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10
ème

ÉDITION

sur le monde rural
15 FILMS POUR QUESTIONNER LE MONDE RURAL
D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN !

MAMERS | Le Rex
LA FERTÉ BERNARD | Le Palace
FRESNAY-SUR-SARTHE | Salle André Voisin
LE LUDE | Espace Ronsard
LE MANS | Le Royal
MONTVAL-SUR-LOIR | Les Récollets
SABLÉ-SUR-SARTHE | Centre Joël Le Theule
SAINT-CALAIS | Le Zoom

Pour sa dixième édition, Regards sur
le monde rural s’exporte à travers
la Sarthe dans différentes salles du
réseau Graines d’Images !
Initiées par la salle du Rex à Mamers, qui en a fait
l’un de ses rendez-vous incontournable de l’année
depuis dix ans, ces rencontres cinéma permettent de
questionner le monde rural, ses spécificités, son rôle,
son fonctionnement... Mais il permet également de
réfléchir à la place qu’il occupe dans la société, à ses
liens avec le milieu urbain ou aux dynamiques locales.
Comme chaque année, il sera donc question
d’agriculture, d’écologie, de territoires, mais aussi
de culture, d’expériences sociales et solidaires, ou de
regards portés hors de nos frontières sur ces sujets.
A travers les différents films programmés, les huit
salles participantes souhaitent également créer des
moments et des lieux d’échanges locaux et conviviaux
en présence de cinéastes ou de professionnels.
Bref, faire de la salle de cinéma, ce qu’elle ne doit pas
cesser d’être : un lieu où l’on vient se confronter à un
regard et se questionner sur notre monde.

Graines d’Images est un réseau de diffusion des films
recommandés « Art & Essai » qui regroupe la plupart des
cinémas de la Sarthe : dix salles et un circuit itinérant. Ce
réseau a notamment pour mission d’inciter à la découverte
de cinématographies de cultures différentes et de qualité.

Wine calling Le vin se lève
Réalisé par Bruno Sauvard
DOCUMENTAIRE
France | 2018 | 1h35
Depuis une dizaine d’années, le monde du vin
est en pleine effervescence, bousculé par une
contre-culture comme le rock a pu l’être par le
punk en son temps. Un peu partout en France
et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux
rebelles ont investi nos terroirs pour inventer le
vin qu’ils aiment : naturel et sans artifice.
LA FERTÉ-BERNARD
Le Palace
 LUN. 14.01 |  18h00
 MER. 16.01 |  20h00

FRESNAY-SURSARTHE

Salle André Voisin
 DIM. 27.01 |  17h00

LE LUDE

MAMERS

MONTVAL-SUR-LOIR

 Rencontre et dégustation

 Rencontre et dégustation

LE MANS

SAINT-CALAIS

Le Rex
 DIM. 20.01 |  20h15
avec la cave Les Vins
Vivants.

Le Royal
 JEU. 31.01 |  20h30
 SAM. 2.02 |  20h30

Espace Ronsard
 MAR. 29.01 |  20h00

Les Récollets
 VEN. 18.01 |  20h30
avec Sébastien Cornille,
vigneron.

Le Zoom
 MER. 23.01 |  20h30
 Rencontre et dégustation

avec la cave Les Vins
Vivants.

 Rencontre et dégustation

avec la CAPL* Le Lude à
partir de 18h30.

*Coopérative Agricole Pays de Loire.

Jeune bergère
Réalisé par Delphine Détrie
DOCUMENTAIRE
France | 2019 | 1h33

AVANT-PREMIÈRE

C’est l’histoire d’une jeune femme qui a
radicalement changé de vie, qui se bat pour
pratiquer une agriculture qui lui ressemble,
contre vents et marées. Contre des collègues
jaloux, une administration tatillonne. C’est
l’histoire d’une bergère qui questionne notre
propre désir de mener une vie en adéquation
avec ce que nous sommes.
LA FERTÉ-BERNARD
Le Palace
 LUN. 28.01 |  18h
 MER. 30.01 |  20h

FRESNAY-SURSARTHE

Salle André Voisin
 SAM. 19.01 |  20h30

LE LUDE

Espace Ronsard
 MER. 16.01 |  21h00
 Dégustation et vente de

produits bio par l’AMAP
de la ferme du Frêne et Le
Petit Paris.

