
Evènement - * Cinéma et conscience * - 12/12/2015

 « Une douce révolte » 
de Manuel Poutte

Belgique, 69 minutes, 2014
      
«La décroissance ne propose pas de vivre moins bien, mais mieux, avec moins 
de biens et plus de liens.» Kenneth Boulding
Voyage dans les interstices d’un monde parallèle à celui du capitalisme 
dominant, ce documentaire explore les nouvelles micro-révolutions. 
« UNE DOUCE REVOLTE » va tenter de décrire, de comprendre et de 
questionner les démarches qui se développent sous différentes formes 
et qui visent à une transformation de la société dans ses fondamentaux : 
l’économie, le politique, la finance et l’action citoyenne. Des démarches 
qui n’en restent pas à l’indignation mais qui passent à l’action…

Petite histoire de l’évènement: Un grand partenariat s’est créé à Marche 
il y a quelques mois, autour du film engagé: «En quête de sens» de Na-
thanaël Coste et Marc de la Ménardière. Des partenaires de ce précédent 
projet ont mis en place la projection du film «Une douce révolte», décrit 
comme une sorte de «réponse» à «En quête de sens». 

Le déroulement: Notre évènement du 12/12 est une «auberge apéritive» 
autour du film «Une douce révolte» et dans le cadre du Repair Café. 
Dès 14h, les réparateurs du Repair Café seront présents au Tiroir des 
Saveurs pour leur activité. 

Des thèmes du film:
  
• Crise et changement
• Décroissance et 
mieux-vivre
• D’autres manières de 
voir et de vivre



Accueil: 18h - Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA) 
Dépôt des zakouskis: 18h - Tiroir des Saveurs (MCFA) 
Projection du film: 18h30 - MCFA 
Animation et dégustation: 19h30 - Tiroir des Saveurs 

En partenariat avec le Repair Café, Financité, le SEL, Article 27 
asbl, Nature et Progrès, le Tiroir des Saveurs et la Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne

Le public peut venir voir comment ça se passe jusqu’à 17h30 (range-
ment).
A partir de 18h, un accueil aura lieu pour le public, qui est invité à dé-
poser les zakouskis maison au Tiroir des Saveurs et à prendre un verre. 
A 18h30, le film «Une douce révolte» sera présenté avec une animation 
post-projection.
Après le film, dès 19h30, le public est invité à échanger et déguster 
autour de «l’auberge apéritive». A la mode de «l’auberge espagnole», 
partage culinaire avec uniquement des petits zakouskis pratiques, froids, 
sans couverts ni cuisson sur place. Le plus simple sera le meilleur!

En pratique : 

Tarif: 2 euros pour le film
Lieu: Maison de la Culture Famenne-Ardenne et Tiroir des Saveurs, 
Chaussée de l’Ourthe, 74 à 6900 Marche-en-Famenne.

Infos: Cinémarche asbl – 084/32.73.89 - 084/32.73.72 
celine.lespagnard@marche.be


