
	   	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Luxembourg, le 12 janvier 2015 

 

 

 
 

« Cinéma du Sud » 
 

1 film chaque 2e mercredi du mois en 
2015 (sauf en août et décembre) 

 
à 18h30  

 
au Ciné Utopia 

 
Projection de film(s) suivie d’un débat 

 
 

 
THE WORLD IN OUR HANDS – Dessinons notre avenir 

ensemble ! 
 
En 2015, Année Européenne pour le Développement, le « Cinéma du Sud » propose un 
format spécial, avec la projection de films tout au long de l’année, chaque 2e mercredi du 
mois, sauf en août et en décembre. A l’affiche, des films qui aborderont les objectifs 
durables pour le développement à travers les thèmes de la consommation, de la paix, de 
l’emploi, de l’éducation, du genre, de la biodiversité, de l’eau, de l’inégalité, de la faim et 
du  changement climatique, tissant ainsi un fil rouge et un lien fort avec l’Année 
Européenne pour le Développement. Le premier film "Sacrée croissance" de Marie-
Monique Robin est programmé le 14 janvier à 18h30 au Ciné Utopia.  
 
2015 : une année d'enjeux pour la solidarité internationale 

L’année 2015 a été désignée « Année Européenne pour le Développement » par l’Union 
européenne. Le Luxembourg a un rôle particulier à jouer, puisque le pays assumera la 
Présidence du Conseil de l’UE durant le 2e semestre de l’année. En plus, 2015 est une année 
charnière en matière de développement international. En 2000, au sommet du millénaire, les 
membres des Nations Unies avaient fixé ensemble des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) qui devaient être révisés en 2015. C'est donc cette année, en automne, 
sous la présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union Européenne, que de nouveaux 
objectifs pour le développement, à atteindre d'ici 2030, seront promulgués.  

Cette année offre donc de nombreuses opportunités pour que les activités de sensibilisation et 
d’éducation au développement menées par les ONG rencontrent un écho exceptionnel au sein 
de la population luxembourgeoise. C’est la raison pour laquelle les organisateurs ont décidé 
de changer le format habituel du Festival Cinéma du Sud pour le transformer en un cycle qui 
s’étalera sur toute l'année 2015. Pour cette 6ème édition exceptionnelle, ils ont choisi 10 
thèmes du développement durable qui leurs tiennent particulièrement à cœur et qu’ils 
souhaitent aborder lors de leurs soirées thématiques, à savoir la consommation, la paix, 



	   	  

l’emploi, l’éducation, le genre, la biodiversité, l’eau, l’inégalité, la faim et le changement 
climatique. 

6ème édition du Festival 
 
Le  « Cinéma du Sud » est un projet d’éducation au développement, lancé en 2010 et organisé 
par un consortium d’une quinzaine d’ONG luxembourgeoises, afin de sensibiliser le grand 
public du Luxembourg à des thématiques fortes touchant au développement par le biais du 
cinéma, médium accessible à tous. La forme de ce festival repose sur la projection d’un film, 
suivie d’un débat avec des intervenants experts sur la thématique spécifique abordée. 
Le thème global du festival change d’édition en édition en fonction de l’actualité. Ainsi, en 
2015, le Cinéma du Sud abordera les objectifs durables pour le développement qui sont une 
suite logique des objectifs du Millénaire. Ceux-ci étaient en fait à l’affiche de la première 
édition du Festival en 2010.  
 
Programmation  
 
La première séance aura lieu le mercredi 14 janvier à 18h30 au Ciné Utopia, avec la 
projection du nouveau film de Marie-Monique Robin, « Sacrée Croissance! ». La 
réalisatrice présente une sélection d’initiatives réussies et de modèles alternatifs viables à 
travers le monde, dans les domaines de la production alimentaire (agriculture urbaine), de 
l’énergie (villes en transition) et de l’échange de biens et de services (monnaies locales). Son 
film élargit ainsi le champ des possibles en montrant comment on peut réfuter en action, et 
pas seulement en paroles, le modèle économique dominant basé sur la croissance à tout prix. 
Avec une idée forte : face au gaspillage mondial, la réponse doit être locale et solidaire. 

La projection sera suivie par un échange avec le public en présence de M. Francis Schartz, 
président du Conseil supérieur pour un développement durable (CSDD). 
 
Les projections auront lieu chaque 2e mercredi du mois, sauf en août et en décembre, à 
partir de 18h30 au Ciné Utopia. Chacune de ces soirées sera suivie d’un débat. Pour le 
programme complet et des informations supplémentaires, merci de consulter le site web: 
www.cinemadusud.lu 
 
Le reste de la programmation sera annoncée au fur et à mesure sur 
www.cinemadusud.lu 
 
Informations pratiques : 
 
Les tickets seront vendus au prix de 7€ et pourront être achetés le soir même au Ciné Utopia 
(16 avenue de la faïencerie, Luxembourg-Limpertsberg) ou réservés à l’avance par téléphone : 
(+352) 22 46 11 (Ciné Utopia) 
 
ONG qui participent au festival :  
 
16 ONG luxembourgeoises participent à l’organisation de la 6ème édition du Festival, à 
savoir : 
 
Action Solidarité Tiers Monde (ASTM), Aide à l’Enfance de l’Inde, Amis du Tibet, ATTAC 
Luxembourg, Bridderlech Deelen, Caritas, Chrétiens pour le Sahel, Comité pour une Paix 
Juste au Proche Orient (CPJPO), Croix Rouge, Fondation Follereau Luxembourg, Frères des 



	   	  

Hommes, Kindernothilfe, SOS Faim, SOS Sahel, SOS Villages d’Enfants Monde, Terres des 
Hommes. 
 
Contact presse:  
 
Sandy Fournelle  
Action Solidarité Tiers Monde (ASTM)   
Tél. : 400 427 21      
sandy.fournelle@astm.lu    	  