MAMERS

Le Rex
 DIM. 27.01 |  16h30
 En présence de la

réalisatrice.

LE MANS

Le Royal
 MER. 30.01 |  20h30
 DIM. 3.02 |  14h

SAINT-CALAIS

Le Zoom
 SAM. 26.01 |  20h30
 En présence de la

réalisatrice.

Le Temps des forêts
Réalisé par François-Xavier Drouet
DOCUMENTAIRE
France | 2018 | 1h43
Symbole aux yeux des urbains d’une nature
authentique, la forêt française vit une
phase d’industrialisation sans précédent.
Mécanisation lourde, monocultures, engrais
et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse
accélérée le modèle agricole intensif. Forêt
vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui
dessineront le paysage de demain.
LA FERTÉ-BERNARD

MAMERS

MONTVAL-SUR-LOIR

 En présence de Bernard

 En présence de Jean

 En présence de Joel Linte,

 JEU. 31.01 |  20h00

 LUN. 28.01 |  14h00

FRESNAY-SURSARTHE

LE MANS

Le Palace
 JEU. 17.01 |  20h00
d’Harcourt, président de
Fransylva*.

Salle André Voisin
 LUN. 21.01 |  20h30
 En présence de Joel Linte,

responsable ONF Sarthe
et Mayenne.

Le Rex
 MER. 16.01 |  20h00
de Falandre, ingénieur
forestier au CNPF**.

Le Royal
 VEN. 01.02 |  20h30
 En présence de Joel Linte,

responsable ONF Sarthe
et Mayenne

 DIM. 03.02 |  16h00

*Syndicat des propriétaires forestiers privés de la Sarthe
**Centre National de la Propriété Forestière

Les Récollets
 DIM. 30.01 |  20h30

responsable ONF Sarthe et
Mayenne.

SABLÉ-SUR-SARTHE
Centre Joël Le Theule
 MER. 23.01 |  20h30
 E n présence de Jean de

Falandre, ingénieur au
CNPF**.

SAINT-CALAIS

Le Zoom
 SAM. 26.01 |  17h30
 En présence de Bernard

d’Harcourt, président de
Fransylva*.

Nul Homme
n’est une île
Réalisé par Dominique Marchais
DOCUMENTAIRE
France | 2018 | 1h36
« Chaque homme est un morceau du
continent, une partie de l’ensemble ». Nul
Homme n’est une île est un voyage en
Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où
l’on découvre des hommes et des femmes
qui travaillent à faire vivre localement l’esprit
de la démocratie et à produire le paysage
du bon gouvernement. Des agriculteurs
de la coopérative le Galline Felici en Sicile
aux architectes, artisans et élus des Alpes
suisses et du Voralberg en Autriche, tous
font de la politique à partir de leur travail
et se pensent un destin commun. Le local
serait-il le dernier territoire de l’utopie ?

LA FERTÉ-BERNARD
Le Palace
 DIM. 20.01 |  20h00
 MAR. 22.01 |  18h00

MONTVAL-SUR-LOIR
Les Récollets
 MER. 23.01 |  20h30

Histoires de la plaine
Réalisé par Christine Seghezzi
DOCUMENTAIRE
France-Argentine | 2017 | 1h12
Dans la pampa argentine, les terres autour
de Colonia Hansen sont parmi les plus
fertiles au monde. Pendant longtemps, des
millions de vaches y vivaient en plein air. On
disait que la meilleure viande de boeuf était
argentine. Aujourd’hui d’immenses champs
de soja transgénique ont pris la place
des cheptels et couvrent la plaine jusqu’à
l’horizon...
FRESNAY-SURSARTHE

Salle André Voisin
 SAM. 26.01 |  20h30

MAMERS

Le Rex
 DIM. 20.01 |  14h00
 En présence de la

réalisatrice.

