La Terre bien commun
Documentaire de Luba Vink et Aurélien Lévêque - 0h52

ENTRÉE LIBRE

Chaque semaine, en France, des centaines de fermes agricoles disparaissent. Le mouvement
«Terre de Liens» agit pour préserver une certaine
conception du monde rural. Il rachète des fermes
avant de les mettre en location, cherchant à promouvoir une agriculture biologique et respectueuse de l'environnement. Plusieurs acteurs de ce
mouvement, fermiers, administrateurs ou bénévoles, racontent comment ils imaginent l’agriculture
de demain. Leurs témoignages éclairent une démarche qui vise à rapprocher les producteurs des
consommateurs et à tisser entre eux des liens.

Rencontre avec Adrien Frouin, animateur Terre de Liens Pays de la Loire.
Jeudi 21 janvier à 20h00
Séance en partenariat avec le Parc Naturel Régional Normandie Maine
Présentation par le Parc du concours général agricole des Prairies Fleuries qui met en valeur les pratiques des
agriculteurs qui permettent d’exploiter au mieux des prairies naturelles tout en préservant la biodiversité

Mon Maître d’école
Documentaire d’Emilie Thérond - Avec Jean Michel Burel - 1h22

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

A St Just-et-Vacquière, un village de 250 habitants, Jean-Michel Burel, est l’instituteur d’une
classe unique, qui regroupe tous les niveaux de
l’école primaire. Il en est le maître d’école depuis
1972 et y enseigne la tolérance, la sagesse au même titre que l'orthographe et les mathématiques. Il
s’évertue à soutenir les élèves pour leur donner
confiance et les élever plus haut. Après 40 ans
d’enseignement au même endroit et d’amour pour
ses élèves, Jean-Michel Burel commence sa dernière année scolaire avant la retraite. Il lui reste
quelques mois pour dire adieu à ses «petits», quelques mois pour transmettre sa passion de l’éducation.

Samedi 6 février à 20h15
Rencontre avec Jean Michel Burel,
instituteur et personnage principal.
SÉANCE DE

CLÔTURE

De chair et de lait

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Documentaire de Bernard Bloch - 1h44

Quel lien l’homme entretien t’il avec l’animal ? C’est un
voyage singulier à travers le monde où se déclinent les
destins mêlés des vaches et des hommes qui nous est
proposé. Effet miroir, effet d’une relation qui s’incarne
dans les gestes, et les comportements, dans les attitudes
et les réflexions de ceux qui s’occupent des vaches comme pour interroger nos liens avec l’animal, avec le vivant.
Rencontre avec Bernard Bloch, réalisateur
Samedi 30 janvier à 20h00
Séances supplémentaires :
Mercredi 27 janvier à 14h et jeudi 4 février à 18h15

Sous nos pas

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Documentaire d’Alexis Jacquand - 1h22

Les gestes concentrés, le visage préoccupé, Jean-Marie
découvre son métier, ses brebis à côté, leur résistance et
leur docilité. De la bergerie hivernale à l'alpage, une trajectoire à tâtons, faite de premières fois, de satisfactions et d'appréhensions. Avec l'assurance d'une pratique agricole biodynamique qui le conforte, où agissent
des énergies impalpables. Juste sous nos pas.
Rencontre avec Alexis Jacquand, réalisateur
Mercredi 3 février à 20h00
Séances supplémentaires : Lundi 28 janvier à 14h00

Demain

Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent - 1h58

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales, que traversent
nos pays ? Un voyage à travers le monde, à la rencontre
des pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. Un voyage pour voir
émerger ce que pourrait être le monde de demain…
« repas-partage » vendredi 5 février dès 19h
Séance à 20h15
Chaque convive apporte un plat à partager avec le groupe.
Séances supplémentaires : mercredi 20 janvier à 14h, samedi 23 janvier à 16h
et mardi 2 février à 18h

Regards sur nos assiettes

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Documentaire de Pierre Beccu - 1h15

Six étudiants en géographie enquêtent sur notre
alimentation. De leur assiette au sol, ils arpentent le
territoire pour trouver des réponses, là où ils
consomment, sans aucun à priori, armés de leur
seule curiosité. Ils découvrent d’une façon spontanée l'innovation et le bon sens des expériences positives au coin de chez eux. Un voyage original, qui
va des interrogations légitimes sur la santé à la quête de sens dans nos vies.

