Communiqué de presse – Poissy, le 8 janvier 2018

Projection à Poissy du film « Irrintzina, le cri de la génération climat » le lundi 15 janvier
L’association Le Champ des Poissybles organise lundi 15 janvier à 20h30 une projection du film
« Irrintzina, le cri de la génération climat » au cinéma C2L de Poissy. La séance sera suivie d’une
discussion avec des représentants du collectif Alternatiba de Saint-Quentin-en-Yvelines et de
l’association Triel Environnement.
Irrintzina n'est pas un énième film sur le dérèglement climatique qui laisse le spectateur dans l'angoisse de la
catastrophe qui vient. Il raconte la genèse du mouvement Alternatiba, lancé par une poignée de militants au pays
basque en 2010. Sept ans plus tard, plus de cent « villages des alternatives » ont été organisés en France et à
travers le monde, permettant de partager des solutions concrètes au défi climatique. Dans le même esprit, un
grand tour à vélo a parcouru la France en 2015 en amont de la COP 21 (un deuxième est en préparation pour
l’été 2018). Alternatiba, ce sont aussi des mobilisations non-violentes de grande ampleur pour faire pression sur
les industries des énergies fossiles et leurs financeurs. Et cela fonctionne ! Ainsi, certaines banques se
désinvestissent des énergies les plus polluantes.
Réalisé en caméra embarquée par Sandra Blondel et Pascal Hennequin, soutenu en financement participatif par
1258 contributeurs, avec la participation d’une vingtaine de techniciens à travers toute la France, Irrintzina est un
film documentaire auto-produit et auto-distribué par Fokus 21. Depuis sa sortie en salles le 8 novembre 2017,
précédée de nombreuses avant-premières, il a attiré plus de 10 000 spectateurs.
L’association Le Champ des Poissybles, née au printemps 2017, a notamment organisé en octobre dernier un
Repair Café en partenariat avec la Ville de Poissy. Dans l’esprit des actions que nous souhaitons mener et
soutenir en faveur d’un développement durable et solidaire, nous proposons aujourd’hui une réflexion autour d’un
documentaire de la « génération climat ». Nous reprenons à notre compte les propos de Claude Alphandéry,
ancien Résistant et président-fondateur du Labo de l'ESS : « ce beau film donne courage. Il montre comment en
alliant générosité, organisation et talent on peut faire avancer le combat nécessaire. »
Informations pratiques :
Lundi 15 janvier à 20h30
Cinéma C2L Poissy - 121 rue du Général de Gaulle, 78300 Poissy
Tarif réduit pour tous : 7,50 € (6 € avec la carte C2L)
Projection organisée par l’association « Le Champ des Poissybles » en présence de représentants du
collectif « Alternatiba Saint-Quentin-en-Yvelines » et de l’association « Triel Environnement ».
Retrouvez tous les détails sur www.facebook.com/LeChampdesPoissybles
Alternatiba, le cri de la génération climat, film de Sandra Blondel et Pascal Hennequin. France, 2017, 100 mn
Synopsis
Face au sentiment d’impuissance que provoque l’extrême gravité du dérèglement climatique, quelques militants de
l’organisation basque Bizi ! font un pari fou : construire en quelques années une mobilisation sans précédent en vue de la
COP21 et lancer un grand mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba.
De Bayonne à Paris, sur des vélos multiplaces, coup de pédale après coup de pédale, en multipliant les villages des
alternatives, de petites victoires en grandes mobilisations contre les multinationales des énergies fossiles et les banques qui
les soutiennent, le film raconte les étapes de cette mobilisation.
Irrintzina, c’est un cri d’alarme sur l’effondrement de notre monde mais c’est aussi un cri de joie poussé par des centaines de
militants déterminés qui ont réalisé que si, ensemble, ils ne faisaient rien, personne ne le ferait à leur place.
Bande-annonce : vimeo.com/222184301
En savoir plus : dans le dossier de presse du film ci-joint et sur le site officiel www.irrintzina-le-film.com

« Le Champ des Poissybles » en quelques mots
Après la diffusion du documentaire « Demain » de Mélanie Laurent et Cyril Dion (né à Poissy !), nous étions convaincus qu’il nous fallait
« faire notre part ». L’association « Le Champ des Poissybles » est née en mai 2017 animée des valeurs de partage, d’entraide, de
solidarité, de coopération et de convivialité. Nous souhaitons réaliser ou soutenir des actions en faveur d’un développement durable et
solidaire. Nous avons développé à Poissy l’organisation de Repair Cafés, manifestations permettant de réparer des objets et de lutter
contre l’obsolescence programmée tout en créant du lien social. L’association est animée de manière collégiale et accueille tou.te.s les
citoyen.ne.s de Poissy et alentours souhaitant agir dans le même esprit.
lechampdespoissybles.org / www.facebook.com/LeChampdesPoissybles / www.twitter.com/repaircafe78300
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