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Le Fesval de cinéma du Mouvement Utopia

Le « Mouvement Utopia » est une associa�on d’éduca�on populaire à but non lucra�f, qui vise

notamment à élaborer un projet de société solidaire, écologiquement soutenable et convivial dont

l’objec�f est le « buen vivir1 ».

Le Mouvement Utopia sou�ent depuis sa créa�on en 2000 la déconstruc�on des aliéna�ons de

nos sociétés : le dogme de la croissance comme solu�on à nos maux économiques, la croyance en

la consomma�on comme seul critère d’épanouissement individuel, la centralité de la valeur travail

comme seul mode d’organisa�on de la vie sociale.

Le Mouvement Utopia a pour objec�f premier l’élabora�on collec�ve d’un grand projet de société.

Nous  co-construisons  ce  projet  en  établissant  des  ponts  entre  la  société  civile,  les  mondes

poli�que, académique, culturel et les citoyen-ne-s engagé-e-s.

Ce projet de société, en construc�on permanente, est basé sur cinq principes cons�tuants :

1) La nature, bien commun de l’humanité ;

2) L’accès universel aux droits fondamentaux ;

3) La souveraineté alimentaire ;

4) La liberté de circula�on et d’installa�on des personnes ;

5) Le développement de nouveaux espaces de démocra�e.

En 2011, Mouvement Utopia lance un fes�val annuel de cinéma en partenariat notamment avec le

cinéma « La Clef » à Paris, avec des projec�ons de courts et long métrages suivis de débats.

Plus largement,  à travers la  projec�on de films et de documentaires et en partenariat  avec le

réseau des cinémas Utopia, et d’autres cinémas indépendants, les groupes locaux du Mouvement

Utopia organisent régulièrement des projec�ons suivies de débats publics.

Depuis, chaque  année  un  Fes�val  de  cinéma est  organisé,  abordant  à  travers  ses  films  une

théma�que différente chaque année (le travail, le féminisme, l'alimenta�on et l'agriculture...). 

Ce  Fes�val   est  devenu  en  2015  un  Fesval  internaonal  avec  des  projec�ons-débats

dans plusieurs villes en France et dans des antennes internaonales, tout en étant un événement

phare en amont de la COP 21, avec un fil rouge sur le climat et l’extrac�visme. 

En 2017, le Fes�val  arrive après une période électorale importante et riche en émo�ons qui a

inspiré diverses ini�a�ves démocra�ques en France. Le Mouvement Utopia propose donc de clore

l’année 2017 avec le fes�val « La démocra�e est morte ? Vive la démocra�e ! ».

1
 « Bien Vivre »



Un Fesval engagé sur la démocrae et ses formes alternaves.

En  2016,  une  étude  de  Harvard  suggère  qu’une  généra�on  en�ère  ne  croit  plus  à  la

démocra�e. Désintérêt général ou perte de confiance, les chiffres de l’absten�onnisme con�nuent

de  croitre.  Parmi  ces  chiffres,  il  faut  également  compter  celles  et  ceux  qui  pensent  que  la

démocra�e n’est pas (ou plus) un système poli�que adapté pour gouverner un pays. Celles et ceux

qui prennent la démocra�e pour acquis et qui, par conséquent, s’impliquent peu.

A travers  la  sélec�on de films du Fes�val  du  Mouvement Utopia,  les  spectatrices·teurs

rencontreront des citoyen·nes prêts à faire entendre leur voix pour ce qui leur semblent juste : une

assemblée de voisins qui gagne les municipales, un pêcheur qui se bat pour pra�quer la pêche

ar�sanale, les dessous d’une pé��on en ligne, à la recherche d’une nouvelle forme de démocra�e

avec Nuit Debout, l’engagement citoyen contre les grands projets inu�les…

Les  projec�ons  seront  suivies  d’un  débat  ouvert  avec  la  salle  et  des  intervenant·es

extérieur·es,  actrices·teurs  de  terrains,  associa�fs,  universitaires,  chercheurs,  journalistes,  dont

l'ac�vité  est  en  lien  direct  avec  le  sujet,  qui  nourrira  le  projet  de  société  du  Buen  Vivir  que

Mouvement Utopia cherche à élaborer.

Ce fes�val accompagnera la finalisa�on du livre commun de Mouvement Utopia  « Démocra
e :

idées reçues et proposi
ons » et fera passer le malaise citoyen qui pèse sur les français·es.



