A l’air libre

Documentaire de Nicolas Ferran et de Samuel Gautier - 1h30

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Nichée au fond d'une vallée picarde, une ferme
unique en France accueille des détenus en fin de
peine, sous le régime du placement extérieur.
Une structure d'insertion singulière qui leur propose un logement, un travail, un accompagnement
social et une vie communautaire riche et exigeante. Entourés de salariés et bénévoles, ces hommes tentent de se reconstruire et de rebâtir un
véritable « projet de vie ».

Nicolas Ferran réalise son premier documentaire, "Les Amoureux au ban public" en 2010.

Rencontre avec Nicolas Ferran
Mardi 31 janvier à 20h

Denise et Maurice, dresseurs d’épouvantails
Documentaire de Rémy Ricordeau - 0h55

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Dans l’Aubrac un couple de paysans à la retraite
continue à travailler la terre selon d’anciennes traditions. Denise et Maurice consacrent une partie
de leur temps à dresser autour de leur maison
des épouvantails. Chaque mannequin sculpté
possède un aspect et un caractère qui lui sont
propres. Au fil des saisons, le film raconte cette
expérience humaine insolite qui voit, en marge de
la société moderne, un espace rural être transformé en terrain d’intervention artistique...
Rencontre avec Rémy Ricordeau
Mardi 24 janvier à 20h
Séance supplémentaire : dimanche 29 à 14h

Ma Petite Planète Chérie
Animation de Jacques Remy Girerd - 0h44

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière
amusante et poétique : Le Voyage d’une goutte
d’eau, Les Mal-aimés, La Racine magique, La Coccinelle et le puceron, Des montagnes d’emballages,
Le Hérisson amoureux, 20 millimètres sous terre,
Tintamarre et bouche cousue, De l’air de l’air !
Dimanche 22 janvier à 16h
Atelier jeune public à l’issue de la projection.

À partir de 5 ans

Fabrique ton memory ! A partir des images et des notions
d'écologie abordées dans le film, les enfants pourront créer
leur propre jeu de cartes. Inscription auprès du cinéma.

Séance supplémentaire : samedi 28 à 17h

Le Potager de mon grand père
Documentaire de Martin Esposito - 1h16

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul
lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et
les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa
femme disparue. Issu de cette génération fast-food,
Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette
nature que nous devons protéger.
Dimanche 15 à 14h
Mardi 17 à 20h15
Vendredi 20 à 14h
Dimanche 29 à 15h

Sunset Song

Fiction de Terence Davies - 2h12

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Dans la campagne écossaise, peu avant la Première Guerre mondiale. Après la mort de leur mère
épuisée par les grossesses successives, Chris et
son frère aîné, Will, restent auprès de leur père, un
homme autoritaire et violent. Lorsque Will part,
Chris se retrouve dans l’obligation de s’occuper de
son père. Lorsque ce dernier succombe à une attaque, ne pouvant se résoudre à quitter sa terre natale, Chris décide alors de reprendre seule la ferme
familiale.
Dimanche 15 à 20h15
Lundi 16 à 18h

Le Papa des poissons

Documentaire d’Antony Martin - 1h03

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Patrick Lamaison est un fervent amoureux des Barthes de l'Adour, un marais dormant au pied de son
village. Il décide de transmettre les secrets de ce
monde aquatique d'une grande richesse. Le temps
des vacances d'été, les pieds dans l'eau, canne à
pêche à la main, Patrick entraîne un groupe d'enfants dans ses aventures.
Lundi 16 à 20h30
Lundi 23 à 14h
Jeudi 26 à 18h

Vendanges
Documentaire de Paul Lacoste - 1h19

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Des hommes, des femmes, des retraités, des étudiants, des chômeurs, des précaires... Cherchant
la nature parce qu'ils étouffent en ville, cherchant
la compagnie parce qu'ils sont seuls, cherchant la
paye, surtout. Avant, ils venaient de loin, aujourd'hui, on les trouve tout autour. Les vendangeurs,
c'est chacun d'entre nous. Les vendanges, c'est
notre vie, une saison sur la Terre.

Paul Lacoste réalise en 2011 « Entre les bras - La Cuisine en
héritage »

Qu’est ce qu’on attend ?

Documentaire de Marie Monique Robin - 1h59

Vendredi 20 dès 18h30 : dégustation
& vente de vins bio à La Ruche
(46 rue de cinq ans)

séance à 20h30 au cinéma

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Qui croirait que la championne internationale des
villes en transition est une petite commune française ? C’est Rob Hopkins, fondateur du mouvement
des villes en transition, qui le dit. Comment une
petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée
dans la démarche de transition vers l’après-pétrole
en décidant de réduire son empreinte écologique.
Dimanche 22 janvier à 14h
Rencontre avec Marie-Monique Robin
On retrouve dans la filmographie de Marie-Monique Robin
des films comme « Le Monde selon Monsanto », « Les

Moissons du futur », « Sacrée Croissance »...

