
Cinéma à l'usine Scop Alpine Aluminiun de Cran-Gevrier 

En préouverture de la manifestation "Les Rencontres du Film des Résistances 

2016", le documentaire Food Coop sera projeté à Alpine Aluminium à Cran-

Gevrier le Samedi 5 novembre à 18h. 

En pleine crise économique, dans l'ombre de Wall Street, une institution qui 

représente une autre tradition américaine est en pleine croissance. C'est la 

coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré où 16 000 

membres travaillent trois heures par mois pour avoir le droit d'y acheter les 

meilleurs produits alimentaires dans la ville de New York aux prix on ne peut 

moins chers. 

http://www.commeaucinema.com/bandes-annonces/food-coop,353601 

 

L'Association Autour des Forges de Cran s'est donné pour mission d'ouvrir la 

Scop Alpine Aluminium sur son bassin de vie afin à la fois de valoriser les 

savoir-faire à l'œuvre au sein de l'usine mais aussi faire découvrir ou re-

découvrir l'histoire de la métallurgie sur son site, histoire riche de 250 ans de 

travail du métal. 

 

Le documentaire Food Coop montre à travers le projet du supermarché autogéré 

installé à Brooklyn Park Slope qu'une autre relation à la consommation est 

possible. 

 

La Scop Alpine Aluminium, est aussi un exemple qui montre que le milieu 

industriel et entrepreneurial peut être développé de manière différente et en 

dehors des prismes économiques habituels. 

De là, l'idée de projeter ce documentaire au sein de l'usine et à destination du 

public de l'agglomération est devenue une évidence : faire entre le public dans 

un atelier pour voir un film, au milieu des machines de travail et parler, 

ensemble, de nouveaux modes de relation à l'économie. 

Cette projection est un moyen original de relier l'art avec son sujet, là 

directement au cœur de l'outil de production. 

Denise Giloux 

Documentaire de Tom Boothe. 

Durée :1heure37 

Date : Samedi 5 novembre à 18h (ouverture des portes à 17h15) 

Tarif unique : 4€ + petite restauration sur place 

Adresse : 74, avenue de la République, 74960, Cran-Gevrier 

http://www.commeaucinema.com/bandes-annonces/food-coop,353601


 