LE MANS

Le Royal
 SAM. 02.02 |  14h00
 LUN. 04.02 |  20h30

Réparer la terre
Réalisé par Laureline Amanieux
DOCUMENTAIRE
France | 2018 | 52 min
Assistante mise en scène dans le cinéma
à Paris, Eloïse tourne la page à 32 ans
pour devenir agricultrice bio, près du Mans.
Comment parviendra-t-elle à s’installer ?
Ce film retrace son parcours inspirant avec
toutes les interrogations d’un(e) porteur(se)
de projet non issu du milieu agricole. Eloïse
a fondé désormais sa ferme en maraîchage
bio : La Moncésière, à Coulans-sur-Gée.
LA FERTÉ-BERNARD
Le Palace
 LUN. 21.01 |  18h00
 JEU. 24.01 |  18h00

FRESNAY-SURSARTHE

Salle André Voisin
 LUN. 28.01 |  20h30
 En présence d’un

membre de la CIAP 72
(sous réserve).

LE LUDE

LE MANS

 En présence d’un

 En présence d’un

Espace Ronsard
 MER. 16.01 |  19h30
membre de la CIAP 72 et
suivi d’une dégustation
et vente de produits bio
par l’AMAP de la ferme
du Frêne et Le Petit Paris.

MAMERS

Le Rex
 SAM. 26.01 |  14h00

Le Royal
 SAM. 02.02 |  18h00
membre de la CIAP 72.

 MAR. 05.02 |  17h00

MONTVAL-SUR-LOIR
Les Récollets
 DIM. 13.01 |  17h30
 En présence d’un

membre de la CIAP 72.

 En présence de la

réalisatrice et d’un
membre de la CIAP 72.

SAINT-CALAIS

Le Zoom
 VEN. 25.01 |  20h30
 En présence de la

réalisatrice et d’un
membre de la CIAP 72.

Aga
Réalisé par Milko Lazarov
FICTION
Bulgarie | 2018 | 1h37
La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent
harmonieusement le quotidien traditionnel
d’un couple du Grand Nord. Jour après jour,
le rythme séculaire qui ordonnait leur vie
et celle de leurs ancêtres vacille. Nanouk
et Sedna vont devoir se confronter à un
nouveau monde qui leur est inconnu.
MAMERS

Le Rex
 MER. 30.01 |  20h00

SAINT-CALAIS

Le Zoom
 VEN. 18.01 |  20h30

 Pot de clôture.

Dans les bois

SABLÉ-SURSARTHE

Centre Joël Le Theule
 MER. 30.01 |  20h30

FILM JEUNE PUBLIC – DÈS 6 ANS

Réalisé par Mindaugas Survila

AVANT-PREMIÈRE

DOCUMENTAIRE
Lituanie | 2018 | 1h03
Au plus près de la vie sauvage… « Dans
les bois » nous entraîne dans un lieu où les
limites du temps ont disparu, dans une
nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette
immersion totale dans ces forêts ancestrales
est une expérience forte pour les spectateurs
de tous âges. La caméra de Minaudas Survila
a su capter et filmer les animaux de ces bois
comme rarement. Porté par une bande son
uniquement composée de bruits de la forêt
presque palpables, ce documentaire est un
témoignage atypique, poétique et fascinant
quand l’on songe à la rapidité avec laquelle
ces lieux encore vierges sont en train d’être
effacés de la surface de la terre.

FRESNAY-SURSARTHE

Salle André Voisin
 DIM. 27.01 |  15h30

MAMERS
Le Rex
 DIM 27.01 |  15h00

SAINT-CALAIS

Le Zoom
 SAM. 19.01 |  17h30

Chemins de travers
Réalisé par Sébastien Majonchi
DOCUMENTAIRE
France | 2018 | 1h22
Désastre écologique, études scientifiques
alarmantes, crise économique... Le monde
ne se raconte pas qu’en termes élogieux. À
travers les itinéraires croisés de 6 personnes
des Monts du Lyonnais, le film se balade entre
les histoires qu’on nous sert et celles qu’on se
raconte. Yohan, Marc, Marie-Claire, Christian,
Bob et Pickro nous emmènent sur leurs
chemins de vie et abordent, avec leurs regards,
des thèmes actuels tels que les semences,
la désobéissance civique, l’agriculture
biologique, etc. Par des témoignages simples
et accessibles, Chemins de travers dépeint une
expérience rurale où la joie se mêle à la révolte
pour donner une réponse exaltée, déposée aux
pieds des certitudes.
LA FERTÉ-BERNARD
Le Palace
 MAR. 29.01 |  18h00
 DIM. 03.02 |  20h00

