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SYNOPSIS

1

Nous vivons sans doute la crise globale la plus importante de l’histoire de l’humanité: à la fois écologique, financière, sociale, sanitaire, humaine et démographique.
« UNE DOUCE REVOLTE » va à la rencontre des démarches multiples qui se développent un peu partout
en Europe, qui visent à une transformation des bases
fondamentales de la société : l’économie, le politique, la
finance, la citoyenneté…
Des démarches qui n’en restent pas à l’indignation
mais qui passent à l’action…
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CONTEXTE

Partez à la rencontre des chambouleurs du monde

Mais aussi, que 20% des humains s’approprient 86% des
ressources naturelles. Avec des moyens toujours plus puissants, la société capitaliste industrielle et financière a épuisé
en une centaine d’années les ressources physiques et biologiques de la Terre, modifiant profondément et pour longtemps le climat et la biodiversité.

Voyage dans les interstices d’un monde parallèle à celui
du capitalisme dominant.
Comme une expédition vers de nouveaux mondes, « UNE
DOUCE REVOLTE » va emmener le spectateur à travers les
univers réels, intellectuels et spirituels que génèrent ces
autres manières de voir et de vivre.

Pour de plus en plus de citoyens, la logique du système aujourd’hui est celle du Titanic. Les leaders mondiaux font ce
qu’ils peuvent pour réduire la vitesse à laquelle nous rentrons dans l’iceberg, mais dans leur logique de croissance,
c’est impossible.

La société moderne a développé pendant ces derniers
siècles, un modèle financier, économique, technique et éducatif propre à ses besoins industriels et de consommation.
Ce modèle a apporté beaucoup de progrès, de mieux-être,
mais il a aussi créé des écarts toujours plus grands entre la
majorité pauvre et les minorités riches.

Pour les tenants d’une autre manière de vivre, les problèmes
posés par le modèle actuel ne peuvent trouver de réponse
que dans un autre modèle radicalement différent. D’une société largement développée autour de la “matière” et d’une
logique du toujours plus de biens matériels, nous pourrions
passer, nous disent les décroissants, à une société qui se
développe autour du “vivant » et d’une logique du « moins
de biens pour plus de lien ».

Faut-il encore rappeler que les 85 personnes les plus
riches totalisent l’équivalent de richesse de 7 milliards
d’individus.
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Disséminés, minoritaires, de nouvelles économies, de nouveaux modes de production, de nouveaux savoirs, un autre
rapport au temps apparaissent. Ils sont porteurs de valeurs
nouvelles... Tous convergent pour montrer que l’aspiration
au bonheur ne peut plus faire fi du sens profond qu’il y a à
reconnaître les limites écologiques de la planète ni de l’obligation à partager ce que la Terre peut nous offrir, aussi bien
avec nos congénères qu’avec les autres espèces vivantes.

sants, qui prennent acte des limites écologiques et humaines,
se développent un peu partout sur la planète...
Et ces nouvelles valeurs se développent via de nouveaux acteurs, de nouveaux territoires intérieurs (neurosciences, spirituels, développement personnel) et extérieurs (les réseaux
sociaux, internet, les éco-villages, les villes en transition ...), de
nouveaux liens sociaux qui s’établissent, de nouvelles cultures.
Plus radicalement encore, pour certains, nous avons pour
la première fois la possibilité d’entrer dans une ère d’abondance immatérielle permettant à l’humain un véritable
bonheur à long terme. Si le monde échappe au funeste destin climatologique qu’on lui prédit…

Si une large majorité de citoyens n’imagine par d’autres modes d’existence que ceux d’une consommation compulsive en
réponse aux multiples frustrations d’une vie de travail la plupart du temps aliénante, d’autres modes de vie plus épanouis-

«La décroissance ne propose pas de vivre moins bien, mais mieux, avec moins de biens et plus de liens.»

