Les Origines de la pomme

ENTRÉE LIBRE

Un film de Catherine Peix - 0h52
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 monumentaux offrent
une abondance et une variété de fruits hors du
commun. Cette découverte sidère car la pomme
était jusqu’alors considérée comme un arbre de
culture, fruit du travail 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’humanité qui est ici mise au jour.

Rencontre avec Catherine Peix, réalisatrice.
Jeudi 15 janvier à 20h00
Séance organisée par le Parc Naturel Régional
Normandie Maine

Global gâchis.

Le scandale mondial du gaspillage alimentaire

ENTRÉE LIBRE

De Maha Kharrat et Olivier Lemaire - Avec Tristram Start - 0h52

Les pays riches gaspillent par négligence, les pays
en voie de développement, par manque de
moyens. Global gâchis : le scandale mondial du
gaspillage alimentaire nous montre comment notre
mode de vie actuel a généré une crise alimentaire
mondiale et comment nous pouvons la résoudre.

Film suivi du court-métrage 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 durable des collèges 2014.
Samedi 24 janvier à 16h00
À cette occasion venez participer à la Disco-soupe organisée par
la Ruche
Un buffet gargantuesque et gratuit, préparé, en musique, à partir d’invendus, par des
bénévoles et avec le public qui vient prêter main forte.

Bulletin de santé communal

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Un film de Michel Saint-Martin - 0h52

Produit avec le soutien de la Région Pays de La Loire.

La Ménitré, un bourg des bords de Loire.
Comme dans beaucoup de communes rurales, le
corps médical vieillissant s'apprête à passer la
main : le médecin, l'infirmière et le pharmacien. Ces
trois personnages sont un peu les pivots du bourg,
et ils vont bientôt cesser leur activité. Sauf que personne ne s'en rend vraiment compte et nul n'imagine qu'un jour, il devra peut-être aller plus loin pour
se soigner. Cette réflexion va nous emmener audelà du village pour aller explorer les causes et les
remèdes à cette désertification. Il devient alors évident que le sujet est politique, économique et humain…

Rencontre avec Michel Saint-Martin, réalisateur.
Mercredi 21 janvier à 20h00
Séances supplémentaires :
Lundi 26 janvier à 14h et dimanche 1er février à 14h

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

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

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 Loire, de Guéret à SaintNazaire en passant par Châteauroux et Nantes.
Une enquête qui s'intéresse aux mutations du
paysage et à leurs conséquences sur l'écosystème :
urbanisme, écologie, politique, agriculture…

Rencontre avec Dominique Marchais, réalisateur
Mercredi 28 janvier à 20h00
Séance organisée par l’association Graines d’Images
Séances supplémentaires :
Lundi 2 février à 18h00 et mardi 3 février à 14h00

Les Chèvres de ma mère

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Un film de Sophie Audier - 1h37

Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy
fabrique depuis 40 ans du fromage de chèvres dans
le respect de la nature 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 renoncement pour l'une et un difficile apprentissage pour l'autre. Peut-on encore aujourd'hui
transmettre le goût de la liberté ?

Rencontre avec les éleveurs de La ferme des Cabrioles
à Mauves Sur Huisne.
Samedi 24 janvier à 20h00
Séances supplémentaires :
Mardi 27 janvier à 14h00 et samedi 31 janvier à 16h00

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

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

En cinquante ans, l'agriculture française a changé
du tout au tout. Une transformation radicale inédite
dans l'histoire qui entraîna de profondes 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 vraiment.
Elle a pourtant bouleversé la vie de millions d'individus en modelant leur alimentation, leurs paysages,
leur quotidien.
"Les petits gars de la campagne" plonge au cœur de cette volonté politique 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.
Rencontre avec Arnaud Brugier, réalisateur
Mercredi 4 février à 20h00
Séances supplémentaires :
Jeudi 22 janvier à 18h00 et vendredi 30 janvier à 14h00

Madame Jean
Un film de Sophie Bruneau et Marc Antoine Roudil - 1h13

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Deux femmes de deux générations différentes
conversent à la table d'une vieille ferme du Cantal.
Marie-Hélène Lafon rend visite à Madame Jean et
la questionne sur son passé. Elles partagent une
enfance paysanne, une langue légèrement infléchie
d'expressions régionales, quelques recettes du cahier de Madame Jean que son interlocutrice a déjà
goûtées ici. L’une, écrivain, réinvente dans ses romans l'enfance début de siècle de l’autre et vient
raviver ses souvenirs ? ...

Samedi 7 février à 16h00
Séance en présence de l’auteure Marie-Hélène Lafon
Séance dédicaces de 15h-16h et 18h-19h
Séances supplémentaires :
Lundi 19 janvier à 14h00
Lundi 26 janvier à 18h15

Le Thé ou l’électricité

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

De Jérôme Le Maire - 1h33

"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 dévoile patiemment les contours de la toile qui se refermera inexorablement sur les habitants d’Ifri.
Sous nos yeux se dessine l'image d’une modernité
impitoyable à laquelle le petit village va être relié.
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.
Dimanche 1er février à 15h00
Thé et saveurs du Maghreb à l’issue de la séance
Séances supplémentaires :
Jeudi 29 janvier à 20h15
Vendredi 6 février à 14h00

Vivre autrement

Un film de Camille Teixeira - 0h52

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.

