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Le Festival de cinéma du Mouvement Utopia

Le « Mouvement UTOPIA » est une association d’éducation populaire à but non lucratif, qui vise 
notamment à élaborer un projet de société solidaire, écologiquement soutenable et convivial dont 
l’objectif est le « buen vivir ».

Le Mouvement Utopia soutient depuis sa création en 2000 la déconstruction des aliénations de 
nos sociétés : le dogme de la croissance comme solution à nos maux économiques, la croyance en 
la consommation comme seul critère d’épanouissement individuel, la centralité de la valeur travail 
comme seul mode d’organisation de la vie sociale.
Le Mouvement Utopia a pour objectif premier l’élaboration collective d’un grand projet de société. 
Nous  co-construisons  ce  projet  en  établissant  des  ponts  entre  la  société  civile,  les  mondes 
politique, académique, culturel et les citoyen-ne-s engagé-e-s.

Ce projet de société, en construction permanente, est basé sur cinq principes constituants :
1) La nature, bien commun de l’humanité ;
2) L’accès universel aux droits fondamentaux ;
3) La souveraineté alimentaire ;
4) La liberté de circulation et d’installation des personnes ;
5) Le développement de nouveaux espaces de démocratie.

En 2011 Utopia lance un festival annuel de Cinéma en partenariat notamment avec le cinéma « La 
Clef » à Paris, avec des projections de courts et long métrages suivis de débats.
Plus largement,  à  travers la  projection 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 projections suivies de débats publics.

Depuis 2011 s’est succédé chaque année un Festival de film, abordant à travers ses films à chaque 

fois une thématique différente (le travail, le féminisme, l'alimentation et l'agriculture...). 

Ce  Festival   est  devenu  en  2015  un  Festival  international  avec  des  projections-débats 

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

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

En 2016 ce Festival est devenu un Festival international de films pour une société du Buen Vivir.



Un Festival engagé sur le Buen Vivir et sur la défense d'une 

société du Buen Vivir

Buen Vivir : un projet de société inspirée des philosophies et pratiques indigènes 

en Amérique du Sud.

Le Buen Vivir,  véritable philosophie de vie,  que l’on peut traduire par « vie bonne » ou « bien 

vivre », est un principe central de la vision du monde des peuples indigènes de la région andine. Ce 

concept alternatif au développement se répand peu à peu en Amérique Latine et trouve un écho 

de plus en plus large au sein des cercles de réflexion dans les pays occidentaux.

Tout comme le défend ce concept, nous considérons l’interconnexion de toutes les formes de vie 

au sein d’un tout complexe, où l’équilibre de l’ensemble prime. Dans ce cadre, toute intervention 

humaine se doit d’être raisonnée : l’être humain appartenant à la nature au même titre que les 

autres  espèces,  il  peut  y  laisser  son  empreinte  pourvu  qu’elle  ne  soit  pas  néfaste  pour 

l’environnement (et  donc pour lui-même).  Cette vision sous-tend également la  lutte contre un 

consumérisme  effréné,  et  le  productivisme  prédateur,  que  le  Mouvement  Utopia  rejoint 

pleinement.

Pour la thématique spécifique "Buen vivir", le Festival est centré sur deux axes : 

•  Le « Buen Vivir » : Des origines du concept à une vision universelle

• Les alternatives concrètes : Construire des sociétés du Buen Vivir 



Les films du Festival

Food Coop (97 min)

de Tom BOOTHE  

Production : Lardux Films

Synopsis : 

Food Coop raconte l'histoire de cette incroyable coopérative alimentaire autogérée new yorkais la 
« Park  Slope  Food  Coop ». Fondée  en  1973  c'est  sans  doute  l’expérience  coopérative  la  plus 
aboutie  aux  Etats-Unis.  Le  principe  de  cette  coop  sans actionnaires  ni 
capital; ses 16000 clients membres donnent 3h00 mensuelles, en échange bénéficient de produits 
alimentaires, de qualité exceptionnelle et à des tarifs très bas... Un exemple de socialisme dans 
l'ombre  de  Wall  Street qui  lutte  contre  la  malbouffe  et  l'exclusion  sociale. 

Tom Boothe (co fondateur de la Louve à Paris) nous emmène à la rencontre du quotidien de ces 
coopérateurs ;  tenir  la  caisse,  réceptionner  la  marchandise,  raccompagner  les 
acheteurs, et qui nous livrent leurs réflexions et une réponse aux tensions sociales qui gangrènent 
les États-Unis.

Food coop est un film de solutions et un formidable outil collectif à montrer à tous, qui invite à 
l'optimisme, prouve que des idées simples sont révolutionnaires.  

