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Soirée de Clôture jeudi le 8 décembre 2011 à 19h

SEVERN  
la voix de nos enfants  

Ciné Utopia chaque jeudi soir à partir du 6 octobre 2011

«Green» & «Hope in a changing climate»
jeudi le 10 novembre 2011 à 19h

Suivi d’une rencontre avec Patrick Rouxel, réalisateur (sous réserve de confirmation) 

et Marianne Klute, experte en environnement pour Watch Indonesia!

«Green» de Patrick Rouxel
durée 48 min. - documentaire sans paroles

Green est une femelle orang-outan. Elle se souvient de sa forêt d’ori-
gine d’une biodiversité exceptionnelle, mais aussi des ravages causés 
par la déforestation massive due à l’exploitation d’huile de palme. Pour 
nous raconter son histoire, Patrick Rouxel est parti pendant plusieurs 
mois sans financement, seul avec une caméra dans la jungle de Bornéo.
Un documentaire exceptionnel qui a remporté plus d’une vingtaine de 
récompenses internationales. 

«Hope in a changing climate» de Jeremy Bristow
durée 22 min. - version anglaise avec sous-titres en allemand

Ce documentaire démontre qu’il est possible de restaurer des éco-
systèmes fortement dégradés et d’améliorer les conditions de vie de 
peuples plongés dans la pauvreté depuis des générations, tout en créant 
des puits de carbone naturels. Il présente 3 projets de reforestation à 
grande échelle en Chine, en Ethiopie et au Rwanda.

Organisation soirée: FSC Lëtzebuerg asbl - (www.fsc-lux.lu)

Schmutzige Schokolade
jeudi le 17 novembre 2011 à 19h
durée: 46 min. - version allemande 

Intervention von Friedel Hütz-Adams - Experte in der komplizierten Mate-
rie des Kakaomarktes und Verfasser einer Studie über Menschen-
rechte im Anbau von Kakao

Die meisten Menschen lieben Schokolade, und die Hälfte aller Schoko-
lade weltweit essen Europäer. 1,5 Millionen Tonnen im Jahr - das sind 15 
Milliarden Tafeln. Jedoch ist Schokolade-Essen nicht so harmlos wie wir 
glauben - vor allem nicht für Kinder in Afrika. 
Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladen-Industrie, von Kinder-
handel und Kinderarbeit in Afrika zu profitieren und damit Straftaten zu 
verschleiern.
Der investigative Journalist und Filmemacher Miki Mistrati ist diesem Ver-
dacht nachgegangen, er ist mit seinem Kameramann nach Westaf-
rika gereist, nach Mali und von dort weiter an die Elfenbeinküste, dem 
weltgrößten Produzenten von Kakao-Bohnen. Eine gefährliche Reise, erst 
vor wenigen Jahren wurde dort ein Journalist bei einer ähnlichen Recher-
che entführt und ist bis heute verschwunden. Miki Mistrati drehte daher oft 
mit versteckter Kamera. 

Organisation soirée: Unicef - (www.unicef.lu) et TransFair-Minka - (www.transfair-luxembourg.org)

Peepli (Live)
jeudi le 24 novembre 2011 à 19h
durée 95 min. - version hindi avec sous-titres en allemand

Intervention d’Aide à l’Enfance de l’Inde et discussion

En Inde, plus de 180000 agriculteurs se sont déjà suicidés suite à une 
situation économique insupportable! L’entrée de l’Inde au marché global 
a entraîné une surexploitation des ressources naturelles et humaines. La 
hausse des prix des intrants ainsi que la réduction des revenus causent 
l’endettement des agriculteurs.

Produit par Aamir Khan, le film Peepli Live est une comédie tragique, hors 
du style bollywoodien, et présente le destin de deux frères agriculteurs indiens 
endettés qui essaient d’aider leur famille par le suicide d’un d’eux: ils 
comptent en effet recevoir une indemnité versée par le gouvernement 
aux familles de paysans suicidés.

Anusha Rizvi s’est surtout intéressée surtout au contradictoire du pro-
gramme gouvernemental. Par les indemnités versées, le gouvernement 
ne change rien à la situation désespérée des agriculteurs. Le film se moque 
à la fois de l’ignorance du gouvernement et de la curiosité perverse des 
médias et de leur public.

Organisation soirée: Aide à l’Enfance de l’Inde - (www.aei-ong.lu)

Sweet Crude - un film sur le delta du Niger
jeudi le 1er décembre 2011 à 19h
durée 93 min. - version anglaise avec sous-titres en français

Intervention de Nenibarini Zabbey, Responsable du programme «Environ-
nement et Conservation» du Centre nigérian pour l’environnement, les 
droits humains et le développement (CEHRD).

