au vinaigre et autres confitures.
>> SUR INSCRIPTION (LORA@ANCRE.BE) - PRIX : 4 €

DE 14H À 16H30 - ATELIER CUISINE

THEATRE DE L’ANCRE

CINE LE PARC



THEATRE DE L’ANCRE

AU MENU DES JEUDI 4 ET VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014
THEATRE DE L’ANCRE

Quel avenir pour notre nourriture et notre ruralité? Les géants de l’agro-alimentaire 
seront-ils les seuls à nourrir l’humanité ? Un spectacle touchant qui nous emmène à la 
découverte de la réalité du monde paysan actuel.

Dans cette pièce de théâtre documentaire, à travers le sort des agriculteurs, c’est l’état de 
notre monde et de celui que nous laisserons à nos enfants qui est interrogé. Derrière une 
simple table nappée d’une toile cirée, un couple d’agriculteurs est mis à nu, en mots et en 
vidéo. Sur scène, Charles Culot, fils d’agriculteurs lui-même, et Valérie Gimenez donnent 
vie, avec beaucoup de respect, aux personnes qu’ils ont rencontrées. Et le résultat fait 
mouche. Avec beaucoup de pudeur et de conviction, ce spectacle réussit à allier véritable 
performance d’acteurs et salutaire travail de conscientisation.

>> SUIVI D’UN DÉBAT - PRIX : JEUNE 10€ / 7€ (ABO) - ADULTE 14€ / 9€ (ABO)

20H30 - NOURRIR L’HUMANITE, C’EST UN METIER
THÉÂTRE - CIE ART & TÇA / ALEXIS GARCIA

DE 19H À 20H15 - MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX

En première partie du spectacle «Nourrir l’humanité, c’est 
un métier», venez déguster une sélection des meilleurs 
produits de la région. Proposés par des producteurs 
locaux, une bonne occasion de découvrir des aliments 
frais, sains et de qualité... Et pourquoi pas de repartir avec 
quelques idées de cadeaux à déposer sous le sapin!»
>> A CONFIRMER

THEATRE DE L’ANCRE



EN PRATIQUE...
QUAND?

DU 3 AU 5 DÉCEMBRE 2014

OÙ?

AU CINÉ LE PARC
RUE DE MONTIGNY, 58 
6000 CHARLEROI

AU THÉÂTRE DE L’ANCRE
RUE DE MONTIGNY, 122
6000 CHARLEROI

CONTACTS & TICKETS

RÉSERVATIONS POUR LES ACTIVITÉS SE 
DÉROULANT AU CINÉ LE PARC
+32 71 31 71 47
CONTACT@CINELEPARC.BE

RÉSERVATIONS POUR LES ACTIVITÉS SE 
DÉROULANT AU THÉÂTRE DE L’ANCRE
+32 71 314 079
INFO@ANCRE.BE

INFO SUPPLÉMENTAIRES

WWW.FESTIVALALIMENTERRE.BE
WWW.CINELEPARC.BE 
WWW.ANCRE.BE

Avec le soutien deUn festival organisé par

ainsi que le Comité Amérique Centrale de Charleroi.

Cet événement s’inscrit dans le Festival Alimenterre qui se déroule dans plusieurs villes belges et dont l’objectif 
est d’alerter le public sur les enjeux alimentaires mais aussi et surtout nous faire découvrir les alternatives et les 

pistes d’actions vers un système agroalimentaire plus juste et plus durable.


