
Ambassade de France au Bénin, Service de Presse, BP 966, COTONOU. 
Tél : 21 36 55 33 - Fax : 21 36 55 30. 
www.ambafrance-bj.org, contact@ambafrance-bj.org  

 

  

 

 

AMBASSADE DE FRANCE 

AU BENIN 

 

 

Cotonou, le 11 octobre 2011  

 

 

Communiqué 

 

 
Festival de films AlimenTERRE au Bénin - 2 ème édition 

Du 13 octobre au 11 novembre 2011 
 

  

Quelle alimentation souhaitons-nous et comment est-elle produite ? Comment ceux qui 
produisent peuvent-ils vivre dignement ? Autant de questions qui nous rappellent que 
derrière nos assiettes, se profilent de vrais choix de société.  
 
Pour informer le grand public sur ces thématiques, le festival de films AlimenTERRE 
organise des projections de films documentaires suivies de débats dans plusieurs 
communes du Bénin (Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Savè). 
 
La soirée d’ouverture du festival aura lieu à l’Ins titut Français du Bénin (IFB) le 13 
octobre 2011 à  partir de 19h00. Le festival se déroulera sur quatre semaines, jusqu’au 
11 novembre 2011. 
 
Le festival de films AlimenTERRE est une initiative du Comité Français de Solidarité 
Internationale (CFSI). Il est né en France en 2007 et est organisé aujourd’hui en Belgique, 
au Luxembourg, en République Tchèque, au Togo, au Sénégal et au Bénin. 
 

Les films diffusés dans le cadre du festival 
 
« Global steak : nos enfants mangeront des criquets  »  
Grâce à un tour du monde de systèmes de production de viande, des plus intensifs aux plus 
élitistes, ce documentaire nous interpelle sur les impacts environnementaux de notre 
consommation. 
13/10 : Institut Français de Cotonou - 17/10 : l’Un iversité d’Abomey-Calavi - 30/10 : Savè - 1 er/11 : 
chambre d’Agriculture de Cotonou 
 
« Du riz et des hommes »   
Comment la petite agriculture peut-elle cohabiter avec les gros investisseurs encouragés par 
l’Etat ? Ce court métrage donne la parole aux agriculteurs et organisations paysannes maliennes. 
14/10 : CETA de Natitingou - 26/10 : Ahomey-Lokpo, Sô-ava - 1 er/11 : route des pêches, Cotonou - 
3/10 : Lycée agricole Médji de Sékou, Allada - 5/11  : village de Zinvié, Abomey-Calavi - 6/11 : Wawata , 
Abomey-Calavi - 11/11 : siège d’OXFAM, Cotonou 
 
« Mali : les paysans veillent aux grains »  
Qui doit nourrir le Mali ? Dans leurs champs ou aux tribunes des grandes organisations 
internationales, les paysans maliens expliquent, argumentent et donnent de la voix. 
29/10 : Savè - 11/11 : siège d’OXFAM, Cotonou 


