
 

 

 

REGARDS 
SUR LE  MONDE RURAL 

 

Du 15 janvier au 7 février 2015 
Projections, rencontres, expositions... 

Les Iris  -  La Ferté-Bernard 



Les Chèvres de ma mère   
Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique 
depuis 40 ans du fromage de chèvres dans le respect de la na-
ture et des animaux. Bientôt à la retraite, elle doit céder son 
troupeau. Elle décide alors de parrainer Anne-Sophie, une 
jeune agricultrice qui souhaite s'installer. Au fil des saisons, 
le processus de transmission s'avère être un douloureux re-
noncement pour l'une et un difficile apprentissage pour l'au-
tre. Peut-on encore aujourd'hui transmettre le goût de la li-
berté ?   

Les Chèvres de ma mère                       
Un film de Sophie Audier - 1h37  

TARIF ORDINAIRE  
OU CARTE D’ABONNEMENT 

Les Origines de la pomme   
 Un film de Catherine Peix - 0h52  

TARIF ORDINAIRE  
OU CARTE D’ABONNEMENT 

 
 

Dans les montagnes célestes du Tian Shan, à la limite des 
neiges éternelles poussent par des températures extrêmes 
des forêts entières de pommiers sauvages. Ces arbres monu-
mentaux offrent une abondance et une variété de fruits hors 
du commun. Cette découverte sidère car la pomme était jus-
qu’alors considérée comme un arbre de culture, fruit du tra-
vail de l’homme. Or ici au Kazakhstan ce sont de véritables 
forêts de pommiers datant de plus de 65 millions d’années 
que l’on rencontre à l’état sauvage.  Au delà de la magie de 
ces pommiers parfois géants, c’est une mine d’or pour l’hu-
manité qui est ici mise au jour.   

Rencontre avec Catherine Peix, réalisatrice.  
Vendredi 16 janvier à 20h00  

Rencontre avec les éleveurs de La ferme des Cabrioles  
 à Mauves Sur Huisne.  

Jeudi 15 janvier à 20h00  
 

Séances supplémentaires : 
 Samedi 17 à 16h00 et Lundi 19 janvier  à 18h00  
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Pouvons-nous continuer à exploiter, au rythme actuel, les res-
sources naturelles de notre planète pour courir après  une hy-
pothétique croissance qui serait la solution à tous nos maux? 
Ce film propose des solutions pour accéder facilement et au-
trement à une nourriture de qualité, à l'utilisation des énergies 
renouvelables, et à des échanges financiers d'une autre nature, 
sans spéculation.  

Sacré croissance ! TARIF ORDINAIRE  
OU CARTE D’ABONNEMENT 

 

Dans le contexte actuel où la crise du logement sévit, des 
hommes et des femmes, nomades ou sédentaires, vivent dans 

des habitats dits légers. Cette vie, si certains la subissent, 
d'autres, au contraire, la choisissent de leur plein gré et n'en 
changeraient pour rien au monde. Notre intérêt va justement 
se porter sur cette minorité croissante de personnes voulant 
vivre autrement, malgré les lois.   

Vivre autrement   
Un film de Camille Teixeira - 0h52   

TARIF ORDINAIRE  
OU CARTE D’ABONNEMENT 

Les Iris  -  La Ferté-Bernard 

vous invitent à participer à la projection du dernier film de Marie-Monique Robin sorti le 6/11/14, 
suivi d'un débat , animé par Jean-Pierre  Chuine Pionnier de la Bio, (maraîchage et énergies renou-
velables),  formateur (Ingénieurs, Animateurs en Agro-Ecologie avec Pierre Rabhi), ex dirigeant 
d'Associations environnementales (Vice Président Assoc. de Bioélectronique).  

Mardi 20 janvier à 20h00  

Jeudi 22 janvier à 20h00  

Précédé du court-métrage De la terre à l’assiette… de l’assiette à la terre 

De la terre à l’assiette… de l’assiette à la terre, un film de Amin Lakhal, réalisé avec le 
concours du collège Léo Delibes de Fresnay sur Sarthe et des élèves d’U.L.I.S. Lauréat 
au concours Trophée développement durable des collèges 2014. 