3

Rencontre avec des chambouleurs du monde

Sandrine et Manu sont partis à la rencontre des mouvements citoyens qui réinventent le monde
Ces citoyens utopistes qui réinventent la finance, l’argent, l’économie et le politique, pour sauver l’Homme, la nature, et la
vie elle-même.
UNE DOUCE REVOLTE relate des nouvelles manières de penser et de voir, mais révèle aussi la pratique au quotidien des
acteurs de ces changements. Dans chacun des portraits de groupe, un individu ou un couple d’individus sont mis en avant,
dans leur existence quotidienne, dans l’incarnation de leurs idées, dans leurs pratiques, dans leurs vies.
Il s’agit de dire et de montrer.
Parce que DES GESTES, DES ATTITUDES, DES SILENCES parlent parfois plus que des discours.
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LES CLEFS DE VOÛTE DU FILM
À CHAMBERY (France)
Philippe et Mylène Vachette
Le couple Vachette est militant sur de multiples fronts. Il
coordonne aujourd’hui avec un groupe de citoyens :
 l’Accorderie de Chambery : un système d’échange de services et de savoirs qui vise à lutter contre la pauvreté et
l’exclusion en renforçant les solidarités entre les individus.
 « la monnaie autrement » : une monnaies citoyenne au
service des échanges, permettant aux citoyens de se réapproprier les enjeux de l’économie et l’usage de la monnaie
sur leur territoire.
Une monnaie complémentaire qui donne une dimension
sociale et solidaire à l’économie, en facilitant les échanges
locaux respectueux des Hommes et de la Nature.
http://www.lamonnaieautrement.org/

A GRIGNY (France)
René Balme
Maire de Grigny ( France) de 1992 à 2014. Il prône les qualités de la démocratie participative et l’a mise en pratique
depuis 2008 dans la ville de Grigny. Son ambition est de
rassembler toutes les forces humanistes et généreuses qui
s’engagent résolument pour placer l’être humain au centre
de la gestion municipale.
http://www.rene-balme.org/
Il organise aussi chaque année le forum de la désobéissance.

Un certain nombre de figures intellectuelles traversent aussi ce film :
Bernard Lietaer
Bernard Lietaer est l’un des architectes originels de l’ECU,
le mécanisme qui a mené à la monnaie unique européenne.
Il est un des théoriciens majeurs des systèmes monétaires
alternatifs que sont les monnaies complémentaires.
Auteurs de nombreux ouvrages dont :
 Halte à la toute-puissance des banques,
Bernard Lietaer, Christian Arnsperger, Sally Goerner, Stefann Brunnhuber, (Odile Jacob 2012).
 Au coeur de la monnaie : Systèmes monétaires, inconscient
collectif, archétypes et tabous, (Editions Yves Michel, 2011).
 « Monnaies Régionales »: de nouvelles voies vers une prospérité durable. Bernard Lietaer et Margrit Kennedy
(Paris, Éditions Charles Léopold Mayer, Novembre 2008).
http://www.lietaer.com/
Patrick Viveret
Economiste, philosophe, magistrat honoraire à la Cour des
comptes, Patrick Viveret organise chaque année à Lyon les dialogues en humanité… Pour réussir le 21ème siècle… construisons les alternatives à la peur, à la violence et à la guerre !
Il est à l’origine de la monnaie complémentaire SOL.
En 2012, il participe à la fondation du Collectif Roosevelt
2012-11 (qui propose une analyse originale des causes de
la crise du système et des réformes économiques, sociales
et écologiques) avec Stéphane Hessel, Edgar Morin, Curtis
Roosevelt, Michel Rocard, Pierre Larrouturou.

A ORVIETO (Italie)
Valentina Santanicchio et Valter Ambrosini
Valentina est la gérante et cuisinière du restaurant « Al Saltapicchio » à Orvieto (Italie). C’est un restaurant slowfood,
qui n’utilise que des produits bio et ce dans un rayon de
30 km maximum, son action s’inscrit aussi dans la lignée
des cittaslows.
http://www.alsaltapicchio.com/
Valter, artisan potier et céramiste, vit en cohérence son métier d’artisan et son envie de vivre «lentement «, c’est-à-dire
pleinement avec toute sa famille, en suivant les préceptes
des « cittaslow » et de la simplicité volontaire.

Quelques ouvrages :
 PIB, la richesse est ailleurs, Patrick Viveret rédacteur en chef du numéro 74 de la revue Interdépendances
 De la convivialité, Dialogues sur la société conviviale à venir, ouvrage collectif (Alain Caillé, Marc Humbert, Serge Latouche,
Patrick Viveret)
 La Cause Humaine, du bon usage de la fin d’un monde, Editions Les Liens qui Libèrent, mai 2012

