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BIGGER THAN US de Flore Vasseur
Mardi 15 mars à 20H30
jeudi 3 février 2022, par Cemea

« Bigger Than Us », long métrage documentaire tourné aux quatre coins de la planète sur une
jeunesse merveilleuse qui lutte pour les droits humains, le climat ...

BIGGER THAN US de Flore Vasseur
mardi 15 mars à 20H30
Thématique : Luttes
Durée : 96 minutes
France, 2021

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage son pays, l’Indonésie. Comme elle,
une génération se lève pour tenter de réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent
contre la crise migratoire, démocratique ou climatique, et toute forme d’injustice. Seuls contre tous,
parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres et la Terre.
Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle veut comprendre comment tenir et poursuivre son
action. Des favelas de Rio aux villages reculés du Malawi, des embarcations de fortune au large de l’île
de Lesbos aux cérémonies amérindiennes dans les montagnes du Colorado, René, Mary, Xiu, Memory,
Mohamad et Winnie nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la joie, de l’engagement
pour plus grand que soi. Dans une période inquiétante où le dérèglement climatique, l’extrême droite et
les fermetures des frontières sont de mise, cette jeunesse nous donne envie de prendre part à des
combats contre les injustices sociales qui en découlent !

La projection sera suivie d’un échange autour du film.
La séance se déroulera ainsi :
20H30 : Discours d’ouverture du festival SOIF D’IDÉAL
20H40 : présentation et lancement du film
22H15 : Échange en présence de la réalisatrice Flore Vasseur.
22H45 : Fin de la séance

Il n’est pas nécessaire de réserver sa place pour le festival.
Si toutefois vous souhaitez venir avec un groupe et désirez demander une réservation, il suffit
de nous écrire à festival cemea.be ou d’appeler au 02 543 05 98.

