
INFORMATIONS 
PRATIQUES

Château de Thiercelieux
8 rue des Lilas, Hameau de 

Thiercelieux, 77320 Montolivet
+33 1 64 03 70 98

5 €

Tarifs

Tarif unique (par séance):

Gratuit pour les -18 ans

Pass Festival 10 €

CinéCitoyen des 2 Morin est un festival 
cinématographique organisé par l’association 

Ecrans des Mondes avec le soutien de la 
Communauté de Communes des 2 Morin, et 
en partenariat avec plusieurs associations 

locales. Le festival s’articule autour de films 
documentaires qui questionnent l’avenir de la 

planète, et de notre région.

CinéCitoyen organise aussi, sous le nom de 
Ciné-Club du réel, une projection par mois 
suivi de débats dans les salles de fêtes des 

villages de la CC2M.

CinéCitoyen est également une plateforme 
de documentaires à cette adresse: 

https://ictvod.okast.tv/

Soutenu par des personnalités du monde 
scientifique, socio-économique et culturel, 

mais aussi par les élus locaux et les 
principaux influenceurs de la région, le 

festival sera d’abord une fête du cinéma aux 
couleurs de la Brie. Des débats passionnants 

entourent les thématiques abordées: 
l'agriculture raisonnée, la permaculture, la 
biodiversité des espèces, la génétique et la 

préservation des traditions et 
environnements de la région.CinéCitoyen

www.ecransdesmondes.org
info@ecransdesmondes.org

www.cc2morin.fr

Film d’ouverture, film de clôture 
et les deux séances de samedi 

Film d’ouverture, film de clôture et 
séances samedi

https://ictvod.okast.tv/


PROGRAMMATION

20:00 Discours d’ouverture et accueil des invités
20:30 Concert de bienvenue et musiques de films  

(animé par la Boîte à Musiques)

22:30 Film d’ouverture en plein air suivi d’un débat:

14:00 Film La Beauce, le glyphosate et moi, 
de Isabelle Vayron (52min) 
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Questionnements et 
réalités autour de 
l’herbicide dans une région 
française très exposée.
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N 09:30 Visite guidée au Bois de la Garenne, St. Cyr sur Morin
Guides : Philippe Bouvier, Bertrand Bourniche & Pierre Poma 
(Président Terroir)

Séance suivie d’un débat avec Eric Gobard (agriculteur raisonné) 
& Richard Bruggeman (agriculteur) En présence de la réalisatrice

16:00 Film Mal-hêtre, enquête sur la forêt française , 
de Paul-Aurélien Combre & Samuel Ruffier
Bertrand (52min) 

Les enjeux essentiels de nos 
forêts françaises au prisme 
de la transition écologique.

Séance suivie d’un débat avec Philippe Bouvier (Professeur 
des écoles) & Bertrand Bourniche (Bûcheron retraité) 

Quand la Société civile s’empare d’un espace de vie.

14:00 Film La Halte d’Emmaüs, de Guy Soubigou (26min) 

Une ressourcerie et un 
domicile fixe pour personnes 
en quête d’attaches.

Séance suivie d’un débat avec Pascal Vuillaume 
(jardinier-animateur) En présence du réalisateur   

15:30 Film Débuter un potager, de Damien Dekarz (26min) 

17:00 Film Le sentier d’Anaconda, 
de Alessandro Angulo Brandestini (73min) 

A l’instar de nos parcs 
régionaux, en Amazonie, un 
corridor écologique pour 
préserver nature et 
environnement.

Séance suivie d’un débat   

Genesis 2.0 , de Cristian Frei & Maxim Argubaev (113min) 

Au-delà des OGM, un voyage 
aux limites de la génétique 
contemporaine.

Séance suivie d’un débat avec Pascal Vuillaume     

Apprendre, mois par mois, 
comment construire et 
animer son potager en 
permaculture.

Séance suivie d’un débat avec Geneviève Gonzy (Professeur 
des Universités) & Eric Gobard (agriculteur raisonné)

11:00 Visite guidée au Bois de la Garenne, St. Cyr sur Morin
Guides : Philippe Bouvier & Bertrand BournicheDI
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