Animal Machine
Documentaire de Bernard Bloch - 0h52

Séances supplémentaires :

Mardi 17 à 18h
Mercredi 25 à 20h15

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Animal Machine raconte l’histoire de la vache
Holstein, surnommée « la pisseuse de lait », tant la
zootechnie, la science de l’élevage, l’a rendue productive. En quelques décennies, son rendement
laitier a été multiplié par quatre ! A travers son parcours, se raconte la transformation d’un élevage,
devenu dans bon nombre de pays avancés, production industrielle.

Bernard Bloch a déjà réalisé « De Chair et de lait » présenté
l’année dernière à Mamers

Jeudi 26 janvier à 20h
Rencontre avec Denis Asfo,
Animateur / Secrétaire de l’association française
d’Agroforesterie

La Vallée des loups
Documentaire de Jean Michel Bertrand - 1h30

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Jean Michel Bertrand nous emmène
dans un voyage qui nous invite à remonter la piste
des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et
finit par se faire accepter par la meute. Contre toute attente les prédateurs magnifiques offrent alors
un peu de leur intimité à ce drôle de personnage.
Dimanche 22 janvier à 17h
Rencontre avec Jean Michel Bertrand.
Jean Michel Bertrand à également
réalisé en 2010 le documentaire
« Vertige d’une rencontre »

Trashed
Documentaire de Candida Brady - 1h38

Séances supplémentaires :
Lundi 23 à 18h15
Mardi 24 à 14h
TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Un voyage à travers le monde pour étudier les dommages causés par les déchets sur l’environnement et
notre santé. De l’Islande à l’Indonésie en passant par
la France, l’acteur Jeremy Irons rencontre des scientifiques, des politiciens et des gens ordinaires dont la
santé et le mode de vie ont été affectés par cette pollution. Pourtant, il existe des démarches alternatives
pour régler le problème...
Samedi 21 janvier à 17h30
Ciné-Rencontre
à 16h, venez fabriquer vos produits d’entretien écolos
avec la Ruche, dans les locaux de Récup’ & Co (2 rue

Séance supplémentaire : jeudi 19 à 18h

Heulà ! Ça chauffe !
Documentaire d’Erik Fretel - 0h42

des balais - Mamers ) - Inscription et tarif auprès du cinéma.

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Il est un paysage gris où tous les nuages pèsent
de leur poids sur les pommiers et les chênes centenaires. Un pays où la pluie est une compagne
sûre et fidèle. Ce pays c’est la terre des hommes
venus du Nord. Ce pays c’est la Normandie. La
Normandie c’est le pays du peuple des pluies.
Et si le réchauffement climatique venait remodeler
l’âme de la Normandie ?

Erik Fretel a déjà réalisé « Bye Bye Pesticides » présenté
l’année dernière à Mamers

Dimanche 22 janvier à 20h30
Rencontre avec Erik Fretel.

Adieu paysans

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Documentaire d’Audrey Maurion - 1h03

1947 : Libérées depuis deux ans, les villes ont faim.
Le pays compte sur ses paysans. Oui mais voilà : le
monde rural n’est plus dans l’époque. Il doit se moderniser. En quelques années, la mécanisation va le
faire passer d'un mode de vie fondée sur la lenteur à
celui de la vitesse. La modernisation introduit une révolution dans l’économie et la mentalité paysanne : le
crédit. L’endettement contraint à produire plus, donc
au recours systématique des engrais chimiques. Productivité et planification se révèlent incompatibles
avec le système traditionnel paysan...
Mercredi 18 à 14h
Samedi 28 à 15h40
Lundi 30 à 20h30

Prosper et Florencine

ENTREE LIBRE

Documentaire de Maéva Louis - 0h35

« Prosper et Florencine, 86 ans, sont paysans
dans un petit village des Pyrénées-Atlantiques. Ils
n'ont jamais quitté leur campagne. Ce sont mes
grands-parents maternels et j'ai réalisé ce film en
immersion dans leur ferme, pour me rapprocher
d'eux et fixer par l'image leur mode de vie d'un autre temps. » Maéva Louis, réalisatrice.
Dimanche 22 à 19h30
Lundi 23 à 15h
Jeudi 26 à 19h

Le Travail à la ferme avec le cheval Percheron
Diaporama commenté par Régis Gannier - 1h30

TARIF UNIQUE

5€

Le cheval Percheron, l'élevage, le pansage, le
marquage, le surcouage. La présentation, ensuite
au travail, labour, attelage, carriole, charrette...

Lundi 30 janvier à 14h
Rencontre et dédicaces
de Régis Gannier.

