
El Impenetrable
Daniele Incalcaterra, Fausta Quattrini, 95 min.
Une histoire de famille et une cause publique font collision dans ce documentaire parfaite-
ment réussi. Situé au Paraguay, dans la plaine du Chaco Occidental, El Impenetrable est le 
nom d’une vaste région vierge et boisée de six millions d'hectares. Cette terre guarani 
souffre d’un déboisement déprédateur du fait des grands propriétaires fonciers et de 
l’expansion effrénée de l’élevage bovin et de la culture du soja. Daniele Incalcaterra hérite 
avec son frère d’une propriété dans cette région. Refuge luxuriant, il est prêt à la rendre aux 
Guarani-Ñandeva. Il va devoir entreprendre une véritable quête pour y reprendre ses 
propres droits face aux propriétaires terriens qui étendent toujours davantage leur agricul-
ture intensive. Authentique road movie giratoire, le film est une indignation éberluée face au 
cynisme de certains de ces grands propriétaires, une leçon d’intégrité et solidarité.
Lundi 25 novembre- 12.15 - MIE2 salle Rhin

Robin des Watts
Juan José Lozano, 21 min.
Samantha, 10 ans, entre en classe. Dans son école genevoise, il fait 24°C en plein hiver. 
Angela, 10 ans aussi, retrouve une classe à 7°C dans son école nichée à 4'000 m dans les 
Andes péruviennes. Pendant une année, nous plongeons dans le quotidien des deux 
classes, réunies autour d’un projet pilote de solidarité qui tentera de réduire cet écart.
Ces projections, en collaboration avec Terragir–énergie solidaire et Terre des Hommes 
Suisse, seront accompagnées par le réalisateur suisso-colombien Juan José Lozano, Ruth 
Suica, architecte péruvienne des projets Robin des Watts au Pérou et par Florencio Quispe 
Aquino, ingénieur et gérant de la coopérative CAS Cunas.
Mercredi 20 novembre - 10.15 - MIE1 salle 3

Caimanes: aguas robadas
Elif Karakartal et Alfonso Ossandón à partir d'un projet collectif du Comité de 
Défense de Caimanes, 60 min.
La question pratique du droit à l’eau, du droit à vivre dans un environnement non pollué et 
du droit à défendre ces droits lorsque ceux-ci sont menacés. En amont de Caimanes, petit 
village à 200 km de Santiago du Chili, une puissante entreprise minière a fait construire le 
plus grand bassin de déchets miniers d’Amérique latine, asséchant les cours d’eau et pollu-
ant l’ensemble du réseau d’eau potable. Pendant 13 ans, la communauté de Caimanes va 
lutter face à cet incommensurable pouvoir économique et la complicité des autorités locales 
et gouvernementales. Centré sur le projet collectif du Comité de Défense Personnelle de 
Caimanes, avec le soutien de la Municipalité de Los Vilos, ce documentaire témoigne des 
moments historiques de cette lutte et des réflexions postérieures de ceux qui y ont pris part, 
et qui, de victimes, se sont en fait retrouvés sur le banc des accusés.
Vendredi 22 novembre - 12.30 - MIE1 salle 3
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