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MOUSCRON 

Alter-Doc,  2ème édition 

du 18 au 20 novembre 2016 



C’est la 2
ème

 édi�on du FESTIVAL ALTER-DOC. Ce fes�val, dès le départ, nous l’avons voulu résolu-

ment associa�f, c’est-à-dire porté par des personnes qui sont ac�ves sur le terrain, qui s’engagent 

et qui, dans le cadre de leurs choix, ne disposent pas de budgets exorbitants (ou, à vrai dire, qui y 

vont de leur poche pour que ça �enne). 

L’Espace-Citoyen de Mouscron - les « 24 Heures », a fait un choix crucial pour son avenir et a ou-

vert un nouveau lieu, 2 l’Aut’Côté, 10 rue Saint-Pierre à Mouscron. Nous nous retrouverons donc 

là pour l’essen�el des projec�ons, l’endroit vaut vraiment la peine ! 

Les inamovibles Fraternités Ouvrières accueilleront quant à elles une projec�on au 58 de la rue 

Charles-Quint, dans une chaleur humaine inégalée et au milieu des dizaines de milliers de graines 

que conserve l’associa�on… 

La Plate-Forme « Mouscron, Terre d’Accueil » a rejoint notre projet et les locaux bien équipés de 

l’Espace Citoyen. 

Et Eco-Vie dans tout ça ? Eco-Vie c’est la pe�te cheville ouvrière du projet, l’associa�on qui a lan-

cé l’idée et se charge de toutes ces choses qui font qu’une ini�a�ve comme celle-là peut exister. 

Eco-Vie est une associa�on… sans local. C’est pourquoi nous avons rejoint 2 l’Aut’Côté (qui nous 

accueille à bras ouverts, comme toujours). 

 

Dans le cadre du Week-End du Doc (voir page 4), nous gardons ce qui a fait notre projet de dé-

part : des projec�ons dans des lieux à voca�on associa�ve pour que tout le monde puisse accé-

der au documentaire, un genre auquel notre modeste fes�val entend con�nuer de rendre hom-

mage…  

Les 4 associa�ons mouscronnoises (au lieu de trois l'année dernière) qui prolongent l'existence 

du fes�val du documentaire à Mouscron ont choisi un film en lien avec leurs préoccupa�ons. 

Le 18 novembre, dans le cadre de sa réflexion sur la perturba�on de la « qualité de vie » par l'en-

semble de nos pra�ques sociales et environnementales, Eco-Vie a programmé « Tous aller-

giques ». 

Le 19 novembre, les Fraternités Ouvrières projeGent « Une douce révolte » (prix du public 2016 

au Fes�val Interna�onal du Film d'Environnement à Paris), qui aborde, dans la crise globale que 

nous vivons, la ques�on des démarches qui n’en restent pas à l’indigna�on mais qui passent à 

l’ac�on…  

Le 20 novembre, la Plate-Forme « Mouscron terre d'Accueil » projeGe « Séparés » et 

« Eurovillage », deux documentaires sur ce qu'est la vie d'un exilé (pas forcément bienvenu) en 

Belgique. 

Le 20 novembre toujours, l'Espace citoyen, qui reste fort soucieux du conflit israélo-pales�nien, a 

choisi de projeter « Pales�nian Experience », qui retrace la plongée d'un groupe de jeunes dans la 

vie réelle en Pales�ne occupée. 





LE WEEK-END DU DOC 

A la découverte du cinéma documentaire ! 

 CeGe année encore le Week-end du Doc est de retour pour vous faire découvrir le cinéma du réel avec quelques 80 films, 

104 projec�ons proposées et organisées par 82 opérateurs dans 53 lieux de projec�on et rencontre. Mis en place en 2013 

par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel, le Week-end du Doc se donne pour objec�f d’ouvrir le cinéma documentaire 

belge francophone à tout public, et pas uniquement aux ini�é(e)s! 

Le Week-end du Doc, c’est aussi éclairer des lieux de rencontres tels que les centres culturels et bibliothèques publiques, 

mais aussi les cinémas et maisons de jeunes, les cafés et bars et bien d’autres associa�ons de jeunesse et culturelles, qui 

s’impliquent pour vous faire découvrir un aspect important de notre culture cinématographique. Tous ces lieux vous don-

nent rendez-vous pendant 4 jours, un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. 

CeGe année, si les projecteurs sont dirigés vers les nouvelles produc�ons 2016, vous pouvez découvrir également une pro-

gramma�on riche et diversifiée, avec des documentaires parfois âgés de 60 ans. Une jolie manière de voyager dans le 

temps au travers de ces miroirs du réel qui abordent des théma�ques tantôt actuelles, telles que le voyage et les modes de 

vie, tantôt des remémora�ons du passé. Mais ce sont surtout des opportunités pour se ques�onner et explorer des alterna-

�ves d’avenir. 

Au-delà des projec�ons sont organisées de nombreuses autres ac�vités telles que des débats, des échanges avec des réali-

sateur(rices), des masterclass, des tables rondes, des anima�ons et dégusta�ons, une belle occasion de dépasser la posi�on 

de spectateur, et de par�ciper à des moments de réflexion, de rencontre et d’ini�a�ve. 

Le Week-end du Doc est également présent sur les différentes antennes de la RTBF, avec la « Nuit du Doc » qui se déroulera 

en radio sur La Première, mais aussi en télévision sur la Trois et Arte Belgique avec l’émission « Tout le Baz’Art ». La plate-

forme VOD UniversCiné.be, également partenaire de l’opéra�on, offre elle aussi la possibilité d’accéder à de nombreux do-

cumentaires en ligne sur Internet. 

De quoi profiter, le temps d’un week-end, d’un programme concocté avec aGen�on et tout spécialement pour vous par 

tous les opérateurs partenaires du Week-end du Doc, et décliné sur tous les supports ! 

L’équipe du Week-end du Doc 

 

Le Week-end du Doc est une ini�a�ve du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédéra�on Wallonie-Bruxelles 

 