AVANT-PREMIERE
L’Eveil de la permaculture

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Documentaire d’Adrien Bellay - 1h22

La permaculture propose une nouvelle vision du
monde et offre une alternative crédible. Elle laisse
entrevoir une lueur d’espoir avec ses méthodes écologiquement soutenables, économiquement viables
et socialement équitables. Accessible à tous, la permaculture peut être mise en œuvre partout… L’ «
ère permacole » serait-elle en marche ?

Sortie nationale le 19 avril 2017

Samedi 21 janvier à 20h30
Rencontre avec Adrien Bellay
et l’association « L’Escampe*»
*ass° de la promotion et de la pratique de la permaculture

Un Berger à l’Elysée ?

Documentaire de Pierre Carles et Philippe Lespinasse - 1h30
Avec Jean Lasalle

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Jean
Lassalle,
issu
d’une
famille
de bergers transhumants, est maire d’un petit village
de la Vallée d'Aspe. Après avoir pris la mesure du
désarroi d’une grande partie de la population frappée par les politiques néo-libérales, lors d’une traversée à pied de l’hexagone en 2013, il s’interroge
sur l’opportunité de devenir à son tour président afin
d’essayer de "retaper la France". Nous suivons pendant l’année 2016 le parcours de cet ancien berger
militant devenu parlementaire.
Sortie nationale le 08 mars 2017

EXPOSITION

Mercredi 1er février à 20h
Ciné-Rencontre.

Tronches et Trognes
Une exposition de Gilles Bucaille

Un rocher à l’improbable silhouette humaine, une gorgone taillée dans
l’écorce d’un arbre, il n’en faut pas plus pour nous plonger dans un nouveau territoire, celui de la paréidolie. C’est avec elle que Gilles Bucaille nous invite à voyager tout au long de Tronches et Trognes, sa nouvelle exposition photographique, où son atmosphère d’imaginaire nous inspire et nous rend ainsi visible l’invisible.
Du 10 janvier au 2 février à l’Office de Tourisme
de Mamers et du Saosnois

FOCUS SUR L’ENVIRONNEMENT
VENDREDI 20 / SAMEDI 21 / DIMANCHE 22

Des animations, projections, ateliers, rencontres et débats

DEGUSTATION & VENTE DE VINS BIOS
Vendredi 20 à partir de 18h30, dégustation et vente de vins bio à La Ruche (46 rue de cinq ans)
suivie de la projection du film « Vendanges » au cinéma à 20h.

ATELIER RECUP’
Samedi 21 à 16h, venez fabriquer vos produits d’entretien écolos avec la Ruche, dans les locaux
de Récup’ & Co (2 rue des balais, 72600 Mamers ) ‐ tarif : 5€ / Inscription auprès du cinéma.

CINÉ-RENCONTRES
Samedi 21 janvier à 17h30, à l’issue de la projection du film « Trashed » rencontre avec diffé‐
rentes associations « Grain de Pollen » « Recup & Co » « La Ruche ».
Samedi 21 janvier à 20h30, à l’issue de la projection du film en AVANT PREMIERE « L’Eveil de la
permaculture » ‐ séance suivie d’une discussion.

MARCHÉ D’ARTISANS DE L’ECONOMIE LOCALE
Dimanche 22 janvier, de 14h à 20h, dans le hall de Saugonna avec l’O.T. de Mamers et du
Saosnois et La Ruche.

DISCO SOUPE
Dimanche 22 janvier, de 15h à 20h. La Ruche propose une disco soupe : un moment festif de
sensibilisation au gâchis alimentaire. Venez éplucher, cuisiner et déguster fruits et légu‐
mes avec nous !

ATELIER ENFANT
Dimanche 22 janvier à 16h, à l’issue de la projection du film « Ma Petite Planète Chérie » l’asso‐
ciation Graines d’Images propose un atelier à destination des enfants / Inscription auprès du
cinéma.

CINÉ-RENCONTRES

CONTACT cinéma Rex
02 43 97 59 39

Dimanche 22 janvier à 14h, à l’issue de la projection du film « Qu’est ce qu’on attend ? » ren‐
contre avec la réalisatrice Marie‐Monique Robin
Dimanche 22 janvier à 17h, à l’issue de la projection du film « La Vallée des loups » rencontre
avec la réalisateur Jean Michel Bertrand
Dimanche 22 janvier à 20h30, à l’issue de la projection du film « Heulà ! Ça chauffe ! » ren‐
contre avec le réalisateur Erik Fretel.

DEDICACES
Dimanche 22 janvier, à partir de 14h, différents auteurs viendront dédicacer leurs ouvrages
TARIFS : CARTE ABONNEMENT (hors « Le Travail à la ferme avec le cheval Percheron »)
15 films : 45 € - 8 films : 30 € - 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 - La Ferté Bernard (Le Palace) et Château du Loir (Les Récollets) - Renseignements : 02 43 78 25 01 - www.grainesdimages.com

