
 

Le Round Up face a ses juges 
Documentaire de Marie Monique Robin - 1h30 

À la lumière du procès symbolique de Monsanto tenu en 2016, Marie
-Monique Robin expose l’ampleur du scandale sanitaire lié au Roun-
dup, herbicide le plus vendu au monde. Un réquisitoire accablant, 
paroles de victimes et d'experts à l'appui.  

Des Lois et des hommes 
Documentaire de Loïc Jourdain - 1h46 

Sur l’île irlandaise d’Inishboffin on est pêcheurs de père en fils. 
Quand une nouvelle réglementation Européenne prive John O’Brien 
de son mode de vie ancestral, il prend la tête d’une croisade pour 
faire valoir le simple droit des autochtones à vivre de leurs ressour-
ces traditionnelles. Fédérant ONG, pêcheurs de toute l’Europe, John 
va braver les lobbies industriels et prouver qu’une autre Europe est 
possible.  

Les Gardiennes 
Fiction de Xavier Beauvois - 2h14 

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hom-
mes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée 
entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Horten-
se, la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour 
les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...  

Tout devient silencieux 
Documentaire de C. Dragomirescu, S. Jourdan, A. Maty - 0h53 

Ce film interroge notre influence sur le territoire naturel et plus parti-
culièrement sur les insectes à travers le prisme de l'activité apicole 
professionnelle. L'abeille est un chaînon extraordinaire entre le mon-
de végétal et animal, complètement en phase avec le cycle de la vie 
et véritable témoin de ce possible silence de la nature à venir.  

Soirée Terres d’ailleurs ( 2 Documentaires ) 
Makala d’Emmanuel Gras / Braguino de Clément Cogitore 

Deux regards sur le monde rural dans le monde : Au Congo, un jeu-
ne villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a comme 
ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace. 
Au milieu de la taïga sibérienne, à 700 km du moindre village, se 
sont installées 2 familles qui y vivent en autarcie et selon leurs pro-
pres règles et principes.  

 
 16h00 Sans Adieu  ciné rencontre 

 16h00 Notre Pain quotidien   
 17h30 Trait de vie  ciné rencontre 
Lundi 15 14h00  Les Gardiennes  
 20h00 Courts circuits  (salle 2) ciné rencontre 
Mardi 16 20h15 Notre Pain quotidien  
Mercredi 17 14h00 Sans Adieu  
Jeudi 18 18h15 Sans Adieu  
Vendredi 19 20h00 Les Gardiennes  
samedi 20 14h30 Tout devient silencieux (salle 2)  
 16h00 Zero phyto 100% bio  AVANT PREMIERE 
 17h30 Irrintzina, le cri de la génération climat ciné rencontre 
 20h00 L’Intelligence des arbres (salle 2)  

 14h30 L’Intelligence des arbre (salle 2)  
 16h00 Secret des champs   
 17h30 Semences du futur ciné rencontre 
 20h15 Le Round Up face a ses juges  
lundi 22 14h00 L’Intelligence des arbres  
 20h00 Des lois et des hommes ciné rencontre 
mardi 23 14h00 Notre Pain Quotidien  
 20h30 L’Intelligence des arbres  

dimanche 21 13h30 Tout devient silencieux (salle 2)  

Mercredi 24 20h00 Terres d’ailleurs  Makala/Braguino  

samedi 13 14h00 Les Gardiennes  

dimanche 14 14h00 Les Gardiennes (salle 2)  ciné rencontre 

Les horaires :  

Restauration à Mamers : 
 

E Food : 02 53 63 93 14  
Le Lieu : 02 43 31 95 16  

Giovanni : 09 83 43 64 05 
Mc Kebab : 02 43 34 01 64  
La Détente : 02 43 34 09 33   
La Terrasse : 02 43 34 40 46 
La Rotonde : 02 43 97 61 33  
New Burger : 02 43 34 24 21  
La Pizzarelli : 02 43 97 18 16  

Crousty Pizza : 02 43 34 00 00 
La P’tite pause : 02 43 33 92 24   

Piccola Venezzia : 09 81 64 85 95  
L’Assiette mamertine : 02 43 31 73 69  
Brasserie des Halles : 02 43 97 60 06 

 

RENSEIGNEMENTS 
Office de tourisme : 02 43 97 60 63 

Cinéma : 02 43 97 59 39 
 

CARTE ABONNEMENT  
15 séances : 45 € - 10 séances : 35 € 

(non nominative) 
 4 séances : 22 € (nominative) 

tarif ordinaire : 6,30€ 
 

AILLEURS EN SARTHE 
Retrouvez d’autres séances du monde rural 

dans le département : La Ferté-Bernard, 
Sablé-sur-Sarthe, Montval-sur-Loir, Le Lude, 