A BRUXELLES (Belgique)
Jean-Baptiste Godinot
Jean-Baptiste Godinot est le porte-parole de « Rassemblement R » (de son nom complet « R – Résister, Ré-enchanter, Ralentir, Refonder, Relocaliser, Redistribuer, Revivre »).
Nouveau Parti politique (dans la lignée du mouvement de la
décroissance) qui agit pour réaliser une mutation profonde
de notre société où l’économie retrouverait sa fonction normale : être au service des êtres humains et non l’inverse.
Avec ses camarades, Il se bat au quotidien pour faire exister
les idées qu’ils défendent.
http://www.rassemblement-r.be/
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Paul Ariès
Directeur de publication au magazine de la décroissance La
vie est à nous /Le sarkophage .
Paul Ariès se définit comme « objecteur de croissance, des
gauches et amoureux du bien vivre. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages concernant les « méfaits de la mondialisation » et l’un des acteurs des grands mouvements sociaux de
ces quinze dernières années : lutte contre la « malbouffe »
et la « McDonaldisation », lutte contre le harcèlement au
travail, lutte contre l’« agression publicitaire », lutte contre
la Disneylandisation, lutte contre la TV-réalité…
Paul Ariès co-organise également avec René Balme les forums nationaux de la désobéissance depuis octobre 2011
(désobéissance individuelle, collective, professionnelle, institutionnelle, etc.).
Quelques ouvrages :

 Décroissance ou récession, la décroissance vue de gauche (sous sa direction), Parangon, 2012
 Le socialisme gourmand. Le bien-vivre : un nouveau projet politique, Les empêcheurs de penser en rond - La Découverte, 2012
 Amoureux du bien vivre : Afrique, Amériques, Asie... que nous apprend l’écologie des pauvres ? Editions Golias, 2013
 Nos rêves ne tiennent pas dans les urnes. Éloge de la démocratie participative, Max Milo Éditions, 2013
http://paularies.canalblog.com/
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Pier Giorgio Oliveti
Pier Giorgio est le directeur international des « cittaslows » :
réseau international des villes du bien vivre qui s’engagent
à ralentir le rythme de vie de leurs citoyens. Mouvement qui
s’inscrit dans les mouvements de la décroissance économique et du nouvel urbanisme.
Citoyen d’Orvieto (Ombrie, Nord de Rome), où le mouvement
fût créé en 1999, il multiplie les actions dans sa région et
dans le monde pour une économie soutenable et un autre
rapport au temps.
Aujourd’hui, plus d’une centaine de communes dans le monde,
et sur tous les continents, ont adhérés au mouvement.
http://www.cittaslow.org/
PAUL LANNOYE
Co-fondateur du parti Ecolo en Belgique.
Député européen entre 1989 et 2004, ancien président du groupe des verts au Parlement européen.
Paul Lannoye a quitté le parti Ecolo en 2004 et a, depuis lors, pris différentes positions publiques contre la ligne politique
de son ancien parti.
Il a fondé en 2004 le Groupe de Réflexion et d’Action Pour une Politique Ecologique (GRAPPE), avec plusieurs autres militants écologistes dont Michèle Gilkinet.
Il est coauteur de La Guerre au vivant, avec Jean-Louis Durand et Mickael Hansen, Editions Agone Depuis 2011, il publie une
chronique dans le «journal antiproductiviste» Kairos .
En 2013, il participe à la création du Rassemblement R en tant que conseiller scientifique et politique.
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BIOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE:
Manuel Poutte
Auteur, réalisateur de films documentaires et de fiction
Licencié en philosophie.
Licencié en écriture de scénario ELICIT (ULB)
Compositeur et musicien du groupe « Berntholer » édité par Warner Distribution.
Cofondateur & Producteur de Lux Fugit Film

EN DEVELOPPEMENT

PUNI
Long métrage de fiction
avec l’aide à l’écriture de la fédération Wallonie-Bruxelles
Bruno est un détenu virtuel, contrôlé par un bracelet électronique à la cheville qui lui interdit de sortir d’un périmètre de plus de 2 kms
autour de chez lui. Dans cette prison invisible, il va tenter de refaire sa vie, de retrouver une normalité, une famille, qui lui permettra de
revoir son fils Louis, dont il a perdu la garde et qu’il aime par-dessus tout.
Mais cette liberté apparente va l’entraîner peu à peu dans le mensonge, le déni et le dégoût de lui-même.
TERRORISTES
Long métrage de fiction
avec l’aide au développement du Programme Média
MICHOU est un ancien militant des années septante. Aujourd’hui, il a 65 ans et il n’est plus engagé dans rien. Un jour, il apprend qu’il
souffre d’un cancer qui ne lui laisse plus quelques mois à vivre.
Plutôt que de lutter contre la maladie, renonçant au cortège des souffrances des chimiothérapies, MICHOU décide, maintenant qu’il
n’a plus rien à perdre, de revenir à ses anciennes amours, l’activisme politique, et de frapper un grand coup contre le capitalisme,
avant de mourir.
Il coupe tous les liens avec sa vie pépère, quitte sa femme, prend sa camionnette et repart sur les traces de ses anciens camarades,
tous plus ou moins « rangés du combat social », pour tenter de les convaincre de se joindre à lui, pour un ultime baroud : enlever
PARIS HILTON !