FRESNAY-SURSARTHE

Salle André Voisin
 SAM. 02.02 |  20h30

MAMERS

Le Rex
 SAM. 19.01 |  18h15
 LUN. 28.01 |  20h15

LE MANS

Le Royal
 SAM. 02.02 |  16h00
 DIM. 03.02 |  18h00

Je ne veux pas
être paysan
Réalisé par Tangui Le Cras
DOCUMENTAIRE
France | 2018 | 52 min
« Je ne veux pas être paysan » est une
affirmation sans appel, celle de mes 20 ans.
Violence de la négative, colère initiale, début
d’un chemin qui m’amène au long du film à
interroger mon rapport à mon père paysan.
Une reconquête d’amour, de lien filial,
d’estime pour ce milieu, ce travail.
MAMERS

SAINT-CALAIS

 En présence du réalisateur.

 En présence du réalisateur.

Le Rex
 DIM. 20.01 |  16h00
 MAR. 29.01 |  14h00

Le Zoom
 SAM. 19.01 |  20h30

L’incroyable histoire
du facteur cheval
Réalisé par Nils Tavernier
FICTION
France | 2019 | 1h45
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Bernard Le Coq,... Fin XIXème, Joseph
Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui
parcourt chaque jour la Drôme, de village
en village. Solitaire, il est bouleversé quand
il rencontre la femme de sa vie, Philomène.
De leur union naît Alice. Pour cette enfant
qu’il aime plus que tout, Cheval se jette
alors dans un pari fou : lui construire de
ses propres mains, un incroyable palais.
Jamais épargné par les épreuves de la vie,
cet homme ordinaire n’abandonnera pas
et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre
extraordinaire : « Le Palais idéal ».
MAMERS

Le Rex
SÉANCES DU 16 JANVIER AU 5 FÉVRIER
Se reporter au programme de la salle pour plus d’informations sur les jours
et horaires des séances.

Un Hiver avec
les garçons
Réalisé par Cécile Iordanoff
DOCUMENTAIRE
France | 2017 | 1h02
Un hiver avec les garçons… Un groupe de
bénévoles raconte comment l’accueil de dix
sept migrants dans une calme campagne
du sud-ouest, a bousculé irrémédiablement
leur quotidien et redonné sens à leur vie.
MAMERS
Le Rex
 MER. 23.01 |  20h15
 En présence de la section locale de La

Ligue des Droits de l’Homme.

La Terre et le temps
Réalisé par Mathilde Mignon
DOCUMENTAIRE
France | 2017 | 54min
La terre et le temps accompagne l’été de
Sylvie et Yvonnick, Christian, Etienne, Denis
et Yvonne, tous agriculteurs du bassin
rennais. Autour d’eux, des lotissements
sortent de terre, le métro s’approche. La
ville avance et les terres agricoles, elles,
s’amenuisent.
MAMERS
Le Rex
 SAM. 26.01 |  17h45
 En présence de la réalisatrice.
 MAR. 29.01 |  15h00

Trognes, les arbres
aux mille visages
Réalisé par Timothée Janssen
DOCUMENTAIRE
France | 2017 | 44min
Têtards, téteaux, tronches, rousses,
émousses, ragosses, tousses, chapoules…
Autant d’appellations régionales qui
désignent les trognes, ces arbres d’essences
variées dont on a taillé la partie supérieure –
à l’image des légendaires platanes qui
bordaient les routes du pays depuis
Napoléon. Détrônées par l’industrialisation
de l’agriculture, elles constituent un
patrimoine biologique et culturel d’une
valeur inestimable que l’on redécouvre
aujourd’hui.
MAMERS
Le Rex
 MER. 23.01 |  14h30
 SAM. 26.01 |  16h00
 En présence de Dominique Mansion, auteur

du livre Les Trognes, arbre paysan aux
mille usages.