Court-métrage  



Rencontre avec Arnaud Brugier, réalisateur  
Lundi 2 février à 20h00 

 

Séance organisée par l’association Graines d’Images  
 

Séances supplémentaires : 
Mardi 3 février à 20h00 et samedi 7 février à 16h00 

En cinquante ans, l'agriculture française a changé du tout au tout. Une 
transformation radicale inédite dans l'histoire qui entraîna de profon-
des mutations économiques, sociales et environnementales. Derrière 
cette révolution restée silencieuse, il y a la PAC, la Politique Agricole 
Commune dont tout le monde a entendu parler sans la connaître vrai-
ment. Elle a pourtant bouleversé la vie de millions d'individus en mo-
delant leur alimentation, leurs paysages, leur quotidien.  
 

"Les petits gars de la campagne" plonge au cœur de cette volonté po-
litique initiée à l’échelle européenne il y a 60 ans, avec l'ambition de 
contribuer à remettre l'agriculture au cœur d'un débat public dont elle 
a été écartée pendant trop longtemps.   

Les Petits gars de la campagne   
Un film de Arnaud Brugier - 1h20  

TARIF ORDINAIRE  
OU CARTE D’ABONNEMENT 

"Le Thé ou l’Électricité" est l’histoire épique de l’arrivée 
de l’électricité dans un village isolé et enclavé au cœur du 
Haut Atlas marocain. Durant plus de trois années, saison 
après saison, le réalisateur dé- voile patiemment les 
contours de la toile qui se re- fermera inexorablement sur 
les habitants d’Ifri.  Sous nos yeux se dessine l'image d’une 
modernité impitoyable à laquelle le petit village va être re-
lié.   Une attachante chronique de l'intérieur d'une petite 
communauté confrontée à l'irruption de la modernité et des 
lois du commerce, en même temps qu'une édifiante fable 
philosophique sur la notion de progrès.   

 

Le Thé ou l’Électricité 
De Jérôme Le Maire - 1h33  

TARIF ORDINAIRE  
OU CARTE D’ABONNEMENT 

Thé et saveurs du Maghreb à l’issue de la séance 
Samedi 24 janvier à 15h15  

 

Séances supplémentaires : 
       Jeudi 22 janvier  à 18h00 et samedi 31 janvier à 16h00 



Rencontre avec René Duranton, réalisateur. 
Mercredi 28 janvier à 14h30 et 20h00 

Séance supplémentaire : 
Jeudi 5 février à 18h00 

Au travers de la lutte des agriculteurs de l'est de la 
Belgique pour leur survie, "Il a plu sur le grand paysa-
ge" formule un poème cinématographique sur la 
Culture paysanne aujourd'hui menacée de dispari-
tion... Neuf agriculteurs nous disent ce qu'ils ont sur le 
cœur...   

 

Comme son père, son grand père, Michel BOURDON, 48 
ans, dernier paysan Français à travailler ses 27 hectares com-
me au siècle dernier. Depuis le moyen âge, le monde agricole 
vivait ainsi en autarcie. Pendant un an, la Caméra à suivi Mi-
chel dans les différents travaux de la ferme où tous les sym-
boles de la terre sont réunis.  
La "Chanson pour l'Auvergnat"  de Georges Brassens don-
ne une fin grandiose à ce documentaire qui se termine en fic-
tion.  

Toi ! L'Auvergnat ... Dernier Paysan ! 