THEMES EVOQUES

 Désobéissance
 Engagement Politique
 Bien Vivre - Buen Vivir
 Monnaie complémentaire & Accorderie
 Economie Solidaire
 La banque du Temps
 Slow Food (Ecogastronomie)
 Démocratie Participative
 Simplicité volontaire
 Cittaslow (Villes du Bien-vivre)
 Villes en transition

EN COURS
LES SENS DE LA VIE
Long métrage documentaire
90’
Avec l’aide de la Communauté française de Belgique et de la SCAM
Ce film est une pérégrination sur le sens de la vie, une enquête sur les constructions mentales et imaginaires que nos contemporains
créent pour donner un sens à leur existence.
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FILMS ECRITS ET REALISES

UNE DOUCE REVOLTE - 2014
Long métrage documentaire
69’
En coproduction avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, TSE - tax shelter Ethik, Bonne Pioche et la RTBF
Enquête sur les nouvelles alternatives au capitalisme dominant : des expériences locales qui ne luttent plus contre un système, mais
qui se développent en parallèle au système : les monnaies sociales, les villes en transition, le mouvement de la décroissance, les
bionniers…
6 PERSONNAGES EN QUETE DE BONHEUR - 2014
3X 26’
En coproduction avec la RTBF et Wallimage
Portrait d’un primo arrivant guinéen et de son apprentissage d’un tout petit bonheur.
Portrait d’une sage-femme et des familles qu’elle accompagne au cœur de ce bonheur mystérieux qu’est la naissance d’un enfant.
Portrait d’un contrôleur des chemins de fer, amoureux des arts - peintre, acteur, danseur et musicien - et de la vie.
FOUS DE FOOT / LES ACHARNES
un documentaire long métrage de Manuel Poutte
65’ + 10 capsules de 7’ hebdomadaires - 2012
En coproduction avec la RTBF, Belgacom TV, le WIP et le Tax Shelter
2 clubs. 2 clans. Le temps d’une saison, ce film et ce feuilleton suivent la vie de deux familles de supporters de foot, d’Anderlecht et du
Standard de Liège, clubs rivaux devant l’éternel.
Des supporters, dont la passion dévorante finit par diriger tous les aspects de leur vie.
FRITKOT
Film documentaire - 2011
62’
En coproduction avec le WIP, ARTE, UBIK et la RTBF
Portrait d’une friterie de quartier, menacée de disparition ; petit théâtre de la société belge contemporaine.
MARAUDE
Film documentaire de Manuel Poutte et Jean-Denis Claessens
26’ – 2009
Une nuit passée aux côtés des plus démunis, dans le sillage des assistants du Samu Social de Bruxelles.
Là, où se détournent les yeux.
L’ACUPUNCTEUR AUX PIEDS NUS
Film documentaire
22’ – 2009
Un Belge ouvre un petit cabinet d’acupuncture au fin fond d’un bidonville de Bombay. Il a foi dans cette médecine légère pour soigner
les plus pauvres.
LES TREMBLEMENTS LOINTAINS
Long métrage
105’ - 35 mm – 2008
Produit par Dolce Vita Films, en coproduction avec Formosa, Lux Fugit Film, la RTBF, Be TV, Tax Shelter ING INVEST, avec
l’aide du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française de Belgique et du programme MEDIA de la
Communauté européenne, du CNC et de European Script Fund
« Quand les malheurs se répètent comme ça, c’est qu’on est pris par le sort ! ».
Pour combattre un envoûtement dont il est victime, Bandiougou,
un jeune Sénégalais frustré d’un impossible départ pour l’Europe, entraîne Marie, Boris et Jean Favret, 3 Occidentaux perdus au fin
fond de l’Afrique, au plus profond de leurs fêlures.
Sélection en compétition officielle aux Festivals de Karlovy Vary, Montréal, Chicago, Athènes, Moscou, Fespaco, Namur,
Angoulême
Distributeur : BIG BANG Distribution
WELCOME TO PARADISE
Film documentaire
50’ – 2008
Avec l’aide de la Communauté française de Belgique et de la DGCI, en coproduction avec la RTBF et le WIP
12