On a 20 ans
pour changer
le monde
Réalisé par Hélène Medigue
DOCUMENTAIRE
France | 2018 | 1h26
On a 20 ans pour changer le monde…et tout
commence par la terre qui nous nourrit. Le constat
est là : 60 % des sols sont morts, et le mode de
production actuel ne nourrit pas la planète.
Mais des hommes et des femmes relèvent
le défi et démontrent que l’on peut se passer
des pesticides et des intrants chimiques pour
toute notre alimentation. Grâce à leur énergie
communicative qui bouscule les discours et les
habitudes, un autre monde est possible !
MAMERS

Le Rex
 JEU. 17.01 |  20h00
 En présence de Xavier Mathias, maraîcher

et rédacteur à Rustica Hebdo.

Et aussi...
VEN. 18.01

CONFÉRENCE SUR LA NUCICULTURE

 19h00 |  MAMERS - « LE LIEU », 6 RUE DU DR GODART
 ENTRÉE LIBRE

SAM. 19.01

BUFFET CAMPAGNARD

 20h00 |  MAMERS - « LE LIEU », 6 RUE DU DR GODART

MER. 23.01

PRÉSENTATION DU PROJET DU LONG-MÉTRAGE
DE FLORENT VERDET POUR « ACCUEIL PAYSAN »
 19h45 |  MAMERS – LE REX |  ENTRÉE LIBRE

 En présence de Gérard Coutance, protagoniste du film.
SAM. 26.01

NOS VACHES ET NOUS
ET SI L’ÉLEVAGE BIO SAUVAIT LA PLANÈTE ?
Documentaire institutionnel Biolait – 30 min
 19h30 |  MAMERS – LE REX |  ENTRÉE LIBRE

 En présence de Michel Ragot, éleveur bio.
DIM. 27.01

VÉTÉRINAIRE DANS LE PERCHE
Documentaire d'Evelyne Wander – 21 min
 14h00 |  MAMERS – LE REX |  ENTRÉE LIBRE
 En présence de la réalisatrice.

Les salles
participantes
LA FERTÉ BERNARD

Cinéma le Palace
23, rue Denfert Rochereau | 02 43 71 73 24
www.la-fertebernard.fr
FRESNAY-SUR-SARTHE

Salle André Voisin
place de Bassum | 02 43 34 65 41
www.fresnaysursarthe.fr
LE LUDE

Espace Ronsard
14, place du champ de foire | 02 43 94 20 79
www.ville-lelude.fr
 Cinéma Ronsard Le Lude
MAMERS

Cinéma Rex
2, rue de la Gare | 02 43 97 59 39
www.cinemamers.fr
 Cinémamers
LE MANS

Cinéma Le Royal
409, avenue Félix Généslay | 02 43 84 58 62
www.mjc-ronceray.org
MONTVAL-SUR-LOIR

Cinéma Les Récollets
Rue du théâtre | 02 47 46 03 12
www.cine-off.fr
 Ciné Off
SABLÉ-SUR-SARTHE

Centre Joël Le Theule
Rue Saint Denis | 02 43 62 22 22
www.lentracte-sable.fr/cinema
 L’entracte, scène conventionnée de Sablé
SAINT-CALAIS

Cinéma Zoom
Centre de ressources | 02 43 35 48 60
www.cinemazoom.fr
 Cinéma Zoom
Graines d'Images

02 43 78 25 01
www.grainesdimages.com
 Graines d'images

sur le monde rural

Renseignements
Dans les salles de cinéma participantes
et auprès de l’association “Graines d’images”.

Tarifs
Tarifs en vigueur dans les salles.

WWW.GRAINESDIMAGES.COM

Graines d’Images
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