La Flèche, Le Mans (Le Royal), St-Calais,  
Mulsanne, - détail des séances sur 

www.grainesdimages.com 



Sans Adieu 
Documentaire de Christophe Agou - 1h39 

Dans sa ferme, Claudette, 75 ans, se bat pour rester digne face à 
une société qui n'a plus grand-chose à faire d'elle, et dont elle a du 
mal à accepter et à suivre l'évolution. Le monde moderne avale cha-
que jour un peu plus ses terres, ses bêtes et celles de ses voisins. 
Comme elle, Jean, Christiane, Jean-Clément, Raymond, Mathilde et 
tous les autres résistent et luttent au quotidien pour préserver leurs 
biens... leur vie.   

Notre Pain quotidien 
Fiction de King Vidor - 1h15 

En 1929, alors que les États-Unis traversent une crise économique 
historique, John et Mary, dont la situation financière est critique, se 
voient proposer de reprendre une petite ferme hypothéquée. Ils ac-
ceptent et décident de s'organiser en coopérative. De tout le pays, 
des victimes de la crise affluent. Commence alors une incroyable 
aventure collective...  

Trait de vie   
Documentaire de Sophie Arlot et Fabien Rabin - 1h15 

Ils ont l’image de paysans et paysannes hors du temps, de fous, de 
doux rêveurs. Pourtant c’est dans la recherche d’un bien être que 
ces débardeurs, maraîchers ou même céréaliers travaillent avec des 
animaux de trait. Leurs histoires croisées montrent que la pratique 
de la traction animale s’organise et se réinvente dans un pays où 
l’agriculture est des plus mécanisée.  

Courts circuits 
Documentaire de Bérangère Hauet - 1h20 

Dans le massif des Bauges en Savoie, à travers ses actions et les 
témoignages de ses membres, l’association Biobauges agit pour une 
agriculture bio et une alimentation saine. A travers son expérience, 
ce film met en lumière une façon de penser et de vivre le collectif, 
une manière de faire ensemble et d'agir localement. 

Zero phyto 100% bio 
Documentaire de Guillaume Bodin - 1h16 

Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement 
que l’arrêt des pesticides dans les communes françaises. Des fem-
mes et des hommes, conscients de leurs responsabilités en termes 
de santé publique et d’environnement, agissent pour des paysages 
en transition au travers d’initiatives vertueuses !  

Irrintzina, le cri de la génération climat 
Documentaire de Sandra Blondel / Pascal Hennequin - 1h40 

Irrintzina, c’est un cri d’alarme sur l'effondrement de notre monde 
mais c’est aussi un cri de joie poussé par des milliers de militants 
déterminés qui ont réalisé que si, ensemble, ils ne faisaient rien, 
personne ne le ferait à leur place. Le film d’une génération qui ne se 
résigne pas, qui crée et invente un avenir désirable où bataille écolo-
giste et sociale rime avec plaisir et joie d’être ensemble.  

L’Intelligence des arbres 
Documentaire de Julia Dordel, Guido Tolke - 1h20 

Peter Wohlleben, forestier auteur de "La Vie Secrète des Arbres", a 
observé que les arbres communiquent les uns avec les autres en 
s'occupant de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voi-
sins quand ils sont malades. Ce documentaire montre le travail mi-
nutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compré-
hension des interactions entre les arbres ainsi que les conséquen-
ces de cette découverte. 

Secret des champs 
Documentaire de Honorine Perino - 1h25 

Ce film illustre sans opposition ni polémique la manière dont les 
plantes cultivées s’associent, coopèrent, communiquent et cohabi-
tent avec les êtres vivants qui les entourent : les insectes, les cham-
pignons du sol, et les autres plantes.  

Semences du futur 
Documentaire de Honorine Perino - 1h25 

L’Homme influence l’évolution d’une biodiversité dont il dépend pour 
se nourrir. De la sélection paysanne aux biotechnologies, quelles 
initiatives permettront de produire les graines qui garantiront l’ali-
mentation de demain ? Face aux changements climatiques et à la 
nécessité écologique de réduire l’utilisation de produits chimiques 
dans les champs, la création de nouvelles variétés de plantes culti-
vées doit surmonter d’importants défis.  

AVANT PREMIERE 

AVANT PREMIERE 


