
CHENÔVE
  Programmation  

Du 8 au 19
novembre 2019



   Vendredi 8 novembre 2019 • 20h30  

Projection du film  
« L’enfant du Diable »  
de Ursula Wernly Fergui

En présence de Marion Dagen Leroy 
personnage central du film. 

MJC Chenôve, salle de cinéma
Durée de la projection : 52 min
Prix libre

Séance proposée en partenariat avec l’association EFA21 
(Enfance et Familles d’Adoption de Côte d’Or)

CHENÔVE
  Programmation  

Du 8 au 19
novembre 2019

« Il m’arrive de penser que je suis l’enfant 
du diable. Quand j’ai vu leurs visages, j’étais 
en colère. Ceausescu et sa femme étaient 
l’incarnation du diable. Comment ont-ils pu 
rendre un pays aussi misérable ? » Marion 
Dagen Leroy. 
Décembre 1989. Le régime de Ceausescu 
s’effondre. Le monde découvre, stupéfait, 
l’étendue de la dictature. Parmi les images 
qui heurtent les consciences, les centaines de 
milliers d’enfants enfermés et maltraités dans 
les orphelinats.
Marion est l’une de ces orphelines, une 
enfant du diable, comme elle le dit elle-même, 
adoptée par un couple français à l’âge de 6 ans. 
A 38 ans, elle vient de mettre au monde son 
premier enfant; un moment clé qui la renvoie 
à sa propre histoire, elle qui fut abandonnée 
à la naissance. Avec la photographe Élisabeth 
Blanchet, qui depuis près de 20 ans consacre 
une partie de son travail aux orphelins de 
Ceausescu, Marion veut retourner sur les 
traces de son passé. Nous la suivons dans sa 
quête, au cours d’un road-movie à travers la 
Roumanie, 25 ans après la chute du dictateur.



   Mercredi 13 novembre 2019 • 15h30   

C’est pas sorcier
« La forêt enchantée       
ça vous branche »  
de Catherine Breton
En compagnie des gardes forestiers de l’Office National 
des Forêts, le camion de « C’est pas sorcier » pénètre 
dans la forêt de Fontainebleau pour y découvrir une 
grande variété d’espèces animales et végétales et tout 
comprendre sur l’écosystème forestier. Comment 
des milliers d’espèces vivantes, végétales et animales, 
vivent-elles les unes par rapport aux autres ? 

L’arbre est aussi un être vivant, qui naît, respire, se 
nourrit, boit, transpire, vieillit et meurt. Graine, 
fleur, fruit, sève, feuille, écorce, résine... qui fait quoi 
dans la vie d’un arbre ? Fred et Jamy nous proposent 
une promenade dans une forêt enchantée où nous 
attendent des personnages insolites, sortis des contes 
les plus célèbres.

   Samedi 9 novembre 2019 • 10h30   

« L’intelligence des arbres  » 
de Julia Dordel et
Guido Tölke
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a 
observé que les arbres de sa région communiquent 
les uns avec les autres en s’occupant avec amour de 
leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins 
quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller « La 
Vie Secrète des Arbres » (vendu à plus d’1 million 
d’exemplaires) qui a émerveillé les amoureux de la 
nature. Ses affirmations ont été confirmées par des 
scientifiques à l’Université du «British Columbia» 
au Canada. Ce documentaire montre le travail 
minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire 
à la compréhension des interactions entre les arbres 
ainsi que les conséquences de cette découverte

Bibliothèque municipale François Mitterrand
Durée de la projection : 1h20
Entrée libre dans la limite des places disponibles
réservation conseillée au 03 80 51 55 09

En présence de Daniel Wipf, Professeur à 
l’Université de Dijon, spécialiste de la phy-
siologie végétale qui répondra aux ques-
tions à l’issue de la projection.

Bibliothèque municipale François Mitterrand
Durée de la projection : 26 min 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
réservation conseillée au 03 80 51 55 09



   Mardi 19 novembre 2019 • 20h  

« Le cerveau des enfants »  
de Stéphanie Brillant
Le Cerveau des Enfants est une plongée dans les 
neurosciences et explique comment nos expériences 
dans l’enfance façonnent notre cerveau. Le film 
donne les clefs essentielles pour le développer 
correctement. Comment aider les enfants à mieux 
gérer leurs colères, à se relever des échecs, à apprendre 
efficacement, etc. De l’émotion à l’apprentissage, le 
film présente tout ce qu’il est essentiel de savoir, en 
tant que parent ou éducateur, pour accompagner les 
enfants dans la réalisation de leur plein potentiel, et 
les aider à s’épanouir.

 Samedi 16 novembre 2019 • 10h30   

« Le grand saphir, 
une révolte ordinaire » 
de Jérémi Stadler
Ce film est le récit de plusieurs initiatives «citoyennes» 
et individuelles qui consistent à ramasser les 
déchets, en mer comme sur terre, pour préserver 
l’environnement.

Le point d’entrée de ces portraits engagés est 
l’initiative personnelle d’Emmanuel Laurin, « Le 
Grand Saphir », qui conjugue exploit sportif et 
protection de l’environnement. 
Durant près de 14 jours, entre le 25 Mai et le 8 
Juin 2017, « Manu » a parcouru à la nage 120 km 
de côtes tout en ramassant des macros-déchets pour 
sensibiliser le public sur l’état critique de la pollution 
en mer Méditerranée.
Ce film est le reflet de l’évolution du «militantisme» 
écologique : passé la dénonciation, ces nouveaux 
lanceurs d’alerte adoptent une démarche positive et 
sont dans l’action.
Ils nous prouvent chaque jour que nous pouvons tous 
agir car dans le fond, nous en sommes tous capables.

Action initiée par le Conseil Citoyen (instance 
participative constituée d’habitants de Chenôve)
Projection suivie d’une discussion sur la gestion 
et le tri des déchets sur la Ville de Chenôve.

Bibliothèque municipale François Mitterrand
Durée de la projection : 56 min 
Entrée libre dans la limite des places disponibles
réservation conseillée auprès de la MJC 
au 03 80 52 18 64

Action inscrite dans le cadre de la semaine des 
droits de l’enfant.
Projection suivie d’un temps d’échanges avec 
des professionnels du monde de la santé.

Le Cèdre
Durée de la projection : 1h30
Entrée libre sur réservation au 03 80 51 56 25 
ou par courriel : cedre.billeterie@mairie-chenove.fr



Infos pratiques
Le Cèdre
9 esplanade de la République 21300 Chenôve
03 80 51 56 25
Tram 2 – Terminus
www.cedre.ville-chenove.fr

M.J.C - CS de Chenôve
7 rue de Longvic 21300 Chenôve
03 80 52 18 64
www.mjc.chenove.net

Bibliothèque municipale François        
Mitterrand
Place Coluche
03 80 51 55 09
www.bibliotheque.ville-chenove.fr

Agenda
• Vendredi 8 novembre 2019 • 20h30 

L’enfant du diable • MJC Chenôve

• Samedi 9 novembre 2019 • 10h30 
L’intelligence des arbres •  
Bibliothèque Municipale François Mitterrand

• Mercredi 13 novembre 2019 • 15h30 
La forêt enchantée ça vous branche •  
Bibliothèque Municipale François Mitterrand

• Samedi 16 novembre 2019 • 10h30 
Le grand saphir, une révolte ordinaire              
Bibliothèque Municipale François Mitterrand

• Mardi 19 novembre 2019 • 20h 
Le cerveau des enfants • Le Cèdre

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE
FRANÇOIS-MITERRAND
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