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La Communauté de Communes des 2 Morin et Écrans des Mondes
proposent le

                  DES CINÉ-DÉBATS PASSIONNANTS     DANS LES SALLES POLYVALENTES DES VILLAGES DE LA CC2M

                                      Programmation saison 2022

                        TOUS LES 2ÈMES VENDREDIS DU MOIS

www.cc2morin.fr
www.ecransdesmondes.org
https://ictvod.okast.tv

Scan me !



L’association Écrans des Mondes 
présidée par Michel Noll, est engagée à 
réunir des documentaires de création 
des quatre coins du monde, apportant 
avec chaque film le regard singulier d’un 
auteur sur un phénomène de société qui 
mérite discussion et approfondissement. 
Loin de la course à l’audimat, ces films, 
humblement, tentent d’offrir  du «sens». 
Proposé par des cinéastes indépendants, 
il s’agit d’oeuvres cinématographiques 
éclairant tel ou tel sujet, quelque soit le 
théâtre de l’action.
Ils visent à alimenter un débat de qualité 
autour de la thématique retenue. 
Nous le savons, nombreux sont les 
sujets qui interpellent les citoyens de 
nombreux pays et le regard d’ailleurs est 
bien souvent une clé efficace pour mieux 
aborder nos propres questionnements.
Chaque projection sera suivie d’un débat 
passionnant avec le réalisateur et/ou un 
expert.
La Communauté de Communes 
des 2 Morin s’associe à l’association 
Écrans des Mondes pour vous proposer 
un vendredi par mois, des films 
remarquables riches en émotion et 
informations.

LES ASSOCIATIONS 
PARTICIPANTES

La Chanterelle, Muriel Lefebvre
Vie de Montolivet, Patrick Teyssier

Association Loisirs Sports Culture (ALSC)  
de Saint-Siméon

Association du Patrimoine de La Trétoire et ses 
Hameaux (APTH), Danielle Stéphan

Terroirs, Pierre Poma
Scène aux Chants, Liliane Mazeron

Comité des fêtes de Bellot



Saint Denis

Saint Rémy

Saint Cyr

Les Rebais
Argo Navis le 14 janvier

Russie sauvage le 16 septembre 

Les Balkans le 11 février

Les Pagels le 4 mars

L’esprit des lieux le 10 juin 

Semer, récolter, résister
Rue haute, rue basse

Fratricide au Burkina

Comme tout le monde

Ils ne savaient pas que c’était une guerre

Le 13 mai
Le 9 décembre

Le 13 janvier 2023

Le 14 octobre

Le 11 novembre

de la Vanne

sur Morin

La Trétoire

Mesures sanitaires en vigueur - Programmation susceptible d’être 

modifiée en fonction de la situation sanitaire

Verdelot

Bellot

La Ferté-Gaucher

Sablonnières

Saint Siméon

Montolivet

Plus de 18 ans : 5 € 

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans

Séances suivies d’un débat
INFORMATIONS



Vendredi 14 janvier à 20h Saint Denis les Rebais
Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Vendredi 11 février à 20h à La Trétoire

Vendredi 4 mars à 20h à Bellot

« Argo Navis »

« Les nouvelles aventures des plantes 
Dans les Balkans »

« Les Pagels »

De Stelios Efstathopoulos & Susanne Bausinger, 100 min, Grèce, 2016

De Sebastian Lindemann, 45 min, 

De Quentin Jagorel, 54 min, France, 2017

En 2003, un groupe de scientifiques commence à reconstruire en Grèce un 
bateau préhistorique de guerre à 50 rameurs - appelé pentécontère par 
les archéologues- et apparu au moment de la guerre de Troie. Cela se passe 
dans le cadre d’un programme expérimental de recherche en archéologie 
nautique.

Dans le climat doux du sud-est de l’Europe, a nature immaculée développe une 
diversité unique de plantes sauvages. Les pays des Balkans sont devenus le 
plus grand exportateur d’herbes en Europe, loin des grandes industries et des 
sols pollués. En Bulgarie seulement, plus de 300 000 personnes travaillent 
avec des plantes domestiques.

*** Ce documentaire est placé sous le patronage de la Commission nationale 
française pour l’UNESCO ***
En occitan, les Pagels sont les habitants de la montagne ardéchoise. Ils se 
distinguent ainsi des Rayols, qui vivent dans la plaine. Ce film dresse le portrait 
d’un coin de la campagne cévenoles à cheval entre l’Ardèche et la Lozère, près 

du massif du Tanargue et du col de la Chavade, en donnant la parole à ceux qui 
y vivent.



Vendredi 13 mai à 20h à La Ferté-Gaucher

Vendredi 10 juin à 20h à Verdelot

Vendredi 16 septembre à 20h à Saint Rémy de la Vanne

En ouverture du Festival Paroles de Plantes« Semer, récolter, résister »

« L’esprit des lieux »

« Russie sauvage »

De Marion Dualé et Ousmane Dary, 2019, 44 min

De Stéphane Manchematin & Serge Steyer, 91 min, France, 2019

Ecrit par : Annette Gourdon, Réalisé et Produit par : Michel Noll, 52 min

« Semer, récolter, résister » montre un processus en marche de (re)conquête 
locale de la souveraineté alimentaire, à travers les programmes initiés par la 

FONGS-Action Paysanne, SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires et 
leurs partenaires. Des témoignages qui retranscrivent une histoire du monde 
rural sénégalais, à travers le quotidien de producteurs, boulangers, femmes 

transformatrices et représentants d’organisations sénégalaises engagés pour la 
valorisation des filières de céréales locales. 

