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MAXIMA
Jeudi 1 juillet, au Musée 
National des Mines Rumelange

àpd 18h00 > les tours commencent 
pour guider les visiteurs au lieu de la 
séance / 19h00 > film

Rue de la Bruyère, L-3714 Rumelange • 88 min. • VO 
espagnol/anglais | sous-titres anglais • Documentaire

MAXIMA follows Peruvian indigenous farmer Máxima Acuña 
in her fight to protect her land as she stands up to the largest 
gold producer in the world: US-based Newmont Mining 
Corporation. Throughout Máxima’s fight for justice, the film 
provides an illustrative case study in the tactics used by 
transnational corporations to commit human rights violations 
and environmental crimes, the role played by non-profits 
and The World Bank, and, ultimately, the resilience of one 
woman who refuses to back down.

Projection dans le tunnel du musée précédée d’une visite 
guidée jusqu’au lieu de la séance (+- 800 m), attention : 
10°C dans la mine, pensez aux couvertures et vestes !

 
BURKINABÈ BOUNTY
Vendredi 9 juillet, au Haus 
vun der Natur Kockelscheuer, 
de 18h à 22h

5 Route de Luxembourg, L-1899 
Roeser • 36 min. • français, 
anglais, mooré | sous-titres anglais 
• Documentaire

Entrée gratuite - Inscription obligatoire: www.cinemadusud.wordpress.com

Le film chronique la résistance agricole et la lutte pour la 
souveraineté alimentaire au Burkina Faso - un petit pays 
enclavé d’Afrique de l’Ouest. À travers des activistes, des 
étudiants, des artistes et des dirigeants du mouvement 
local Slow Food, le film examine comment les Burkinabés 
revendiquent leurs terres et défendent leurs traditions contre 
l’invasion de l’agro-industrie. […], Burkinabè Bounty 
montre les tactiques créatives utilisées par les Burkinabés 
pour reprendre le contrôle de leur nourriture, de leurs graines 
et de leur avenir.

Projection couplée avec une visite du Projet 2000 m2, un stand 
de bière locale offerte par le Craft Corner et un petit discours.

UBUNTU
Mardi 13 juillet à 18h,  
Forum Geeseknäppchen, 
Luxembourg

40 Boulevard Pierre Dupong, L-1430 
Luxembourg • 114 min. • Langue 
Marathi | sous-titres anglais • Fiction

The African term «Ubuntu» stands for compassion and 
humanity and this Indian production aims at promoting 
exactly that. When the town elders plan to close the local 
school due to low student numbers, the children and their 
teacher band together to save their school. Determined to 
take their future into their own hands, the protagonists try 
to convince other young people of the value of education and 
thus save their school.

Goûter d’accueil (si les mesures sanitaires le permettent) 
et Projection du film suivi d’un pannel autour de l’éducation 
pour échanger sur les thématiques abordées dans le film et 
les relier à la réalité luxembourgeoise.