Les films du Fesval

Des clics de conscience 

De Jonathan AGas, Alexandre Lumbroso

Sor�e : 4 octobre 2017 

Durée : 1h17 – Français – 2016 – Ligne 7 

SYNOPSIS

Alexandre et Jonathan lancent une pé

on sur Internet pour

redonner le droit aux agriculteurs de ressemer leur récolter et

se  prome�ent  de  la  porter  le  plus  loin  possible. 

Armés  de  leurs  (dizaines  de)  milliers  de  signatures,  ils

surmontent les épreuves grâce à des rencontres ingénieuses et

s'interrogent pour impliquer davantage les citoyens dans les

choix poli
ques.

Leur aventure ini
a
que sèmera peut être les graines pour une future démocra
e.

DESCRIPTION 

Des pé��ons, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais que deviennent réellement nos

clics une fois ces pé��ons signées ?

Le  film  «  Des  Clics  de  Conscience  »  nous  donne  plus  qu’une  réponse  à  la  ques�on,  ce

documentaire raconte l’histoire d’une nouvelle solu�on. C’est est une aventure émouvante mais

aussi  un  documentaire  pédagogique  sur  la  place  du  citoyen  dans  notre  démocra�e.

Ce film est une immersion dans la  quête joyeuse mais  sérieuse de deux protagonistes dont la

simple pé��on  #YesWeGraine,  devenue  amendement  sur Parlement  &  Citoyens,  est  venue

bousculer le parlement.

L'Assemblée

De la cinéaste Mariana Otero

Sor�e : 18 octobre 2017 

Durée : 1h39 – Français – 2016 – Epicentre Films 

SYNOPSIS

Le 31 mars 2016, place de la République à Paris naît le mouvement

Nuit  debout.  Pendant  plus  de  trois  mois,  des  gens  venus  de  tous

horizons s’essayent avec passion à l’inven
on d’une nouvelle forme

de démocra
e.

Comment parler ensemble sans parler d’une seule voix ?

DESCRIPTION

L’Assemblée  est  un  documentaire de  la  cinéaste Mariana  Otero.  Un  projet  cinématographique

consacré au mouvement « Nuit Debout ». 

Un rassemblement né en 2016 de citoyens place de la République à Paris pour luRer contre la loi El

Khomri.  Un  mouvement  spontané  sans  leadership  où  chacun  éprouve  un  besoin  très  fort  de

s’exprimer.



L’intérêt général et moi

De Sophie Metrich & Julien Milanesi

Sor�e : 1er juin 2016 

Durée : 1h22 – Français – 2016 – Coopéra�ve Direc�on Humaine

des Ressources (DHR)

SYNOPSIS 

Notre Dame des  Landes,  LGV Sud-Ouest,  autoroute  A 65 :  trois

grands projets d’infrastructures mis en œuvre au nom de l’intérêt

général  et  qui  ont  suscité  de  très  importants  mouvements  de

contesta
on. Une ques
on se pose : comment, au juste, se forge

aujourd’hui en France ce�e no
on d’intérêt général ?

DESCRIPTION

Les réalisateurs ont mené l’enquête en allant à la rencontre des protagonistes de ces controverses :

représentants des mouvements citoyens engagés contre ces projets, élus qui les combaRent ou les

sou�ennent, hauts fonc�onnaires impliqués dans les décisions, journalistes qui rendent compte de

ces conflits. Un film qui interroge le fonc�onnement de notre démocra�e.

Des Lois et des Hommes 

De Loïc Jourdain

Sor�e : 11 octobre 2017 

Durée : 1h46 – Français, Irlandais – 2014 – Docks 66

SYNOPSIS 

John  O’Brien,  pe
t  pêcheur  de  l’île  d’Inishbofin  en  Irlande,  se

retrouve dépossédé de son droit de pêche tradi
onnelle, car pris au

piège entre les mécanismes poli
co-économiques de son pays et les

lois  européennes.  Avec  l’aide  d’un  groupe  d’insulaires,  d’experts

interna
onaux et d’ONG, il va mener une croisade européenne de 8

ans, qui le mènera jusqu’au Parlement à Bruxelles. Contre vents et

marées, John va tenir le cap face aux lobbies industriels et tenter de

changer le système qui lui a tout enlevé. 

DESCRIPTION

Dans ce documentaire, on suit le parcours de John O’Brien dans sa luRe pour recouvrer le droit de

pra�quer  une  pêche  tradi�onnelle,  le  propos  devient  vite  universel.  Et  l’on  vit  avec  les

protagonistes ceRe aventure à l’échelle humaine qui rend compte avec pa�ence, clairvoyance et

humour, de l’univers kaYaïen dans lequel la mondialisa�on et ses règlementa�ons plonge chaque

citoyen. 