Projections : 

Paris – Jeudi 20 octobre à 20h00



La era del Buen Vivir (52min)

de Jeroen VERHOEVEN et Aline DEHASSE

http://www.festival-alimenterre.org/film/era-del-buen-vivir

Synopsis : 

La Era del Buen Vivir raconte l’histoire de Mayas d’aujourd’hui qui, en mettant en 
pratique  leur  propre  definition  du  développement,  construisent  leurs  propres 
solutions pour demain.  Pourtant,  les  défis  qui  se présentent à  eux sont épiques. 
Après  500  ans  de  colonisation  et  une  guerre  civile  sanglante  dans  leur  histoire 
récente,  les  Mayas  font  aujourd’hui  face  à  la  globalisation  de  la  société  de 
consommation,  à  des  difficultés  d’accès  à  la  terre,  au  pillage  des  ressources 
naturelles,  à  la  destruction  des  écosystèmes  et  aux  impacts  du  réchauffement 
climatique.  La  survie  des  communautés  indigènes  Mayas  et  leur  souveraineté 
alimentaire s’en trouvent menacées. 

PROJECTIONS : 

Paris - Jeudi 20 octobre à 19h00



Nouveau monde (52 min)

de Yann RICHET 
Français – sortie en salle le 19 octobre
Distribution : Jupiter Films 

http://www.nouveaumonde-lefilm.com 

Synopsis :

Nouveau  Monde  est  un  road-movie  écologiste.  Pendant  4  ans  le  réalisateur  a 
parcouru la France à la recherche des personnes et des initiatives locales qui portent 
l’espoir  d’une  société  plus  solidaire,  un  meilleur  monde  pour  ses  deux  enfants.
De l’intelligence collective à l’économie circulaire, des monnaies locales à l’idée d’un 
revenu de base, ce film nous guide à la découverte de ce Nouveau Monde.

PROJECTION :

Buis-les-Baronnies – Mardi 1er novembre à 21h00



Qu'est-ce qu'on attend ? 

de Marie-Monique ROBIN

Distribution : M2R Films

 http://www.m2rfilms.com

Synopsis : 

Qui  aurait  cru  que  la  championne  du  monde  des  villes  en  transition  est  une 
commune française ? C'est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement de la 
transition qui le dit !
Bienvenue à Ungersheim !

PROJECTIONS : 

Grenoble – Mercredi 5 octobre à 20h15

Manosque – Lundi 17 octobre à 20h30

Paris - Vendredi 21 octobre à 20h00

Fréjus - Dimanche 23 octobre à 18h00



Ungersheim, Village en transition (52 min)

de Marie-Monique Robin

Distribution : Arte

Synopsis : 

Première version en 52min du film « Qu'est-ce qu'on attend », sorti  en juin 2016 
pour la télé.  

Qui  aurait  cru  que  la  championne  du  monde  des  villes  en  transition  est  une 
commune française ? C'est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement de la 
transition qui le dit !
Bienvenue à Ungersheim !

PROJECTIONS : 

Tournefeuille (Toulouse) – Lundi 24 octobre à 20h15



Les informations pratiques

Festival du 5 octobre  au 1er novembre 2016. 

Les villes qui participent aux projections-débats :

Grenoble : Mercredi 5 octobre 

Manosque - Cinemovia : Lundi 17 octobre

Paris - La Clef  : jeudi 20 et vendredi 21 octobre soir

Fréjus – Le Vox : Dimanche 23 octobre

Pont-à-Mousson : Lundi 24 octobre

Tournefeuille : Lundi 24 octobre

Buis-les-Baronnies : 1er novembre

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet :

 mouvementutopia.org/festivalfilms 

Et sur notre page Facebook du Festival : Festival du Mouvement Utopia

Rejoignez l'événement du Festival sur Facebook : “Festival de films du Mouvement 
Utopia”

 





MERCI  ! aux associations partenaires  du  Festival,  distributeurs  et  intervenant-e-s  (liste 

non exhaustive...) :

Agribio

ALTE, agence locale de transition énergétique

COLLECTIF 04 POUR UNE TRANSITION CITOYENNE

COLLECTIF POUR UNE TRANSITION CITOYENNE BLEONE DURANCE VOLONNE

Les consommacteurs 83

Les Désobéissants - La Boutique Militante

France Amérique Latine

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 04

La Louve Coopérative

Lardux Films

LA ROUE – SEVE 04, monnaie locale

M2R

Mohamed Gnabaly, Maire de l'Ile-Saint-Denis

Mousson Citoyenne

PAYS DE HAUTE-PROVENCE

Toulouse en transition

...



 
 
 
 

 
 
 


