LA PROGRAMMATION TRIMESTRIELLE 2017 DE LA CC2M
L'Association Ecrans 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’œuvres
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 clef efficace pour mieux aborder nos
propres questionnements. Chaque projection
sera suivie d’un débat passionnant avec le
réalisateur et/ou un expert.
PROJECTION - RENCONTRE
TOUS LES 2ème VENDREDI DU MOIS
À 20H00

VENDREDI 13
OCTOBRE à 20h00
à Sablonnières
Ferme du Domaineichel

VENDREDI 10
NOVEMBRE à 20H00
à Saint Siméon
Salle polyvalente
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Ce film va à la rencontre des riverains d'un des
plus longs fleuves du monde, le Mékong.
Tout au long
c de son parcours, des plateaux
tibétains jusqu'à son embouchure dans la mer
de Chine, sur près de 5 000 kms, ce fleuve nous
offre de nombreuses et enrichissantes
découvertes.
Chemin faisant, nous allons à la rencontre de la
faune et de la flore, des paysages magnifiques
que compte cette région unique du monde.
Tantôt en haute montagne, parfois dans les
gorges sauvages ou des lacs empreints de
quiétude ou encore aux abords de chutes
vertigineuses, les images éblouissantes nous
content
éens
s’emmille belles histoires inédites d’un
fleuve de rêve.
Nous découvrirons d'innombrables temples
installés sur ses rives évoquant ouvertement le
bouddhisme, omniprésent ici, mais surtout nous
rencontrerons quelques uns des 320 millions
d'habitants qui vivent autour du fleuve, repartis
dans 6 pays : Chine, Birmanie, Thaïlande, Laos,
Cambodge et Viêt Nam. Avec sa production
abondante de riz, de fruits et légumes et aussi de
fleurs, le bassin du fleuve constitue ce que l’on
peut appeler, le « potager du monde ».
Et nous le verrons, si les pays, les langues et les
traditions diffèrent, ce fleuve demeure le lien
économique, social et spirituel incontestable de
ce que l'on peut appeler le Peuple du Mékong.
De nombreux personnages issus de ce peuple
nous serviront de guides dans cet immense et
magnifique décor naturel. Ils nous donneront le
loisir de nous interroger sur l'empreinte que les
Tél : et
04les défis
liens naturels laissent sur son peuple
environnementaux auxquels il doit faire51
face.

TARIF : 5 euros

PALAIS D 'ETE
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Gratuit pour les moins de 18 ans

Le palais d'été, situé à 15 km au Nord Ouest
de Pékin, a vu la terre tourner autour du
soleil plus de 900 fois. Il était le lieu de
villégiature de l'empereur chinois et de sa
famille. Il s'étend sur près de 300 hectares,
dont les trois quarts s'articulent autour de
l'immense lac Kunming et de la Colline de la
Longévité. Dans ses 70 000 m² de surface
construite, on trouve une grande diversité
de palais, jardins, pagodes,etemples et
2017
autres édifices remarquables,
représentant
en quelque sorte un modèle miniature de
l’Empire du Milieu, un véritable musée
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de la dynastie des Qing crée
en
l’ensemble harmonieux des jardins, lacs et
constructions. Mais le palais fut pillé et
détruit à deux reprises, lors de l'invasion des
troupes anglo-françaises en 1860, puis
durant la Révolte des Boxers, en 1900.
L'impératrice Cixi le reconstruisit en 1886,
puis en 1902 en dépensant des sommes
considérables pour ce qu’elle appelait
"Yiheyuan", le jardin où l'on cultive la
Concorde. L'ensemble constitue un puissant
symbole de l'une des principales civilisations
du monde.
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DECEMBRE à 20H30
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des pistes de caravane offre ses mystères aux
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Plus de 4.000 kms à parcourir, en passant par
des oasis à 200 mètres au-dessus du niveau de la
mer, en traversant trois zones climatiques, de
nombreuses forêts vierges et une vingtaine de
chaînes de montagnes juqsu'aux neiges éternelles
du Toit du Monde, à plus de 6.000 mètres, c'est la
route commerciale la plus extraordinaire de tous
les temps.
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Le film de 100 minutes, par rapport aux séries de
télévision de 3x52' et 5x43' privilégie l'aventure
humaine ainsi que le lien social et spitituel que
représentait la route auprès de ce que l'on
peut
films
appeler "le peule du thé" : les planteurs locaux,
mais aussi les innombrables artisans et
caravansérails qui s'étaient greffés autour d'elle,
et bien sûr, les caravaniers eux-mêmes.
Il développe également le caractère à double sens
de la route : alors que les chinois apportaient aux
tibétains une denrée, le thé qui leur était
nécessaire pour survivre dans les conditions
climatiques extrêmes des hauts-plateaux, les
.
tibétains eux, apportaient aux chinois
sensibles
leur spiritualité et le bouddhisme, leur facilitant
ainsi la compréhension d’un monde plein de
souffrances.

Adresses :
13/10/17 La Ferme du Domaine 2 rue du Domaine, 77510 Sablonnières
10/11/17 Salle polyvalente 77169 Saint Siméon
08/12/17 Salle polyvalente 77510 Bellot

La Communauté de Communes des 2 Morin et
l'Association Ecrans des Mondes
proposent

La Communauté de Communes des 2 Morin s'engage dans le projet d'accès à la culture
pour les jeunes :
des projections en journée sont ainsi programmées au sein des trois collèges du territoire.
La programmation s'étend sur l'année 2017-2018.
Programme disponible :
Chaque trimestre un nouveau programme est
- en mairie
édité.
- à la Communauté de Commmunes
Les prochaines dates :
des 2 Morin
Les vendredis 12 janvier, 9 février, 9 mars, 6
- à la Maison de Services au Publics
avril, 4 mai et 8 juin.
- en ligne sur www.cc2morin.fr
Lieux communiqués ultérieurement.

CONTACTS

Stéphanie HENNEQUIN
stephanie.h@ictv.fr
Tél : +33(0)1 64 03 70 98

ICTV
17 rue du Colisée,
75008 Paris
www.ictv.fr

ECRANS DES MONDES
8 rue des Lilas,
77320 Montolivet

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 2 MORIN
1, rue Robert Legraverend
77320 La Ferté-Gaucher
e.gaudin@cc2m.fr
Tél.: 01 64 03 25 80
"Ne pas jeter sur
www.cc2morin.fr
la voie publique"

CINECLUB
DU
REEL
CYCLE DE PROJECTIONS DE DOCUMENTAIRES DE CREATION

CYCLE MENSUEL
DE PROJECTIONS-DÉBATS
DANS PLUSIEURS COMMUNES
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES 2 MORIN
PROGRAMMATION de OCTOBRE
à D ECEMBRE 2017