Dans un petit coin du pays le plus peuplé d’Afrique, des milliards de dollars 
de pétrole brut coulent sous les pieds d’un peuple qui vit pourtant dans 
une pauvreté désespérante - sans moyens d’existence dans un environne-
ment dévasté. Les fuites de pétrole, les dragages et les pluies acides par la 
combustion des excédents de gaz ont détruit les habitats, presque anéanti 
les réserves de poissons, pollué le sol et empoisonné les villageois.

Sweet Crude raconte l’histoire tragique du delta du Niger au Nigeria au 
travers des conséquences de sa dévastation humanitaire, sanitaire, écolo-
gique et économique par 50 ans d’extraction pétrolière et lance un appel à 
la communauté internationale afin qu’elle réagisse face à cette situation. 
Sweet Crude aborde également des questions plus vastes comme les poli-
tiques du pétrole, l’agenda médiatique, ainsi que le rôle des journalistes 
indépendants dans la recherche de la vérité.

Organisation soirée: Amnesty International Luxembourg - (www.amnesty.lu),
Pharmaciens Sans Frontières Luxembourg - (www.pharmaciens-sans-frontieres.lu)

Tickets à réserver auprès de l’Utopia

Partenaires:



Prêt à jeter  -  jeudi le 6 octobre 2011 à 19h
durée 75 min. - version française

Intervention de Cosima Dannoritzer (réalisatrice du film)

Tourné aux quatre coins du monde, ce film enquête sur l’obsolescence program-
mée, moteur de l’économie moderne. Ampoules électriques, bas nylon, impri-
mantes, iPods: lors de la fabrication, une défaillance est délibérément incluse 
dans ces articles pour encourager les consommateurs à les remplacer plutôt qu’à 
les réparer. Un produit usé = un produit vendu! Dans les pays occidentaux, on 
maudit les produits bas de gamme qu’il faut remplacer sans arrêt. Tandis qu’au 
Ghana, on s’exaspère de ces déchets informatiques qui arrivent par conteneurs. 
Ce modèle de croissance aberrant qui pousse à produire et à jeter toujours plus 
ne date pas d’hier. Le film révèle les mécanismes de cette machine à produire, 
démarrée dans les années 20. À l’époque, le développement durable n’était pas 
au centre des préoccupations. Mais alors que les ressources de la planète s’épui-
sent, rien n’a changé. La logique reste croître pour croître. Pour conclure, le film 
esquisse des modèles économiques alternatifs: la décroissance ou une industrie 
qui produirait et recyclerait à l’infini, à l’image de la nature.

Organisation soirée: Caritas Luxembourg - (www.caritas.lu)

Planète à vendre  -  jeudi le 13 octobre 2011 à 19h
durée 90 min. - version française

Intervention de Souleymane Keita, maraîcher, membre du bureau de la CNOP 
(Coordination des Organisations Paysannes) -Mali

Les crises alimentaire et financière qui ont secoué le monde ont provoqué une 
incroyable course pour la mainmise sur les terres cultivables. En 2009, plus de 
50 millions d’hectares ont changé de main et des dizaines de millions d’autres 

sont sur le point d’être cédés. Avec la croissance programmée de la population 
mondiale et la raréfaction de certaines ressources naturelles, la demande 
pour les produits agricoles va augmenter. Désormais, les gouvernements qui dé-
pendent majoritairement des importations pour nourrir leur population, ceux qui 
craignent pour leur autosuffisance alimentaire, mais aussi les multinationales et 
les investisseurs (banques et fonds de pension) se ruent sur les terres cultivables 
partout où elles sont à vendre. Et la nécessité nourrit la spéculation. Ainsi, des 
nations recourant à l’aide internationale pour faire vivre la population n’hésitent 
pas à brader leurs terres.
Un documentaire d’Alexis Marant sur l’accaparement des terres, ce phénomène 
qui s’accélère, de l’Arabie Saoudite à l’Uruguay, des États-Unis à l’Éthiopie.

Organisation soirée: Action Solidarité Tiers Monde - (www.astm.lu), Greenpeace Luxembourg  - 
(www.greenpeace.lu) et SOSFaim - (www.sosfaim.lu)

«Global sushi» - Le désastre de la surpêche au menu…
jeudi le 20 octobre 2011 à 19h - durée 90 min. - version française

Intervention de Greenpeace et discussion

Bientôt des sushis à la place des burgers? En moins de 20 ans, la demande et la 
consommation de poisson ont explosé au niveau mondial, notamment du fait de 
la mode du sushi, qui, d’un plat traditionnel, devient un élément des menus de 
chaînes de fast food.

Les conséquences sur la biodiversité marine sont désastreuses: «Global sushi» 
sous-titré «Demain, nos enfants mangeront des méduses», remonte la filière du 
sushi, tout en expliquant les différents problèmes posés par la surpêche. Du sud 
du Chili au Japon en passant par le Sénégal et les ports français de la Méditer-
ranée, «Global Sushi» décode les impacts de la mondialisation de ce marché. Le 

cas du thon rouge, emblématique de la surpêche, est bien évidemment exposé au 
début du documentaire.
Un documentaire de Jean-Pierre Canet, Damien Vercaemer et Jean-Marie Michel 
à ne pas manquer! 

