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PROGRAMMATION DE FILMS DOCUMENTAIRES DU 12 JANVIER AU 8 JUIN 2018
Vendredi 12 Janvier 2018

Vendredi 6 Avril 2018

20 h : D'HOMMES ET DE LOUPS

20 h : MELANCOLIE DES BEAUX JOURS

de Alessandro Abba Legnazzi & Andrea Deaglio (75 min)

de Hongki Lee (60 min)

à MONTOLIVET 77320 (salle polyvalente)

à LEUDON EN BRIE 77320 (salle polyvalente - Rue Principale)

Animal mythique, objet de légendes et de phantasmes, le loup n’en demeure
pas moins un animal sauvage et un redoutable prédateur. C’est ce dont ont
pris douloureusement conscience les éleveurs italiens et français alpins depuis
sa réapparition au début des années quatre-vingt-dix…

Au-delà des images somptueuses que nous offre le réalisateur Hongki Lee, nous voici à
la découverte d’une femme qui, faisant fît d’une destinée éprouvante, trouve dans le
labeur sa manière d’exister et ainsi de s’affirmer dans une société coréenne d'ordinaire
régie par le machisme…

Vendredi 9 Février 2018

Vendredi 4 Mai 2018

20 h : AU ROYAUME DE L'OLIVIER

20 h : LES NOUVELLES AVENTURES DES PLANTES
En Provence de Ilka Franzmann (45 min)
à LA FERTE GAUCHER 77320 (salle Henri Forgeard - Avenue du
Général Leclerc)

écrit par Carol Drinkwater et réalisé par Albert Knechtel (52 min)

à VILLENEUVE SUR BELLOT 77510 (collège Les Creusottes 14 Champ Charron)
Avec plus de 300 millions d’arbres, l’Andalousie est le Royaume incontesté de
l’olivier. C’est ici que l’on produit le plus d’huile d’olive au monde, c’est ici que la
cuisine à l’aide de cet « or liquide » est la plus sophistiquée, ici encore que se
trouve la principale Chaire universitaire dédiée à l’oléiculture, c’est ici que…
En tout état de cause, la liste des superlatifs semble interminable...

Vendredi 9 Mars 2018

Ses fleurs parfumées et ses herbes aromatiques ont fait de la Provence une région
connue dans le monde entier. Dans le climat chaud du sud de la France, la lavande
fleurit et partage son parfum. Les guérisseurs monastiques utilisent son huile aromatique
médicinale depuis le moyen âge. Et aujourd'hui, toute une industrie est basée sur le
commerce avec cette fleur parfumée…

Vendredi 8 Juin 2018

20 h : COTON

20 h : TERRITOIRES INCONNUS

de ZHOU Hao (93 min)

à LA TRETOIRE 77510 (salle polyvalente - Place de la Mairie)
Les personnages principaux du film vont nous emmener, à travers leur histoire
personnelle, au cœur d’une des plus intensives industries chinoises. Des
plantations de Coton de la province de Xinjiang, au Nord-ouest de la Chine, aux
podiums des « Fashion Week » du Guangdong, au Sud du pays, en passant par
les filatures et les ateliers de confection, nous allons suivre la filière de l’Or
blanc chinois…

de Collectif Blank Lands (85 min)

à DOUE 77510 (salle polyvalente - Rue de l'Eglise)
Dans les années 30, le photographe ZHUANG Xueben quitte Shanghai pour se rendre
dans les territoires inexplorés de la Chine, absents de toute carte géographique et
entourés de mystère. Il s’agit notamment des régions à la frontière occidentale, qui dans
l’imaginaire chinois étaient habités par des « barbares cannibales »…
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