Rencontre avec Cécile et Thierry Hermeline
Boulanger– producteurs bio
auteurs de plusieurs livres de cuisine

Vendredi 22 janvier à 20h00
Séances supplémentaires :
Jeudi 28 janvier à 14h00
Lundi 1er février à 18h15

Insecticide mon amour + Bye Bye Pesticides
Documentaires de Guillaume Baudin - 0h52 - et d’Erik Fretel - 0h30

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Insecticide mon amour : Une rencontre avec de
nombreux acteurs du milieu viticole et scientifique
comme Emmanuel Giboulot et Thibault Liger Belair,
ces vignerons ayant refusé de traiter aux insecticides ; Jean-Marc Bonmatin, chercheur au CNRS et
lanceur d’alerte sur les effets catastrophiques de
l’utilisation de pesticides sur l’environnement ; Claude et Lydia Bourguignon apporte de nombreuses
informations sur l’impact de ces produits chimiques
sur la faune des sols.
Bye Bye Pesticides : Comment certaines villes et
villages se sont débarrassés des pesticides ? Certains se passent déjà des produits chimiques et
montrent la voie à suivre. Ce film dévoile les méthodes et technique de ceux qui ont réussi leur transition pour se débarrasser des produits toxiques et
surpassé les difficultés matériels et humaines des
résistances au changement. Pour notre santé, pour
la biodiversité et pour se sentir bien dans sa rue !
Mercredi 27 janvier à 20h00
Rencontre avec Serge Lesur, Président
Association Faune et Flore de l'Orne
www.affo-nature.org

Des Locaux très motivés
Documentaire d’Oliver Dickinson - 1h18

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Caplongue, village aveyronnais de 80 habitants, a
vu naître en 2012 l’association des Loco-Motivés.
Son ambition est de produire et consommer local
dans le respect de la nature, des animaux et des
personnes, de la manière la plus conviviale possible. Au travers de portraits intimistes et poétiques,
nous suivrons pendant douze mois dans le Lévézou l’engagement d’Isabelle, Jean-Marc, Vincent
et les autres autour de cette grande idée.

Rencontre avec Oliver Dickinson,
réalisateur
Samedi 6 février à 14h00

Le Dernier continent
Documentaire de Vincent Lapize - 1h17

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Notre-Dame-des-Landes. Anciens habitants,
paysans, sympathisants, constructeurs, combattants et activistes, ensemble, ils inventent des modes d’organisation collectifs et horizontaux pour
dépasser la simple opposition au projet d’aéroport
et mettre en place des modes de vie en cohérence
avec leurs valeurs. Un hymne au libre arbitre de
chacun, érigé comme ultime alternative contre la
toute-puissance étatique
Rencontre avec Vincent Lapize,
réalisateur
Lundi 25 janvier à 20h15

Le Cousin Jules
Documentaire de Dominique Benicheti - 1h31

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

1968. Dans la campagne bourguignonne, vit un
couple d’octogénaires. Jules est forgeron et passe
ses journées à créer des objets en fer. Sa femme,
Félicie, s’occupe du potager, prépare leurs repas
et partage avec lui le café du matin dans la forge.
La simplicité de leur routine quotidienne nous immisce dans l’intimité d’une relation de toute une
vie…
Mardi 19 janvier à 14h00
Mercredi 20 janvier à 20h15
Lundi 25 janvier à 14h00
Jeudi 28 janvier à 18h30

Le Pain que le diable a pétri

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Documentaire de José Vieira - 1h24

C’est un monde suspendu en haut de la montagne, dans un paysage granitique au Sud de l’Europe. Ici, les chants de la terre ne sont pas encore
oubliés mais ils ne sont plus chantés. Adsamo est
un village qui va disparaître. Le film accompagne
les habitants tout au long des saisons. Les mémoires se délient avec le temps. Chroniques de la vie
rurale, des bouleversements traversés tout au long
du siècle dernier, des combats qu’il a fallu mener
pour conjurer la misère, de la résistance contre le
salariat et l’asservissement.
Mardi 26 janvier à 18h15
Lundi 1er février à 20h15
Vendredi 5 février à 14h00

Aux Arbres paysans
Documentaire de Sophie Arlot, Fabien Rabin - 0h40

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Jean-Claude est un paysan qui a une culture du
bois par l'héritage d'un savoir-faire et par son
grand intérêt pour la nature. L'arbre est un compagnon qui a créé son univers. C'est l'âme de son
atelier, sa maison, les paysages du bocage. Un
paysan du bocage vit en étroite relation avec les
arbres. Son histoire transmet le bon sens de l'usage de la haie et de la culture des arbres têtards.
Lundi 1er février à 10h45
Mercredi 3 février à 10h45
Samedi 6 février à 18h30

