
Le périmètre de kamsé

L'installation
un film d'Agnès Poirier (France, 2020)

ASSIETTONS-NOUS !

DU  9  AU  19  OCTOBRE  2021

A  ARLON ,  ROUVROY ,  AUBANGE ,  SAMPONT  ET  T IN T I GNY

W W W . M A I S O N - C U L T U R E - A R L O N . B E

Un festival qui permet de réfléchir de façon ludique, 
collective et participative à notre environnement 

et à notre alimentation. 

vendredi 15 octobre, 20h15

Autrement (avec des légumes)
CINÉ-DÉBAT PROPOSÉ PAR LE CENTRE CULTUREL D'AUBANGE

En partant de son groupe d'achat
solidaire, la réalisatrice Anne Closset
rejoint un réseau dynamique qui
l'emmène, de Bruxelles à Zagreb, à la
rencontre d'un mouvement en pleine
effervescence: les CSA (Community
Supported Agriculture). En réinvestissant
le lien entre eux, les mangeurs et les
producteurs mettent en place un mode
de consommation alternatif en circuit
court, respectueux du vivant.

au Centre culturel d’Aubange

durée : 1h05 (+ débat)

entrée : 4 € / étudiants : 2 €
article 27 : 1,25 € sur place
réservations :  
Centre culturel d’Aubange 
063 38 95 73

un film d'Anne Closset (Belgique, 2015)

mardi 19 octobre, 20h

La part des autres
CINÉ-DÉBAT PROPOSÉ PAR NATURE ATTITUDE ET LA HALLE DE HAN

De nombreuses personnes se
déclarent insatisfaites de leur
alimentation. Pour les plus précaires
d’entre elles, l’aide alimentaire est
devenue la seule réponse, mettant
à mal les fonctions sociales,
conviviales, citoyennes de
l’alimentation. Dans un même
temps, le système agricole ne
parvient pas à faire vivre tous ses
producteurs, tout en surproduisant.
La Part des autres pose le regard
sur une multitude de situations qui
permettent de questionner le
système agricole dans son
ensemble, jusqu'à imaginer une
sécurité sociale de l'alimentation.

à la Halle de Han de Tintigny 

durée : 1h20 (+ débat) 

entrée gratuite

assiette paysanne : 12 €
réservations : natureattitude.be

un film d’Olivier Payage et Jean-Baptiste Delpias (France, 2019)

(possibilité d'un repas à 19h)

jeudi 14 octobre, 19h30 

CINÉ-DÉBAT ET DÉGUSTATION PROPOSÉS PAR 

LA MAISON DE LA CULTURE D'ARLON, LE CIEP ET NATURE ATTITUDE

Jean-Yves et Babeth Penn partent
à la retraite et se préparent à
céder Kervily, leur ferme laitière en
Centre Bretagne, à deux jeunes
citadines, Audrey et Lauriane.
Cette ferme à taille humaine où
les animaux pâturent toute
l’année, ils l’ont façonnée depuis
30 ans. Le film suit Audrey et
Lauriane dans l'apprentissage de
leur future vie de paysanne. Alors
que la moitié des agriculteurs
prendra sa retraite dans les 10
prochaines années sans trouver de
repreneur, cette histoire est une
bouffée d’oxygène dans un
monde agricole en crise.

dans l'espace théâtre de la Maison 

de la Culture d'Arlon 

durée : 55 minutes  (+ débat et dégustation)
entrée : 6 € / étudiants : 3 € 
(dégustation de produits locaux comprise) 
réservations : maison-culture-arlon.be 

mercredi 13 octobre, 20h

CINÉ-DÉBAT PROPOSÉ PAR GO TRANSITION.S

Dans le Nord du Burkina Faso, la
désertification grignote les terres et
l’immigration vide les villages. À Kamsé, les
habitants restés sur place se sont lancés
dans un chantier pharaonique avec des
moyens d’un autre temps : creuser dans la
fournaise, à la pelle et  à la pioche, un
réseau de digues et de mares, puis planter
des milliers d’arbres pour reverdir et fertiliser
les zones conquises par le désert. Cette
bataille, menée par des femmes, est ternie
par une autre menace, jihadiste cette fois.
Malgré tout, l’espoir que ceux qui ont
émigré reviennent persiste...

sur le campus ULg d’Arlon (fléchage sur place)
en moré sous-titré français 
durée : 1h35 (+ débat)
prix libre
informations et réservations : www.gotransitions-arlon.uliege.be

un film d'Olivier Zuchuat (Suisse, France, Burkina Faso, 2020)

suivi du débat précarité alimentaire et précarité des producteurs : même combat ?

intervenants : Yves Raisiere (Tchak), Timothée Meer (Ferme Meer) , Denis
Amerlynck (Coopérative du Grand Enclos) 

intervenants : Christine Mahy, Jonathan Peuch (Fian), Louis (Légumes de
Prouvy) 

suivi du débat la transmission des fermes et le déclin des petites
exploitations dans nos régions : quel avenir pour l’agriculture familiale ?  



