COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Festival ALIMENTERRE anime le territoire !
Du 15 octobre au 30 novembre en Normandie
Il débarque à Douvres La Délivrande,
le jeudi 15 Novembre 2018
Pour la neuvième année consécutive, le Festival AlimenTerre s’invite dans les cinémas, collèges,
lycées, centres culturels et autres salles normandes, pour des projections riches de débats entre
spectateurs tout public et intervenants locaux et internationaux !
Ce festival part à la rencontre de ceux qui s’engagent pour une alimentation durable et solidaire, ici et
dans le monde : citoyens, élus, agriculteurs, entrepreneurs, militants associatifs, enseignants etc.
Pour la première fois, le Festival international AlimenTERRE, dédié aux grands enjeux agricoles et
alimentaires et organisé par le Comité Français pour la solidarité internationale (CFSI)
avec Horizons Solidaires pour la Normandie, débarque à Douvres la Délivrande le 15 novembre
2018 en soirée .
A l'initiative de l'AMAP Manger Bio de l'Association Familiale de Douvres ( AFD Douvres), en
partenariat local avec Coop BioNacre, le « Cinéma Le Foyer » et les jardins de la Douvette, et avec
le soutien des élus de la mairie de Douvres La Délivrande, se déroulera une soirée thématique dédiée
entièrement au festival.
Au cours de cette soirée , au Cinéma Le Foyer, à partir de 20H, deux films documentaires seront
projetés,
L’empire de l’or rouge, suivi de L’agroécologie dans l’oasis de Chenini : préserver ensemble.
A l'issue des projections, un débat est organisé avec la salle et les intervenants invités :
Sonia Ben Messaoud, Co-réalisatrice du film documentaire sur l'Oasis de Chénini,
Ulrike Lüders, membre du comité de pilotage d'Artisans du Monde Caen.
Les organisateurs proposeront aussi, dans l'après midi, une séance spéciale réservée aux scolaires
pour voir et débattre sur le documentaire « Le Champ des Possibles »

Pour en savoir plus :
notre page sur le Festival AliMENTERRE à Douvres La Délivrande
Association Familiale de Douvres La Délivrande (AFD Douvres)
41, Rue du Général de Gaulle 14440 Douvres La Délivrande, Tel : 02 31 37 27 63
afd-douvres@orange.fr – http://associationfamilialededouvres.com