Réalisateur : René Duranton - 1h30 
TARIF UNIQUE : 6€ 

Enfant 4 € 

Il a plu sur le grand paysage   
Un film de Jean-Jacques Andrien - 1h40  

TARIF ORDINAIRE  
OU CARTE D’ABONNEMENT 

Vendredi 23 janvier à 20h00  
Mardi 27 janvier 18h00 



 

Tour d'horizon des rapports complexes qu'entretient l'homme 
avec son environnement et son territoire avec pour points de 
départ des cours d'eau comme la Vienne, la Creuse ou la Loi-
re, de Guéret à Saint- Nazaire en passant par Châteauroux et 
Nantes. Une enquête qui s'intéresse aux mutations du paysa-
ge et à leurs conséquences sur l'écosystème : urbanisme, éco-
logie, politique, agriculture…  

La Ligne de Partage des eaux   
 Un film de Dominique Marchais - 1h48  

TARIF ORDINAIRE  
OU CARTE D’ABONNEMENT 

Ce film est dédié à la mémoire de la Femme Paysanne, 
Française et du monde entier. Tous les jours, par tous les 
temps, du lever, au coucher du soleil, elle assume son 
travail quotidien. Sous le poids du joug, l'usure de son 
corps se fait sentir. Sans jamais se plaindre, sans compter 
sa peine, elle a passé les siècles. Mais toujours, elle sera 
la plus belle, car elle restera à jamais ... 
Une FEMME PAYSANNE. 

Femme Paysanne 
Réalisateur : René Duranton  2 heures  

TARIF ORDINAIRE  
OU CARTE D’ABONNEMENT 

Reprise 

Jeudi 29 janvier à 20h00  
Dimanche 1er février à 18h00 

Dimanche 25 janvier à 14h00 



REGARDS 
SUR LE  MONDE RURAL 

Du 15 janvier au 7 février 2015 
 

Un espace sur le monde rural à la médiathèque 
La Ferté Bernard 



REGARDS 
SUR LE  MONDE RURAL 

 

Du 15 janvier au 7 février 2015 
 

TARIFS : CARTE ABONNEMENT  
(hors « Toi ! L'Auvergnat ... Dernier Paysan ! Séances du mercredi 28 janvier)  
 

 9 films : 26 € - 5 films : 17,50 € - tarif ordinaire : 6€ - tarif réduit : 5 €  

D’AUTRES SEANCES EN SARTHE Avec le soutien de Graines d’Images, différentes séances sont proposées dans la Sarthe - Le Mans 
(Les Cinéastes) ; Mamers (Le Rex) ; Saint Calais (Le Zoom)  ; Sablé-sur-Sarthe (Centre Joël Le Theule) ; Château du Loir ( Les Récollets) 

- Renseignements : 02 43 78 25 01 - www.grainesdimages.com 

Jeudi15 janvier 20h 
Les Chèvres de ma mère Rencontre avec les éleveurs de La ferme des Cabrioles  

Vendredi16 janvier 20h 
Les Origines de la pomme Rencontre avec Catherine Peix, réalisatrice 

Samedi17 janvier 16h 
Les Chèvres de ma mère  

Lundi 19 janvier 18h 
Les Chèvres de ma mère  

Mardi 20 janvier 20h 
Sacrée croissance ! Rencontre avec Jean-Pierre  Chuine Pionnier de la Bio 

Jeudi 22 janvier 18h 

20h 

Le Thé ou l’électricité             

Vivre autrement  

Vendredi 23 janvier 20h 
Il a plu sur le grand paysage  

Samedi 24 janvier 15h15 
Le thé ou l'électricité Thé et saveurs du Maghreb à l’issue de la séance 

Dimanche 25 janvier 14h 
Femme Paysanne  

Mardi 27 janvier 18h 
Il a plu sur le grand paysage  

Mercredi 28 janvier 14h et 20h 
Toi ! L'Auvergnat ... Dernier Paysan ! Rencontre avec René Duranton, réalisateur 

Jeudi 29 janvier 20h 
La Ligne de partage des eaux  

Samedi 31 janvier 16h 
 Le thé ou l'électricité  

Dimanche 1er fé-
vrier 

18h 

La Ligne de partage des eaux  

Lundi 2 février 20h 
Les Petits gars de la campagne Rencontre avec Arnaud Brugier, réalisateur  

Mardi 3 février 20h 
Les Petits gars de la campagne  

Jeudi 5 février 18h 
Toi ! L'Auvergnat ... Dernier Paysan !  

Samedi 07-février 16h 
Les Petits gars de la campagne  

René Duranton Catherine Peix Arnaud Brugier 

 