Samedi 24 janvier à 18h30

Dans les près d’en haut
Un film de Mathilde Syre - 1h12

Vendredi 16 janvier à 14h00
Dimanche 18 janvier à 16h30
Dimanche 25 janvier à 18h15

Résistances naturelles
Un film de Jonathan Nossiter - 1h25

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

C’est l’histoire d’un petit village de Savoie. Un univers
qui est devenu étranger à beaucoup d’entre nous. Il
n’y a pas si longtemps, ce village abritait de nombreuses fermes à « taille humaine », autonomes et diversifiées. Aujourd’hui, l’essentiel de l’activité agricole se
concentre en de grosses exploitations. En moins de
50 ans, les habitants ont connu une véritable révolution. Ce film est un recueil de témoignages des anciens sur leur vie quotidienne d’autrefois, rythmée par
les travaux des champs et sur l’organisation de la
communauté villageoise avant l’industrialisation agricole.

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Italie. Une poignée de vignerons et un directeur de
Cinémathèque partagent leur passion du vin et du
cinéma. En quelques années, des agriculteurs libres
ont transformé la conception du vin ainsi que son
marché en produisant un vin dit « naturel ». Par goût
de la liberté, de la transmission, de l’honnêteté artisanale et de la santé de la planète et de ses habitants,
ils sont entrés en résistance contre la tyrannie du
marché et des gouvernements qui le servent...

Lundi 19 janvier à 20h00
Jeudi 5 février à 18h15

Holy Field Holy War

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Un film de Lech Kowalski - 1h45

Partout dans le monde, les petits agriculteurs sont
menacés. Leur lutte pour survivre se fait loin des
caméras et des médias. En Pologne, un pays où
plus de 60% de la surface est occupée par l’agriculture, de nouveaux acteurs sont en compétition
pour s’accaparer les terres. Ce qui se passe en Pologne est un avertissement à prendre au sérieux.

Mardi 20 janvier à 18h00
Mardi 27 janvier à 20h15

Il a plu sur le grand paysage

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Un film de Jean-Jacques Andrien - 1h40

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

Samedi 17 janvier à 16h00
Vendredi 23 janvier à 20h00

Dans le Perche comme autrefois - « L’Artisanat »
Conférence-diaporama de Régis Gannier- 1h20

TARIF UNIQUE :

4€

Auteur de l'ouvrage La Mémoire des gestes, sorti
aux éditions de l'Étrave, Régis Gannier, ancien mécanicien agricole, a pendant quarante ans fixé sur la
pellicule, les gestes des métiers aujourd'hui disparus, les usages et savoir-faire d’autrefois. De ferme
en ferme, il a pris soin de conserver une trace de ce
quotidien afin de montrer à la jeune génération
“comment on faisait avant”. Image à l’appui.

Samedi 24 janvier à 14h00
Rencontre avec Régis Gannier
suivi d’une séance de dédicaces

SAMEDI 24 JANVIER
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.

CONFERENCE-DIAPORAMA « L’ARTISANAT »
À 14h00, auteur de l'ouvrage La Mémoire des gestes, Regis Gannier présente un montage avec
les termes et patois percherons, sur les vieux métiers, les artisans (de la récolte du chanvre au
bourrelier…)

DISCO SOUPE
Dans le cadre du projet Sème ta ville !, La Ruche propose une disco soupe : buffet
gargantuesque et gratuit, préparé, en musique, à partir d’invendus, par des béné‐
voles et avec le public qui vient prêter main forte.
Un moment festif et musical de sensibilisation au gâchis alimentaire. Venez éplu‐
cher, cuisiner et déguster fruits et légumes avec nous !

GLOBAL GÂCHIS
À 16h00, présentation du film « Global gâchis. Le scandale mondial du gaspillage
alimentaire » ‐ entrée libre

DE LA TERRE A L’ASSIETTE… DE L’ASSIETTE A LA TERRE
À 17h00, découverte du projet du collège Léo Delibes contre le gaspillage alimentaire ‐ Lauréat
au concours du Trophée du développement durable des collèges 2014 ‐ Rencontre avec les ac‐
CONTACT cinéma Rex
teurs du projet. ‐ entrée libre

VIVRE AUTREMENT

02 43 97 59 39

À 18h30, un témoignage de personnes ayant fait le choix d’habitats dit « légers ».

LES CHEVRES DE MA MERE
À 20h00, rencontre avec les éleveurs de La ferme des Cabrioles à Mauves Sur Huisne à l’issue
de la projection.
TARIFS : CARTE ABONNEMENT (hors « Dans le Perche comme autrefois »)
11 films : 30 € - 6 films : 21 € - 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) ; Château du Loir ( Les Récollets) - Renseignements : 02 43 78 25 01 - www.grainesdimages.com

