
Stimuler le débat et donner une expression cinématographique 
palpable aux abstractions du contexte global, c’est là l’objet du cycle  
« Le Monde en doc », rendez-vous des documentaires sur grand écran. 
« Le Monde en doc » se propose de privilégier des documentaires sti-
mulants, inédits ou peu diffusés au Luxembourg. Afin de mettre chaque 
film en perspective avec la problématique luxembourgeoise, un temps 
de discussion avec le public sera proposé après chaque projection.

Food Coop
USA-France 2016 l vostf l 97‘ | c | Documentaire de : Thomas Boothe, Maellanne Bonnice

En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une ins-
titution qui représente une autre tradition américaine est en pleine 
croissance. C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un super-
marché autogéré où 16.000 membres travaillent 3 heures par mois 
pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires 
dans la ville de New York aux prix on ne peut moins chers. 

« Euphorisant du premier au dernier plan, ce documentaire explore 
les aspects pratiques et éthiques de ces co opératives. » (Télérama)

« Le film se présente comme une déambulation curieuse et bien-
veillante à travers les méandres de ce magasin unique en son genre, 
sans PDG, sans actionnaires. » (avoir-alire.com)

La projection sera suivie d’une discussion avec Karine Paris 
(CELL) et Vanessa Paul (OUNI) sur les nouveaux circuits de la 
relocalisation de l’économie au Luxembourg. La discussion 
se clôture de manière conviviale avec un pot offert par OUNI. 

Lu 09 | 01  à 20h30

En collaboration 
avec etika – Initiativ 
fir Alternativ Finan-
zéierung asbl, ATTAC 
Luxembourg, SLOW 
FOOD Luxembourg, 
Fairtrade Lëtzebuerg, 
OUNI (épicerie-coo-
pérative) et CELL – 
Centre for ecological 
learning Luxembourg

Karine Paris 
géographe, en charge 
de la convention 
« Urban gardening » 
auprès du CELL – 
Centre for ecological 
learning Luxembourg.

Vanessa Paul  
membre du Conseil 
d’Administration de 
l’épicerie-coopérative 
bio sans emballage 
OUNI.

Le Monde en doc
Les rendez-vous du documentaire stimulant
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