Chateau de terre

du 9 au 17 octobre 

Programme

La théorie du donut
EXPOSITION LUDIQUE ET INTERACTIVE PROPOSÉE PAR OXFAM

Les actuelles crises sanitaire et économique liées au COVID-19 sont
une convulsion de plus d’un modèle de société en plein naufrage. Face
aux nombreuses autres urgences sociales et environnementales, en
premier lieu le changement climatique, il nous faut inventer le « monde
d’après ». Le modèle économique du donut peut nous guider dans
cette nécessaire transition écologique et sociale vers un espace « sûr
et juste pour l’humanité ».

dans la salle polyvalente de la Maison de la Culture d'Arlon

entrée gratuite
possibilité de visite guidée pour les groupes par Oxfam
réservations : 0494 37 06 77

dimanche 10 octobre, à partir de 10h30
Fête de la terre
RENCONTRE ET DÉBATS PROPOSÉS PAR TERRE-EN-VUE 

A l’occasion de cette septième édition de la Fête de la Terre, la ferme
du Muselbur, soutenue par la coopétative Terre-en-vue, vous ouvre
grand ses portes. Découverte de la de ferme et repas concocté par la
Halle de Han sont au menu, pour une journée conviviale au grand air et
à la rencontre de ceux et celles qui prennent soin de nos terres. Durant
toute la journée (10h-17h), il y aura également des stands de Terre-en-
vue et des associations qui soutiennent le projet : Oxfam, Epi Lorrain,
Nature et Progrès, Observatoire de l’Environnement...                 

à la ferme du Muselbur (Sampont)

entrée gratuite

inscriptions au repas avant le 1er octobre : artibesar@skynet.be 
adulte : 20 € / enfant de moins de 12 ans : 12 €
informations : www.terre-en-vue.be 

En 2011, Charles Culot, comédien et fils
d’agriculteur, décide de créer un
spectacle sur le monde agricole :
Nourrir l’Humanité c’est un métier. Mais
en 10 ans le paysage agricole a
changé. Si le modèle intensif ou
conventionnel est toujours bien
présent, de plus en plus de personnes
retournent à la terre et font le choix de
produire autrement. Avec de nouveaux
témoignages qui continuent à rendre
hommage à ceux qui nous nourrissent,
la compagnie Adoc nous présente
Nourrir l’Humanité - Acte 2.

dimanche 10 octobre, 16h

Nourrir l'humanité - acte 2 
THÉÂTRE PROPOSÉ PAR GO TRANSITION.S 

sur le campus ULg Arlon (fléchage sur place)
prix libre
informations et réservations : 
www.gotransitions-arlon.uliege.be

mardi 12 octobre, 20h

CINÉ-DÉBAT PROPOSÉ PAR LE ROX ROUVROY

En 2011, Oriane rejoint son compagnon
Marreco dans une vie alternative en
milieu rural au Brésil. Guidée par le
rêve de la création d’une utopie
anticapitaliste et de la construction de
sa propre maison en terre, elle filme à
la première personne les défis
rencontrés. Des scènes d'animation se
superposent aux images filmées
pendant 7 ans, symbolisant les rêves et
les angoisses du couple. En toile de
fond se déroule la situation politique
au Brésil, et l’organisation collective et
autogérée dans laquelle ils tentent de
trouver une issue.         

au ROX Rouvroy
prix libre
réservations : www.billeterie.rox-rouvroy.be

un film d'Oriane Descout (Brésil, France, 2020)

intervenants : le collectif « Logement accessible en sud-Luxembourg » et
Joëlle Simon (cheville ouvrière du projet d’habitats légers à Han)

suivi du débat l’habitat léger et/ou groupé : quelles possibilités en
Province Sud Luxembourg ?

En lien avec le festival Assiettons-Nous !, le Centre culturel
d’Aubange organise différents ateliers d’échanges qui auront pour
thème le déchiffrage des emballages alimentaires.

entrée : 5 €
réservations : Centre culturel d’Aubange 063 38 95 73

Les samedis 2 octobre, 13 novembre, 22 janvier et 12 février, 
de 15h à 17h.

Déchiffrage des emballages alimentaires
ATELIERS PROPOSÉS PAR LE CENTRE CULTUREL D'AUBANGE

http://www.terre-en-vue.be/

