
 

Maison internationale de l'environnement  - Salle de conférence 3
11 chemin des Anémones, 1219 Châtelaine

www.environmenthouse.ch

Inscriptions par courriel: gen.secretary@unep.org   
Informations au 022 917 86 19   
Places limitées !   

Le Réseau environnement de Genève (GEN), en collaboration avec le Festival FILMAR en América 
Latina (5-21 novembre 2010), a le plaisir de vous inviter à découvrir un �lm inclus dans le programme 
du festival,  à la Maison internationale de l’environnement.

Sur les hauts plateaux du Nord-Ouest argentin, la commu-
nauté de Cerro Negro lutte pour que la construction de  son 
école, débutée il y a quinze ans, soit en�n achevée.

Dans un village proche, la population est confrontée à la 
réactivation de son ancienne mine par une multinationale 
canadienne, avec pour objectif de devenir l’une des plus 
grosses mines d’argent à ciel ouvert du monde.

Les populations Kollas des hauts plateaux andins du nord-
ouest Argentin (Puna) détiennent les indices de pauvreté les 
plus élevés du pays. Sur ces territoires isolés à plus de 3500m 
d'’altitude, obtenir un toit pour l'’école de la communauté 
peut se transformer en un combat de longue haleine face 
aux promesses éléctoralistes des politiques.

Et quand il s’agit de faire face à l'’intrusion d'’une entreprise 
minière canadienne qui débute la construction de l'’une des 
plus grandes mines d'’Argent « à ciel ouvert » du monde, 
c'’est une autre lutte qui se met en place. À Mina Pirquitas, la 
division s’installe chez les aborigènes, partagés entre les 
promesses alléchantes de l’'entreprise Silver Standard et les 
mises en garde des leaders éclairés, soucieux de préserver 
leur «pachamama» (terre-mère) et de faire reconnaître leurs 
droits…

Filmées sur 3 années, ces 2 histoires parallèles nous plongent 
dans un territoire grandiose et malmené, théâtre de con�its 
faisant résonner nombreux mythes...

A ciel ouvert a été selectionné au Festival du �lm de Bombay 
(21 au 28 octobre) ainsi qu'au Festival Filmar à Genève (5 au 
21 Novembre).

A ciel ouvert - en présence de la réalisatrice, Inés Compans
Argentine;  vo esp, St fr, 90min, 2010.

Jeudi 11 novembre à 12h20


