
Et  si  montrer des solutions, raconter une histoire qui  fait  du bien, était  la  meilleure façon de résoudre  les 
crises  écologiques, économiques  et  sociales, que  traversent  nos  pays ? Suite  à  la publication d’une étude 

qui  annonce  la  possible  disparition  d’une  partie  de  l’humanité  d’ici  2100, Cyril  Dion  et  Mélanie 
Laurent  partent  avec  une  équipe  de  4  personnes  enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 

pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. 

Durant  leur  voyage, ils  rencontrent  les  pionniers  qui  réinventent  l’agriculture,  l’énergie, l’économie, 
la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent 

déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être 
le monde de demain… 

La projection sera gratuite, mais nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence au plus tard pour lundi, 
le 30 janvier 2017, soit par courriel à secretariat@sias.lu, soit par téléphone au  26 78 59 76 

La projection du film Demain est organisée par les Communes du SIAS, 
en coopération avec  le CELL (Centre for Ecological Learning Luxembourg). 

Ciné Utopia 
16, Avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg 
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