Organisation soirée: Greenpeace Luxembourg - (www.greenpeace.lu)

Heading South (Vers le Sud)
jeudi le 27 octobre 2011 à 19h
durée 108 min. - version originale avec sous-titres français et néerlandais 

Intervention de Marie Anne Rodesch-Hengesch, Ombudsfra fir d’Rechter vum Kand

«Une plage, un hôtel, ses paillottes, ses cocotiers. Une bande de jeunes garçons qui échan-
gent leurs charmes et leur tendresse contre quelques faveurs. Deux Américaines d’une 
cinquantaine d’années en mal de tendresse et de sexe et Legba, 18 ans tout au plus, 
beau comme un dieu, qu’elles viennent retrouver là chaque année et qui va bouleverser 
leur vie.»

Ce film, réalisé par Laurent Cantet en 2006, avec Charlotte Rampling, montre un versant 
encore peu connu du tourisme sexuel: celui des femmes occidentales qui recherchent des 
hommes jeunes, ici en Haïti. Ne versant pas dans la stigmatisation ou le stéréotype facile, 
ce film sensible tente de comprendre ce phénomène à travers le portrait de ces femmes et 
des hommes qu’elles viennent «acheter». Cantet a voulu ainsi montrer comment, d’après 
ses propres mots,  «la misère sociale des uns et la misère sexuelle des autres» se rencon-
trent en Haïti, sur toile de fond d’une île pauvre contrôlée par un dictateur.    

Organisation soirée: SOS Villages d’Enfants Monde - (www.sosve.lu), Objectif Tiers Monde Haiti  - 
(www.cercle.lu/ong/objectifs-tiers-monde) et ECPAT Luxembourg asbl - (www.ecpat.lu)

Uranium, l’héritage empoisonné
jeudi le 3 novembre 2011 à 19h
durée 52 min. - version française

Intervention de Dominique Hennequin, réalisateur du film

A Mounana au Gabon, Areva a cessé les activités de sa filiale, la Comuf, en 1999. 
Sur place, une pollution radioactive des sols et des maisons construites avec des 
stériles miniers provoque de nombreuses maladies.
A Arlit, au Nord du Niger, Areva exploite deux mines depuis quarante ans. On 
relève aux alentours les mêmes symptômes: des mineurs locaux et des expatriés 
souffrent principalement de cancers des poumons. Lors de l’enquête de 18 mois sur 
les conséquences de l’exploitation de l’uranium, notre équipe s’est rendue à Mou-
nana au Gabon puis dans les mines d’Arlit. Elle a visité le futur site d’Imouraren 
et donné la parole à la rébellion qui refuse cette exploitation du territoire Touareg 
sans consultation des populations autochtones. Cette enquête est étayée par de 
nombreux témoignages et les analyses d’échantillons réalisées par la CRIIRAD 
(Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité).

Nous avons suivi l’ONG française Sherpa chargée par les victimes de négocier 
une indemnisation auprès d’Areva et la mise en place d’observatoires de la santé.

Organisation soirée: Padem - (www.padem.org)

Réservation: Ciné Utopia, tél. 22 46 11
Veuillez consulter notre site web www.cinemadusud.lu pour d’éventuels changements. 

Un film documentaire de Jean-Paul Jaud 

En 1992 à l’âge de 12 ans Severn Cullis-Suzuki prend la parole lors du Som-
met de la Terre à Rio de Janeiro pour interpeller les dirigeants du monde 
entier sur la situation humanitaire et écologique sur la terre. 
En 2009, Severn est une jeune femme de 29 ans qui s’apprête à donner 
naissance à son premier enfant. Ce long-métrage documentaire propose une 
mise en regard du discours de Severn en 1992 avec la vision qu’elle porte sur le 
monde en 2009. Que s’est-il passé depuis 18 ans? Quels sont les engagements 
environnementaux qui ont été tenus? À quelles urgences et nouveaux défis le 
monde doit-il faire face?
Pour faire écho aux interpellations de Severn et pour répondre de manière 
résolument optimiste aux désillusions qu’elle pointe, le film prend le parti 
de mettre en lumière des initiatives positives, menées aux quatre coins de la 
planète par des personnes remarquables. Ce documentaire ramène chacun 
d’entre nous à une question universelle et essentielle: quel monde laisserons-
nous aux générations futures?

Organisation soirée: Consortium du Cinéma du Sud - (www.cinemadusud.lu)

www.cinemadusud.lu

Soirée de Clôture
jeudi le 8 décembre 2011 à 19h

durée 120 min. - version française et anglaise avec sous-titres en français

Un vin d’honneur sera offert après le film

- SEVERN -
La Voix de nos enfants