Ce film suit le parcours de Fosia et Aden, deux jeunes Somaliens, qui ont séjourné pendant plus de 15 ans dans un camp de réfugiés
de l’O.N.U au Kenya et qui, du jour au lendemain, sont réinstallés aux Etats-Unis.
Sélection au Festival de Lasalle, du FIPA, Doc à Tunis, El Ojo Cojo (Madrid), One World Human Rights Int. Documentary
Festival (Pristina, Kosovo)
LA CARAVANE PASSE..
Film documentaire
26’
En coproduction avec Triangle 7 et la Communauté française de Belgique - 2004
Une histoire du théâtre National.
EN VIE !
Long métrage documentaire
version 56’ et 83’ - 2000
Avec le soutien de la Communauté française de Belgique et de la SCAM.
En coproduction avec RTBF, le CBA et Triangle 7.
Portraits de trois formes de résistances citoyennes à la mondialisation de l’économie de marché.
Sélection aux Festivals de Bruxelles (Filmer à tout prix), Cork, Lille, Berlin (Films Indépendants), Genève, Lussas, Paris
(Environnement)…
LA DANSE DES ESPRITS
Long métrage
72’ - 35 mm – 1997
Avec le soutien du CNC et de la région Franche-Comté.
En coproduction avec Lazenec , MG Productions et EPIKY.
Au nom de la force de l’illusion, un curé entretient un faux miracle, dans un petit village de montagne, où il entraîne à le suivre, cinq
destins d’hommes et de femmes en manque d’espérance.
Sélection aux festivals de Mannheim, Göteberg, Figuéra da foz, Alexandries, Bruxelles, Gand …
Prix du Meilleur film sur la Spiritualité, Festival de Bologne, 1999.
QUE TOUT DISPARAISSE !
Long métrage docu-fiction
83’ - 1995
En coproduction avec le CBA et la RTBF, avec l’aide de la Communauté française de Belgique.
La dernière aventure d’un conteur – bakshi -du Turkménistan en proie à la concurrence des nouveaux médias.
Sélection au Festival de Montréal (Les Films du Monde), Festival de Bruxelles (Filmer à Tout Prix)…
Distribution : Celluloïd Dreams.
MOI DEN O
Moyen métrage
36’ - 35 mm – 1994
Avec l’aide de la Communauté française de Belgique.
Un jour, à Budapest, un homme d’affaires, formaté d’efficacité, se voit obligé de perdre son temps.
Grand Prix - Iris d’Or - du Festival de Bruxelles, 1994
Prix du Meilleur Acteur au Festival de Bruxelles, 1994
Paon d’Or (Prix APRF) au Festival de Bruxelles, 1994
Prix de la jeunesse au Festival de Frankfurt, 1994
L’HOMME QUI SE LEVE
Court métrage
9’ - 35 mm - 1992
Un merle siffle. Un homme se lève contre lui-même. L’habituel rituel matinal d’un angoissé pour qui, tout à coup, agir devient
impossible.
L’INTRANQUILLITE
Court métrage
7’ - 35 mm - 1992
Un café de nuit où des pensées se rencontrent. Des envies qui ne s’expliquent pas…
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LA SENSATION
Court métrage
12’ - 35 mm – 1991
Avec l’aide de la Communauté française de Belgique.
Un voleur entre dans une chambre. Un mort repose sur le lit. Ses proches viennent lui faire une dernière visite. Caché, le voleur assiste
au ballet étrange des souvenirs.
Prix spécial du Jury au Festival de Cannes, 1992
Prix de la SABAM au Festival Int de Namur « Festiwal », 1991
Prix de la meilleure interprétation au Festival de Bruxelles, 1992
Epi d’argent au Festival de Valladolid, 1992
Grand prix au Festival de Gyor, 1993.
TROUBLE
Court métrage
9’ – 35mm – 1990
Avec l’aide du CBA et de la Communauté française de Belgique
Comédie musicale
Un ballet de mains transpose l’attirance d’un pianiste pour son élève.
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FICHE TECHNIQUE
Durée : 69’ VO français sous-titré néerlandais
Réalisé par MANUEL POUTTE
Ecrit par MANUEL POUTTE & JEAN-LUC ROUX
Image : MANUEL POUTTE
Images additionnelles : BERNARD VERVOORT - STÉPHAN SAMYN - YANN WAUTERS - GILLES LABARBE - LOIC DELVAUX
Son : STÉPHAN SAMYN - SANDRINE TENAUD
Sons additionnels : KENZO PELSENER - JEANNE DEBARSY - CLEMENT DAMAS
Montage : SÉVERINE DE STREYKER
Assistant monteur : STÉPHAN SAMYN
Transcodage & synchronisation : STÉPHAN SAMYN - JULIEN DUTILLIEUT
Pré-mixage : SIMON LEENS
Mixage : Simon Leens
Musique : CYRIL ORCEL
Graphisme : SANDRINE TENAUD
Production déléguée : MANUEL POUTTE
Direction de production : ANNICK GHIJZELINGS
Assistants de production : CLÉMENT DAMAS - KIMBERLY MATHYS
Producteurs associés : WILBUR LEGUÈBE - ANNICK LERNOUD // RTBF Unité documentaire, Benjamin Stiénon //
Tax Shelter Ethique
Une production LuxFugitFilm
En coproduction avec FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES - RTBF UNITÉ DOCUMENTAIRE – TSE Tax Shelter Ethique
en collaboration avec BONNE PIOCHE (France)
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Les rdv