L’esma del temps

De Alexandra Garcia-Vilà, Marta González y Marta Saleta

Sor�e : 13 mars 2013

Durée : 54 min – Espagnol, Catalan – 2015

SYNOPSIS 

En 2011 une assemblée de voisins gagne pour la troisième fois les

élec
ons municipales de Figaró-Montmany, à 40 km de Barcelone. Ils

gouvernent cherchant à impliquer le reste des personnes du village,

se  confrontant  à  la  résistance  de  certains  à  ce�e  démocra
e

par
cipa
ve et aux difficultés de la crise économique.

DESCRIPTION

L’assemblée  Candidatura  Ac�va  del  Figaró  (CAF)  implique  les  voisins  dans  les  décisions  de  la

municipalité et leur fournit des services de base.

La CAF présente un nouveau modèle de démocra�e par�cipa�ve qui répond aux difficultés d'un

environnement économique défavorable.

COURTS METRAGES

La démocrae n'est pas un rendez-vous 

De #Datagueule

Un ensemble de courts métrages qui annoncent la sor�e du film du célèbre « #Datagueule ».



Les informaons praques

Les villes qui par�cipent aux projec�ons-débats :

• 9 octobre 2017 – Pont-à-Mousson Buis-les-Baronnies

• 5 novembre 2017 - Toulouse

• 6 et 8 novembre 2017 - Grenoble

•  7 et 8 novembre 2017 - Lyon (Villeurbanne et Bron)

• 9, 10 et 12 novembre 2017 - Paris

• 10 novembre 2017 - Fréjus

• 16 novembre 2017 - Tours

• 24 novembre 2017 - Buis-les-Baronnies

Le financement parcipaf

CeRe année il est possible de réserver des places et avoir d’autres contrepar�es sur la plateforme

de financement par�cipa�f pour soutenir le Fes�val de cinéma 2017 ! 

En par�cipant à ceRe campagne, vous par�cipez à un projet concret de notre Mouvement afin de

faire réfléchir et agir les citoyen-ne-s pour aller vers une société du Buen Vivir.

Grâce à ce souen le Mouvement pourra : 

=> Inviter des intervenant-es sur les différentes projec�ons

=> Payer les droits d'exploita�on d'une par�e des films programmés

=> Financer les ou�ls de communica�on autour de ce Fes�val

=> Plus largement, nous soutenir et soutenir ce Fes�val de cinéma nous permet notre 

indépendance financière et de construire ce type d'ac�vités régulièrement partout en France ! 

Liens ules

Retrouvez toutes les informa�ons sur les projec�ons partout en France sur notre site internet: 

hRp://mouvementutopia.org/fes�valfilms/ 

Et sur notre page Facebook du Fes�val : Fes�val du Mouvement Utopia

Ainsi que l’événement na�onal sur Facebook. 



Remerciements

Merci aux cinémas partenaires du Fesval :

La Maison des Associa�ons de Grenoble, Le Zola de Villeurbanne, Les Alizés de Bron, La Clef à

Paris,  Cinéma  Studios  de  Tours, Cinéma  Concorde  (Pont  à  Mousson),  cinéma  Utopia  de

Tounefeuille, Cinéma Le Vox à Fréjus et au Cinéma Le Reg’Art (Buis les Baronnies). 

Merci aux     associaons     partenaires du Fesval, distributeurs et intervenant-e-s (liste non   

exhausve) :

Demain - Supermarché Collec�f et Par�cipa�f Lyonnais, Colibris 69, Associa�on Végétarienne de 

France, L214, Mousson Citoyenne, Collec�f des Associa�ons Citoyennes... 

Merci aux Médias alternafs qui relaient l'événement     

Alter JT 

L’AlterJT a  été  lancé  à  l’ini�a�ve  du  collec�f  altermondialiste  “les  Désobéissants”.  Comme  ce

dernier, l’aJT se veut fédérateur et ouvert à la diversité des cultures progressistes. Le contenu de

chaque édi�on est discuté et validé en conférence de rédac�on, où figurent salariés et bénévoles.

Les sujets, une fois réalisés font l’objet d’une nouvelle valida�on collec�ve et sont publiés sous la

responsabilité légale du directeur de publica�on Xavier Renou

L’AlterJT  est  porté  par  une  associa�on, La  Boîte  Militante.  Le  matériel  u�lisé  provient  des

ressources  personnelles  des  journalistes  et  techniciens  de  l’équipe,  de  dons  divers,  et  de la

Bou�que  Militante.  Notre  projet  a  constamment  besoin  de  nouvelles  ressources  financières,

matérielles et humaines, aussi n’hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous aider. 


