Femme paysanne
Un film de René Duranton
France - 2h00
Beaucoup d'humour, beaucoup de souffrances, ainsi va la vie de Renée,
72 ans, qui, depuis l'âge de 8 ans garde les vaches..."Le mari buvait et
courait les jupons, alors dehors ! Il vaut mieux vivre seule que mal accompagnée !" La terre, elle la connaît bien, comme ses 8 vaches et ses
80 poules… Avec son rouet, elle file la laine. Elle laboure avec ses vaches et elle taille sa vigne… Sous le poids du joug, l'usure de son corps
se fait sentir, mais, même dans la douleur et la fatigue, Renée sourit…

Rencontre avec René
Duranton, réalisateur.
Jeudi 24 janvier à
15h00 & 20h00
tarif adulte : 6€ - tarif enfant : 3€
* Le 24 janvier Serge Bertrin dédicacera les ouvrages Le
chanvre en Sarthe et Les femmes en Sarthe à l'espace Saugonna de 14h30 à 18h.

El Puesto
Un film d’Aurélien Lévêque
France - 1h14
Dans l’immensité désolée des confins de la Patagonie, Marin, ouvrier agricole, travaille seul au puesto, une cabane reculée dans la campagne. On découvre son rythme de vie, ses habitudes et son travail, marqué
par l’immensité sauvage qui l’environne. Description d’un mode de vie
en voie de disparition, le film propose la découverte d’une culture, d’un
lieu, d’un personnage.

Rencontre avec Aurélien
Lévêque, réalisateur.
Vendredi 25 janvier à
20h00
Les séances : Lundi 28 janvier à 18h30
Vendredi 1er février à 14h00

Hiver nomade
Un film de Manuel Von Sturler
Suisse - 1h30
Pascal, 53 ans, et Carole, 28 ans, sont bergers. En ce mois de novembre
2010, ils s'apprêtent à entamer leur longue transhumance hivernale : quatre mois pour parcourir 600 km en terre romande, en compagnie de trois
ânes, quatre chiens et huit cents moutons. Commence alors une aventure
hors du commun : bravant le froid et les intempéries, de jour comme de
nuit, avec pour seul abri une bâche et des peaux de bête. Cette saga quotidienne sans cesse improvisée révèle un métier rude qui demande une
attention de chaque instant à la nature, aux animaux.

Rencontre avec Carole
Noblanc, bergère & personnage principal du film.
Mardi 29 janvier à 20h00
AVANT-PREMIERE
NATIONALE

Le Bonheur... terre promise
Un film de Laurent Hasse
France - 1h34
Il n'avait rien prévu, rien anticipé. Il est parti un matin d'hiver, seul, à
pied, pour traverser le pays du Sud au Nord. Juste être dans l'errance,
rompre avec les attaches et les habitudes et porter un regard neuf sur le
territoire et le quotidien de ses habitants. Il s'en remettait au hasard pour
faire des rencontres et ne poursuivait qu'un seul but : le Bonheur.

Rencontre avec Laurent
Hasse, réalisateur.
Jeudi 31 janvier à 20h00
Les séances : Mardi 5 février à 18h15
Vendredi 8 février à 14h00

Notre Pain quotidien
Un film de Nikolaus Geyrhalter
Autriche - 1h32
Pendant deux ans, le réalisateur a placé sa caméra au cœur des plus grands
groupes européens agricoles, nous donnant accès à des zones inaccessibles. Il a filmé les employés, les lieux, les différents processus de production pour réaliser un documentaire qui interroge et implique intimement
chaque spectateur. Notre pain quotidien ouvre une fenêtre sur l'industrie
alimentaire de nos civilisations occidentales modernes. Réponse à notre
surconsommation, la productivité nous a éloigné d'une réalité humaine
pour entrer dans une démesure ultra-intensive qui a rejoint les descriptions
des romans d'anticipation.