Béliers
Fiction de Grímur Hákonarson - 1h33

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui
ne se parlent plus depuis quarante ans vont devoir
s’unir pour sauver ce qu’ils ont de plus précieux :
leurs béliers.
Lundi 18 janvier à 20h15
Dimanche 24 janvier à 18h15
Lundi 1er février à 14h00
La force de ce beau film vient de sa connaissance de la ruralité
dont il pointe les travers sans la moindre condescendance

AVANT-PREMIERE
Heïdi

TARIF ORDINAIRE

Fiction de Alain Gsponer - 1h51
Avec Bruno Ganz, Anuk Steffen
Sortie nationale le 10 février 2016

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son
grand-père dans les montagnes des Alpes
suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme
solitaire, elle apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des alpages avec Peter, son
nouvel ami. Mais la tante d'Heidi, estimant qu’il
ne s'agit pas là d'une éducation convenable,
place la fillette dans une riche famille de la ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie, loin de la
montagne et de son grand-père ?
Dimanche 31 janvier à 14h30

La Vache

TARIF ORDINAIRE

Fiction de Mohamed Hamidi - 1h45
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze
Sortie nationale le 17 février 2016

Fatah, petit paysan Algérien rêve d'emmener
sa vache Jacqueline au salon de l'Agriculture.
Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant
tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté
sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied,
direction Porte de Versailles. L’occasion pour
Fatah et sa vache d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite
de grands moments d’entraide. Un voyage
inattendu et plein de tendresse dans la France
d’aujourd’hui.
Samedi 6 février à 16h15

EXPOSITION

Barrières de campagne

Gilles Bucaille, graphiste et photographe, balade depuis plusieurs années son regard attentif sur l’évolution du monde rural
et la transformation de la campagne. « Barrières de Campagne »
est un modeste inventaire de ce que sont ces « gardiennes du
bocage ». Elles semblent se ressembler et pourtant aucune n’est
identique. Faites de rivets et de fer, les barrières de campagne
se donnent à voir dans ce florilège photographique.
Du 6 janvier au 4 février à l’Office de Tourisme
de Mamers et du Saosnois

Une exposition de Gilles Bucaille

SAMEDI 6 FÉVRIER

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE CLÔTURE
Une journée d’animations, de projections, rencontres et débats

MARCHÉ D’ARTISANS DE L’ECONOMIE LOCALE
De 14h à 20h, dans le hall de Saugonna en partenariat avec l’O.T. de Mamers et du Saosnois.

DISCO SOUPE
De 15h à 20h, en partenariat avec La Ruche. Dans le cadre du projet Sème ta vil‐
le !, La Ruche propose une disco soupe : buffet gargantuesque et gratuit, prépa‐
ré, en musique, à partir d’invendus, par des bénévoles et avec le public qui vient
prêter main forte. Un moment festif et musical de sensibilisation au gâchis ali‐
mentaire. Venez éplucher, cuisiner et déguster fruits et légumes avec nous !

DES LOCAUX MOTIVÉS
À 14h : Le chemin des habitant d’un village qui ont comme ambition de produire
et consommer local dans le respect de la nature, des animaux et des personnes.
Rencontre avec le réalisateur Oliver Dickinson.

LA VACHE - AVANT-PREMIERE
À 16h15 : Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve
d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture.

AUX ARBRES PAYSANS
CONTACT
cinéma Rex
À 18h30 : Un paysan du bocage vit en étroite relation avec les arbres. Son
histoire transmet
le
02 43 97 59 39
bon sens de l'usage de la haie et de la culture des arbres têtards.

SÉANCE DE DÉDICACES
Dès 14h : La Maison de la Presse invite des auteurs pour des dédicaces.

MON MAÎTRE D’ÉCOLE
À 20h15 : Rencontre avec Jean Michel Burel, instituteur et personnage
principal du film « Mon maître d’école ».
TARIFS : CARTE ABONNEMENT
12 films : 42 € - 6 films : 23 € - tarif ordinaire : 6,30€ - tarif réduit : 4,80 €

D’AUTRES SEANCES EN SARTHE
Avec le soutien de Graines d’Images, différentes séances sont proposées dans la Sarthe - Le Mans (Les
Cinéastes) ; La Ferté Bernard (Le Palace) ; Saint Calais (Le Zoom) ; Sablé-sur-Sarthe (Centre Joël Le
Theule) - Renseignements : 02 43 78 25 01 - www.grainesdimages.com

