


À l’occasion du Mois de l’ESS, l’association Autour du 1 er mai
organise cette année le festival TESSA.

Cette première édition sera également l’occasion de fêter
le premier  anniversaire du lancement

de notre base TESSA (Transitions, Économie sociale et solidaire,
Alternatives) grâce à la programmation d’une sélection de films

qui y sont référencés.

LES FILMS EN LIGNE SUR IMAGOTV.FR DU 5 AU 30 NOVEMBRE

Tout au long du mois de
novembre, découvrez une
sélection de fi lms en accès libre
sur imagoTV.fr, la plateforme
vidéo gratuite de la transition,
partenaire de l’événement.

DES PROJECTIONS EN SALLES

Parce qu’un festival, ce sont aussi des rencontres
et des occasions d’échanger "en vrai" après une
expérience de visionnage collectif, venez nous
retrouver en salles lors des séances en avant-
première du documentaire Travailler ensemble, en
territoire zéro chômeur, organisées pendant le
Mois de l'ESS et en présence de l'équipe du fi lm .

-> À Nancy le 5 novembre à 1 5h au Vil lage des
solutions de demain, Conseil départemental de Meurthe
et Moselle - Entrée libre
d
-> À Paris le 1 6 novembre à 1 1 h30 au Cedias-Musée
social - Entré l ibre sur inscription infos@autourdu1 ermai. fr

Coopérative de R.Grisey
(2008, 75mn)

À Somankidi Coura (Sénégal),
une coopérative agricole voit le
jour dès 1 978. Fondée par
d’anciens immigrés ayant vécu
en France, héritiers de l’esprit
de 1 968, el le est devenue un
modèle dans la région pour
celles et ceux qui désirent
travail ler la terre.

L'Éclosion low tech
de L. Biagini, N. Nouhaud
et E. Stephan (2022, 76mn)

Un voyage initiatique à la
rencontre des initiatives low-
tech apparues partout en
France ces dernières années,
de Briançon à Marseil le, en
passant par Bordeaux, que ce
soit à l’échelle de la vil le ou de
la coopération internationale.

Elles sèment le monde de
demain de Switch Asbl
(201 8, 24mn)

Dans la région des Grands
Lacs, les famil les dépendent de
l’agriculture. Mais ici , les
paysans sont surtout des
paysannes, à l’initiative de
coopératives. Leur rôle est
essentiel pour la vie de la
communauté et la réduction de
la pauvreté.

Travailler ensemble,
en territoire zéro chômeur
longue durée
de S. Alphandéry et
G. Dreyfus (2022, 50mn)

À «   La Fabrique  » , en Lorraine,
la dynamique participative
mobil ise les acteurs du terri-
toire et implique fortement les
salariés, qui tissent des liens
privi légiés avec les habitants
de la région .

Contact et informations : http://base-tessa.net




