FILMS DOCUMENTAIRES

Communauté de communes de 2 Morin
Écrans des Mondes
La Communauté de Communes des 2 Morin développe ses actions
culturelles sur son territoire.
En partenariat avec l'association Ecrans des Mondes, présidée par le
réalisateur Michel Noll, elle poursuit son cycle de projections de films
documentaires.
Proposées par des cinéastes indépendants, ces oeuvres cinématographiques
apportent un éclairage, une réflexion sur des phénomènes de société qui
méritent discussion et approfondissement. Ces créations, venues des quatre
coins du globe, nous offrent un regard d'ailleurs, bien souvent efficace pour
mieux aborder nos propres questionnements sur le monde.
Chaque projection est suivie d'un échange avec Michel Noll, auteur,
producteur de films, distributeur de nombreux documentaires et longtemps
directeur artistique du Festival du film documentaire de Canton en Chine.
Partez à la découverte du monde un vendredi par mois.
Tarifs : 5 € pour les adultes
Gratuit pour les - de 18 ans

FILMS DOCUMENTAIRES

Programmation
d'avril à juin 2019

Dimanche 12 mai

Vendredi 12 avril

SAINT-CYR-SUR-MORIN
Toujours courir
de JANG Dajung

LA FERTÉ-GAUCHER
Les nouvelles aventures des
plantes en Inde de Rolf Lambert

Quand elle découvre l’ultramarathon pratiqué en Europe,
elle ne peut y résister : en 2008,
elle se lance dans l’épreuve
française de la Trans-Gaule,
une course de 1100 Km à
parcourir en 17 jours, et arrive
deuxième. Mais elle néglige
une infection bactérienne au
pied qui se généralise à la fin
de la course. Résultat tragique :
pour sauver sa vie, il faut lui
amputer une jambe !

En Inde, les herbes jouent un
rôle quotidien comme nul part
ailleurs. Du sud tropical aux
montagnes du nord de
l'Himalaya, les herbes ajoutent
leur parfum aux bâtons d’encens
et aux savons, et leur saveur
aux mets de la cuisine. Et
surtout, les herbes guérissent.
Le besoin toujours croissant de
phytothérapie s'ajoute à la
demande des produits
cosmétiques à base d'herbes.
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Vendredi 14 juin
DOUE

Rendre la lumière de Carol Liu
Bien que la Chine soit aujourd’hui la première puissance
économique mondiale, les conditions de vie dans certaines
campagnes restent redoutables. Parmi les paysans, il n’est
point rare de trouver des personnes qui n’ont jamais mis leur
nez dans un hôpital ou qui n’ont jamais reçu de consultation
médicale. Le docteur Zhang vient de la campagne, mais
grâce à ses études, il a pu s’émanciper et créer sa propre
clinique ophtalmologique.
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