
Dans le cadre du Forum Social Mondial 2008

Premier festival du film altermondialiste à Ivry
du 25 janvier au 2 février 2008 

proposé par des citoyen(ne)s et associations ivryennes

Partout dans le monde, des millions de personnes souffrent de la mondialisation libérale et des désastres
qu'elle engendre pour les peuples. Elles réfléchissent, se battent et imaginent des solutions pour rendre
possible un autre monde où chaque être humain pourra s'épanouir et où l'argent ne sera plus roi.

L'appel à des journées de mobilisation mondiale fin janvier 2008, élaboré au sein du processus des forums
sociaux mondiaux, s'inscrit dans ce mouvement auquel ce festival contribue. Retrouvez les initiatives de
résistances et d'alternatives prises - dont notre festival - dans le cadre du Forum Social Mondial 2008 par
des altermondialistes du monde entier sur le site www.wsf2008.net

Votre participation en fera le succès ! 

Le foyer bar du Luxy sera ouvert de 16h à 24h : 
tapas, sangria... par l'ASCE Association Socio-Culturelle Espagnole d'Ivry

La librairie Envie de Lire proposera une sélection d'ouvrages sur l'altermondialisme

14h30 : The take
de A. Lewis et N. Klein - Canada (2004) en V.O.

2001 : Terrible crise économique en Argentine. Trente ouvriers au

chômage dans la banlieue de Buenos Aires occupent leur usine fer-

mée. Avec d'autres ouvriers licenciés d'entreprises "non rentables"

selon les critères de la concurrence mondialisée, ils rejoignent le

Mouvement National des Entreprises Récupérées.

Unis, ils font face aux anciens patrons, aux banquiers, au système

tout entier et réussissent à remettre en route près de 200 entreprises

abandonnées, créant 15 000 emplois.

16h : débat animé par ATTAC-France et CALPA

19h15 : Paysages manufacturés
de Jennifer Baichwal - Canada (2006) en V.O.

Lors d'un voyage en Chine, la réalisatrice accompagne le photo-

graphe canadien E. Burtinsky. Ce documentaire provoque fascina-

tion et répulsion ; il est œuvre d'art et réflexion sur l'industrialisa-

tion intensive, la condition humaine et l'agression de la planète il-

lustrée par ces paysages "mutants".

20h45 : débat avec Catherine Lévy, sociologue
et Weichong Liu, juriste du travail

22h : It’s a free world
de Ken Loach - Royaume Uni (2007) en V.O.

Angie se fait virer d'une agence de recrutement. Elle fait

alors équipe avec sa collaboratrice Rose pour monter une

nouvelle agence dans leur cuisine. Elles en viennent à ex-

ploiter ces nombreux immigrants venus de l'Est. Ken Loach

nous offre une vision de son pays, écartelé entre les vesti-

ges de son Etat Providence et son abandon au libéralisme

thatchérien le plus implacable.

16h45 : J'ai très mal au travail
de Jean-Michel Carré - France (2006) 

Selon une enquête récente, le travail arrive en seconde po-

sition comme condition du bonheur, après la santé. Le tra-

vail, cet "obscur objet de désir et de haine", est le carre-

four de valeurs contradictoires. Quels sont ses enjeux ?

Qui en bénéficie ? Face aux nouvelles méthodes de mana-

gement, par quels cheminements, passionnés ou doulou-

reux, le salarié passe-t-il pour créer, résister, s'épanouir…

ou s'effondrer ?

18h15 : débat en présence du réalisateur

…et 8 séances de cinéma avec échanges et  rencontres

le Festival dans les Quartiers 

Pour se rendre au Luxy : métro ligne 7, Mairie d'Ivry - RER C, Gare d'Ivry -  bus 125 ou 323

Cinéma Le Luxy
77, Avenue Georges Gosnat

94200 IVRY SUR SEINE
Tél. 01 72 04 64 60 

leluxy@ivry94.fr  www.luxy.ivry94.fr

Forum Social à Ivry 

Tél. 01 46 71 54 73
fsi.ivry@free.fr

www.fsivry.free.fr

23h30 : fin du film

Samedi 2 février 2008 au Luxy
Entrée : 3,20 € la séance ou pass 10 € pour les 4 séances



Premier festival du film altermondialiste à Ivry
du 25 janvier au 2 février 2008 

Le Festival dans les Quartiers 

Vendredi 25 janvier à 19h
Maison de la Citoyenneté, 25 rue Jean-Jacques Rousseau
"Ma mondialisation" de Gilles Perret - France (2007) - 1h30

Apéro solidaire, projection à 19h30, débat, soupe bio
Soirée organisée par les associations CRIC et Consom’Solidaire

Samedi 26 janvier : 14h et 18h30
Espace Robespierre, 2 rue Robespierre

dans le cadre du Forum Social des Jeunes à Ivry
14h : "Cap sur le Mali", film tourné par l'équipe de CAPE sur Ivry - Débat

18h30 : "Le Siège" de Samir Abdallah sur la Palestine - Débat en présence du réalisateur 

Lundi 28 janvier à 19h
Salle Voltaire, place Voltaire - Projection à 19h30

"Considérant que...", documentaire sur les luttes des indiens Mapuches
de Dominique Roberjot et Christine Della-Maggiora - Chili (2005-2007) - 1h20

Débat animé par la Ligue des Droits de l'Homme 

Mercredi 30 janvier à 19h
Salle 5, Espace Robespierre, 2 rue Robespierre

"Alimentation générale" de Chantal Briet - France (2006) - 1h25
Projection, suivie de d'une discussion avec un pot de l'amitié

Soirée animée par l'association CAPE sur Ivry

Jeudi 31 janvier à 19h30
Salle Raspail, 44 rue Raspail

"Hotel réunis" de Naïma Di Piero (15mn), puis "Images du DAL" de Michael Hoare (1h)
Débat animé par le DAL (Droit au Logement) autour d'une collation

Vendredi 1er février à 19h30
Salle Michelet, 29 rue Michelet

Pot d'accueil, présentation des Forums sociaux
"Turbulences" de Carole Poliquin - Canada (1997) - 1h en FR - Projection à 20h - Débat

Mardi 29 janvier à 19h
Centre socio-culturel Pierre et Marie Curie, 44 rue Jean Le Galleu

"En vie !" d'Emmanuel Poutte (2000) - Projection, suivie de débat et collation

Forum Social à Ivry, 10 promenée Gérard Philipe  94200 IVRY SUR SEINE

Tél. 01 46 71 54 73 Mél : fsi.ivry@free.fr  Site et blog : www.fsivry.free.fr Contact :

Entrée libre pour toutes les séances

…et Samedi 2 février : 4 films au Cinéma Le Luxy

Proposé par des citoyen(ne)s et associations ivryennes