Héritier d’une pratique paternelle, Marc consacre l’essentiel de son temps à sa 
passion: les sons. Cette quête existentielle l’a conduit à s’enraciner à la lisière d’un 

massif forestier, dans les Vosges, et à y fonder famille. A la tombée du jour, il 
camoufle ses micros dans un sous-bois, déclenche la prise de son, puis s’éloigne 
jusqu’à se fondre dans la nature. Toute la nuit, le dispositif capte des ambiances 

sonores : souffles, cris, chants ou grattements. Un monde extraordinaire à 
découvrir.

La Russie compte de nos jours une centaine de parcs nationaux protégés où le public n’est 
pas admis. Ils sont repartis sur un gigantesque territoire, resté longtemps 
inaccessible, mais qu’il est aujourd’hui possible de découvrir. Une équipe 
mixte franco-russe s’est lancée à la conquête des lieux les plus reculés 
de la Russie, pour nous faire découvrir une faune et flore surprenante 
et insoupçonnées. Cette première série, composée de deux épisodes 
indépendants et spécifiques à la Russie, propose une exploration riche 
en variétés et empreinte de nouveauté. Les images vivantes de ces 
régions, avec les animaux et les plantes sauvages qu’on y trouve, sont 
d’autant plus magiques qu’elles s’offrent à nous pour la première fois.

Salle Henri Forgeard

Salon de l’Epinoche

Salle polyvalente



Vendredi 14 octobre à 20h à Hondevilliers

Vendredi 11 novembre à 20h à Saint Cyr sur Morin

« Comme tout le monde  »

« Ils ne savaient pas que c’était une guerre  »

De Philippe Dinh & Patrick Muller 52 min, France, 2018

De Jean-Paul Julliand, 2017, 52 min

20.000 jeunes sont sans domicile, soit 35% de la population des citoyens 
sans domi cile. « Comme tout le monde » est le témoignage de trois 
de ces jeunes : Kenny, Loubna et Mickaël. Trois destins liés près du 
centre Beaubourg à Paris, au fil des rencontres, amours et galères qui 
ponctuaient leur quotidien. 

Entre 1954 et 1962, ils sont « appelés » au titre du service militaire obligatoire, 
pour intervenir dans un conflit qui porte, à cette période, le nom « 
d’événements d’Algérie». Formés aux techniques préparant à la guerre 
de 1939/45, par des cadres, qui pour la plupart reviennent d’Indochine, 
ils ne sont pas préparés militairement à ce conflit de guérillas, de 
ratissages et d’attentats. Une fois, sur place, ils vivent des situations très 
diverses.

Salle polyvalente

Salle polyvalente



Vendredi 9 décembre à 20h à Saint Siméon

Vendredi 13 janvier 2023 à 20h à Montolivet

« Rue haute, rue basse  »

« Fratricide au Burkina  »

De Quentin Jagorel, 76 min, France, 2020

De Thuy Tien Ho, 52 min, France, 2007

« Rue basse, rue haute » raconte la vie des habitants de la cité de La Parisienne, un coron de 
Drocourt, village situé à quatre kilomètres d’Hénin-Beaumont, au coeur du 

bassin minier du Pas-de-Calais. Ici pendant plus de 100 ans. la compagnie 
des mines de Drocourt puis les Charbonnages de France exploitèrent ici 

un trésor contenu dans le sol : la houille. Après une baisse progressive 
de la production et en l’absence de repreneurs, l’activité de la cokerie 
est entièrement arrêtée en mars 2002. Que restet-il aux habitants de 
Drocourt maintenant que le charbon n’est plus là ? Nous allons à la 

rencontre de René et Bernadette, de Philippe et Arlette, de Bernard, 
de Lisette, de Daniel. Ces habitants de la Parisienne, de la rue basse, de 

la place des mines, de la rue haute, ou des autres rues alentour. Pour les 
écouter parler d’eux pour comprendre ce que la désindustrialisation veut dire 

concrètement....

« Au mois d’août 1987, le capitaine Thomas Sankara, chef de l’Etat burkinabé, 
prononce un discours à Bobo Dioulasso, la deuxième ville du pays. Il évoque 

les errements de la révolution qui a transformé la Haute-Volta en Burkina 
Faso, révolution qu’il a déclenchée quatre ans plus tôt, le 4 août 1983, avec 
entre autres, son frère adoptifs Blaise Compaoré. Il ne survivra pas ce 
discours pendant très longtemps.

Salle polyvalente

Salle polyvalente



Le Ciné-Club du Réel
Cycle de Ciné-débats à l’aide de documentaires de création

Plus de 18 ans : 5 € 
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans

Séances suivies d’un débat
INFORMATIONS

www.cc2morin.fr
www.ecransdesmondes.org
https://ictvod.okast.tv

Scan me !

CONTACTS
Communauté de Communes des 2 Morin
1, Rue Robert Legraverend - 77320 La Ferté-Gaucher
Tél.: 06 38 63 51 93
communication.culture@cc2m.fr - www.cc2morin.fr

Communauté de Communes des 2 Morin

Ecrans des Mondes
8, Rue des Lilas - 77320 Montolivet
info@ecransdesmondes.org
Tél.: +33(0)1 64 03 70 98
www.ecransdesmondes.org

Mesures sanitaires en vigueur  

Programmation susceptible d’être modifiée 

en fonction de la situation sanitaire