Rencontre avec la Confédération
Paysanne de La Sarthe.
Mardi 5 février à 20h00
Les séances : Mercredi 6 février à 14h00
Jeudi 7 février à 18h15

Cinemamers, l’association La Ruche et la Cité scolaire, soutenues par la ville de Mamers, présentent :

« Ne demande pas à ta ville ce qu’elle peut faire pour toi, mais demande toi ce que tu peux faire pour ta ville ! »

De Todmorden à Mamers,
le projet des Incroyables Comestibles
Un film réalisé par l’Option Cinéma du Lycée Perseigne
Des membres de La Ruche, une élue, ainsi que des professeurs et élèves de la
Cité scolaire de Mamers se sont rendus à Todmorden, en Angleterre, pour découvrir le berceau des Incroyables Comestibles.
Le mouvement des incroyables comestibles est une initiative citoyenne apolitique et
non marchande reposant sur l’implication des habitants reliés entre eux par la culture
des fruits et légumes et le partage des récoltes.
Imaginons…
Les voisins qui se retrouvent dans la rue pour préparer les semis. Des parents qui désherbent le parterre de plantes aromatiques devant l’école en attendant la sortie des enfants. Un champ de patates à côté du cinéma. Des rangs de haricots autour de la médiathèque. Un cerisier au milieu de la place Carnot. Et des habitants qui n’ont plus qu’à
descendre en bas de l’immeuble pour cueillir leur repas du jour… Salades, tomates,
groseilles, etc. ont envahi les espaces publics de la ville de Mamers qui sont aujourd’hui de véritables lieux de cultures, de rencontre, de discussion et de partage, fruit du
travail de tous les habitants. Les producteurs locaux eux aussi prospèrent, revalorisés
par cette économie relocalisée et par ce changement des modes de consommation.

Rencontre avec l’ensemble des partenaires,
membres de La Ruche, élue, professeurs
et élèves de la Cité scolaire.
Vendredi 8 février à 20h00
- entrée libre -

Les séances :

Mercredi 23 janvier à 20h15
Samedi 26 janvier à 16h00 (1)
Mercredi 30 janvier à 14h00

Les Brebis font de la résistance
Un film de Catherine Pozzo Di Borgo
France - 1h30
Le Larzac aujourd'hui, avec ses habitants au caractère bien trempé, ses
paysages magnifiques et ses brebis. Tableau subjectif d'un lieu unique,
fortement marqué par les luttes des années 70, une terre reconquise à
l'armée, où les paysans d'alors et de nouveaux venus continuent à se
battre pour une agriculture saine et un monde meilleur...

Les séances :

Vendredi 25 janvier à 18h15
Samedi 26 janvier à 15h00 (1)
Mercredi 30 janvier à 20h30

Vague à l’âme paysanne
Un film de Jean-Jacques Rault
France - 0h53
Trois paysans du Centre Bretagne livrent leur quotidien fait de travail, de plaisir, de contraintes, de doutes… entre dépendance à la
manne européenne et fluctuations des cours. Le film explore ce «
vague à l’âme », mais aussi la passion de ces hommes pour leur vie
paysanne.

Les séances :

Samedi 26 janvier à 14h00 (1)

Contact séances scolaires : 02 43 97 59 39.

Guerre et Paix dans le Potager
1ère partie - d’avril à août.
Un film de Jean-Yves Collet
France - 0h52

Le petit potager familial du Moulin Neuf, situé au cœur du bocage
breton, n’est pas un jardin comme les autres : pour ne pas polluer le
sol, pour manger des légumes sains, et pour ne pas transformer le
potager en désert aseptisé, les jardiniers n’utilisent pas le moindre
produit chimique, et cela depuis près de 20 ans. Ce potager naturel
est filmé comme une jungle miniature peuplée de milliers d’animaux… et de quelques géants, les jardiniers.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Tout au long de la manifestation, deux photographes François
Moraze, photographe naturaliste, et Soline Roux, exposeront leur travail
sur le monde rural dans le hall de Saugonna…

RENCONTRE AVEC DES AUTEURS
La Maison de la presse de Mamers propose deux rencontres
avec des auteurs : - le 24 janvier Serge Bertrin dédicacera les ouvrages Le chanvre en Sarthe et Les femmes en Sarthe à l'espace Saugonna de 14h30 à 18h. - Le 26 janvier 2013(1) , Regis Gannier dédicacera son ouvrage La mémoire des gestes de 10h à 12h30 à la Maison
de la presse et de 14h30 à 18h à l'espace Saugonna.

TARIFS : CARTE 6 FILMS : 18 € (hors « Femme paysanne ») - FILM À L’UNITÉ : tarifs habituels
Séances supplémentaires au cinéma Le Palace à La Ferte-Bernard - Tél : 02 43 71 73 24

