
INFORMATIONS 
PRATIQUES

Cinéma Grand Action
5, rue des Ecoles, 75005, Paris

Métro 7, Jussieu

Métro 10, Cardinal Lemoine, 

Maubert-Mutualité

9,5 €
Tarifs

Plein
6€ avant 12h

7,5 € Réduit
6€ - de 26 ans

4 € Libre Pass cinémathèque

6 € Membres de l’association 
Ecrans des mondes

* Cartes acceptées :
Carte UGC/MK2, Cinécartes CIP, 

L'Entraide Cinéma, TS30 le ticket 

spectacle, Chèques Culture, Ciné 

Chèque et Tickard région Idf

CinéCitoyen est un festival 
cinématographique organisé par 

l’association Ecrans des Mondes. Le 
festival s’articule autour de films des 5 
continents touchant de près ou de loin 

à la thématique de l’environnement.

CinéCitoyen est aussi un ciné-club: une 
projection par mois au Cinéma Grand 

Action, suivi d’un débat avec un 
intervenant.

CinéCitoyen est également une 
plateforme de documentaires à cette 

adresse: https://ictvod.okast.tv/

Cinécitoyen
www.ecransdesmondes.org

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

culturel, mais aussi par les médias et les 
réseaux sociaux, ainsi que, bien entendu, 

par le monde du Cinéma, CinéCitoyen
sera tout d’abord une fête du Cinéma 

aux débats citoyens passionnants. 
L’objectif: informer, divertir, sensibiliser, 

émouvoir, inspirer et surtout partager 
des films qui questionnent l’avenir de 

notre planète.

https://ictvod.okast.tv/


PROGRAMMATION
19:30 Ouverture du Festival - Mot de bienvenue
20:00 Film d’ouverture: Le Sentier d’Anaconda

de Alessandro Angulo Brandestini (73min) – Colombie, 2019

Séance suivie d’un débat 

14:00 La fin de la viande
de Marc Pierschel (95min) – Allemagne, 2017

16:30 Contre vents et marées 
de Nathalie Marcault, Emmanuelle Mougne, Bénédict

Pagnot (52min) – France, 2020

19:00 Thorium de Myriam Tonelotto (89min) – France, 2018
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En Amazonie, un projet de 
corridor écologique reliant 
les Andes à l’océan 
Atlantique.

Éoliennes et turbines 
marines sur les côtes de 
Bretagne : ambitions et 
réalités

Enjeux et perspectives 
d’une possible transition 
vers un monde après-
viande 

Les cartels, le marché noir 
et la lutte pour sauver une 
espèce aquatique
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de Jerry Rothwell (82min) – Royaume Uni, 2020

16:30 L’illusion verte
de Werner Boote (97min) – Autriche, 2018

19:00 Silas de Anjali Nayar et Hawa Essuman (80min) – Canada,                   
Afrique du Sud, Kenywa, 2017

21:30 Film de clôture : 

Genesis 2.0  de Cristian Frei et Maxim Arbugaev,  (113min) –
Suisse, 2018

Un regard sur l’autisme : une 
façon peu conventionnelle 
de comprendre la vie

En achetant des produits 
bio, sauve-t-on la planète 
ou les producteurs des 
marchandises ? 

Défense des droits de l’homme 
et de l’environnement en 
Afrique, inspirations et bonnes 
pratiques

DIMANCHE, 5 DECEMBRE

Une énergie « propre » qui 
peine à s’imposer 

21:30 Ombres sur la mer
de Richard Ladkani (106min) – Autriche et USA, 2019

L’avenir de la génétique, 
la recherche de l’or blanc 
et les secrets de la vie 


