Ciné-Club du réel
PROGRAMMATION DE FILMS DOCUMENTAIRES DU 18 JANVIER AU 14 JUIN 2019
Vendredi 18 Janvier 2019
15h (séance élèves) et 20h (tout public) :
METAL HURLANT

Vendredi 12 Avril 2019

de JIN Huaqing (52 min)

à SAINT CYR SUR MORIN 77750 (salle polyvalente)

20h : TOUJOURS COURIR
de JANG Dajung (52 min)

au COLLEGE JEAN-CAMPIN de LA FERTE GAUCHER (77320)
Il y a plus de vingt ans maintenant, des tonnes et des tonnes de déchets
métalliques et électroniques provenant du Japon, des USA, de l'Australie mais aussi
d’Europe et d'autres pays ont été transportés dans une ville chinoise appelée
Fengjiang, au Sud de Shanghai. Les amas de métal en tout genre forment des
reliefs inquiétants au sein du paysage urbain.

Quand elle découvre l’ultra-marathon 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 !

Vendredi 8 Février 2019

Dimanche 12 Mai 2019
11h : LES NOUVELLES AVENTURES DES PLANTES EN INDE

20h : LA FIN D'UN REVE AMERICAIN

de Rolf Lambert (45 min)

de Yoash TATARI (52 min)

à LA TRETOIRE 77510 (salle polyvalente - Place de la Mairie)
Avec la mort de Robert Kennedy, c’est tout un pan de l’American Dream qui prend
fin. Il personnifiait les espoirs d’immigrés comme Juan, de noirs vivant dans les
ghettos des banlieues ainsi que des communautés de blancs appauvries habitant les
régions oubliées d’Amérique.

à LA FERTE GAUCHER 77320 (salle Henri Forgeard)
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.

Vendredi 15 Mars 2019
20h : AU BORD DE LA MER EGEE, L'ILE DE CASTELLORIZO

Vendredi 14 Juin 2019

de Irini Sarioglou & Angelos Kovotsos (54 min)

de Carol LIU (52 min)

20h : RENDRE LA LUMIERE

à VILENEUVE SUR BELLOT (77510) - Collège Les Creusottes.

à DOUE 77510 (salle polyvalente - Rue de l'Eglise)

La turbulente Histoire du 20ème siècle de la Grèce, comme vécu par ses citoyens, a
beaucoup d'événements significatifs qui caractérisent sa violence choquante, ses
demi-tours surprenants et ses fortes catastrophes. Le pays a également une
richesse de lieux magnifiques et pittoresques qui font l'objet d'histoires fascinantes,
créant ensemble la mosaïque haut-en-couleur de la nation grecque.

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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