Avant Première

Sortie en salles

le 23 avril à 19h30
Flagey Studio 5

Le 6 mai
à Flagey studio 5

en présence du réalisateur

Une tournée du film sera organisée dans plusieurs villes de Wallonie et en Flandres à partir
du 6 mai, en présence de l’auteur.
Plus d’infos: www.unedoucerevolte.com
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https://www.facebook.com/unedoucerevolte

ERE Doc

Les Films de la Mémoire et Bah Voyons ! asbl se sont associés pour créer un espace de diffusion pour le documentaire
belge : ERE Doc !
L’objectif est de faire vivre les films documentaires à travers
un espace de diffusion alternatif, de donner envie au public
de découvrir des films de qualité dans des lieux qui ne sont
pas à l’origine dédiés au cinéma.

passés les cinémas de quartier de notre enfance ? Pour la
très large majorité des belges, il est aujourd’hui impossible
de se rendre à pied au cinéma. Et surtout, l’offre de proximité quand elle existe se résume bien souvent à une programmation de blockbusters US et autre succès étrangers.
Il est temps d’inverser la tendance. Il faut permettre aux publics de toutes les villes et communes de la communauté
française d’avoir la chance de voir nos films dans de bonnes
conditions près de chez eux. ERE Doc est une solution originale pour s’adresser à toute la population francophone,
tout particulièrement aux po- pulations qui n’ont plus de fait
accès au cinéma, et cela souvent depuis des décennies.

ERE Doc ne se résume pas à une simple projection. Pour
chaque journée de projection, l’objectif est d’accompagner
une séance d’un débat en présence d’un réalisateur, d’un
auteur ou d’un spécialiste du sujet abordé. Une formule
alternative qui s’adresse aussi bien au public familial en
soirée, aux enfants et aux adoles- cents dans une formule
adaptée en journée, qui met l’accent sur la pédagogie.

Comment ?
En combinant offre locale et évènement. ERE Doc est un outil de proximité, une structure de distribution ayant pour objet principal la promotion et la distribution du documentaire
et du court métrage belge.

Pourquoi ?
Le film belge francophone est dans le creux de la vague. Il
éprouve des difficultés importantes à s’imposer auprès de
son public « prioritaire », le public belge francophone.

Pour recevoir le dossier de présentation complet, veuillez
envoyer un mail à info.eredoc@gmail.com ou suivez l’actualité sur www.eredoc.be

Parallèlement, en 50 ans, la place du cinéma dans les villes
et villages de Belgique a considérablement reculé. Où sont
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contacts

Lux Fugit Film - Manuel Poutte
Rue Théophile Vander Elst, 104
1170 Bruxelles
T+ 32 (0) 2 644 26 28
G+ 32 (0) 495 27 26 28
luxfugitfilm@gmail.com

ERE DOC
Presse et diffusion :
Anne Kennes
annekennes09@gmail.com
T+ 32 (0) 486 24 34 00
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Diffusion :
Séverine Konder
info.eredoc@gmail.com
T+ 32 (0) 32 485 21 73 27

ERE DOC
info.eredoc@gmail.com
00 32 485 217 327
www.eredoc.be

Avec le soutien de

RACC

