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Bernard



Rencontre avec Jean-Luc Coulon, paysan et administrateur sarthois de
Terre de Liens Pays de la Loire,

Adrien FROUIN, animateur de Terre de Liens Pays de la Loire,
Mercredi 20 janvier à 20h00

Séances supplémentaires :
Lundi 25 janvier à 18h00 3

Lorsque son père perd le goût du vin, Charlie Maréchal, oenolo-
gue parisien réputé, revient en Bourgogne pour tenter de sauver
l'exploitation viticole de la faillite. D'abord réticent, Charlie doit re-
chausser ses bottes, remonter ses manches et devenir viticulteur.
Entre une météo capricieuse et un cépage délicat, il va surtout de-
voir prouver à son père qu'il est digne de ce terroir transmis de
génération en génération dans leur famille. Il est facile de noter un
vin, mais comment fait-on un grand vin ?

PREMIERS CRUS
Un film de Jérôme Le Maire - 1h37

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

LE COUSIN JULES
Un film de Dominique Benicheti - 1h31

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

1968. Dans la campagne bourguignonne, vit un cou-
ple 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’inti-
mité d’une relation de toute une vie…

Lundi 18 janvier à 18h00
Mercredi 20 janvier à 14h00

Dimanche 24 janvier à 16h00
Jeudi 28 janvier à 18h00

Jeudi 14 janvier à 18h00
Dimanche  17  janvier à 16h15

Mardi 19 janvier à 20h00
Vendredi 22 janvier à  20h00

LA TERRE DE BIEN COMMUN
Documentaire de Luba Vink et Aurélien Lévêque - 0h52

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Partant du constat que chaque semaine, en France, des centaines de fer-
mes agricoles disparaissent, le mouvement «Terre de Liens» agit pour pré-
server 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’a-
griculture de demain. Leurs témoignages éclairent une démarche qui vise à
rapprocher les producteurs des consommateurs et à tisser entre eux des re-
lations privilégiées.



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

Insecticide mon amour : Une rencontre avec
de nombreux acteurs du milieu viticole et scien-
tifique comme Emmanuel Giboulot et Thibault
Liger Belair, ces vignerons ayant refusé de trai-
ter aux insecticides ; Jean-Marc Bonmatin, cher-
cheur 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’im-
pact 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 chimi-
ques et montrent la voie à suivre. Ce film dévoi-
le les méthodes et technique de ceux qui ont ré-
ussi leur transition pour se débarrasser des pro-
duits toxiques et surpassé les difficultés maté-
riels et humaines des résistances au change-
ment. Pour notre santé, pour la biodiversité et
pour se sentir bien dans sa rue !

Mercredi 27 janvier à 20h00

3

Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères, quasi
sexagénaires, célibataires et éleveurs de béliers, sont
fâchés et ne s’adressent plus la parole depuis 40 ans.
Une concurrence sourde et silencieuse les oppose, no-
tamment dans les concours où s’affrontent leurs plus
belles bêtes à qui ils portent une affection énorme.
Lorsque la maladie de la tremblante frappe, les deux
hommes vont devoir s’unir pour sauver ce qu’ils ont de
plus précieux : leurs béliers.

Le prix Un Certain Regard du festival de Cannes 2015 a été
attribué à ce drame rural islandais.

BÉLIERS
Drame de Grímur Hákonarson - Islande - 2015 - 1h30 - VOST

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Samedi 23 janvier à 18h00
Dimanche 31 janvier à 18h00

Lundi 1er février à 20h00

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT



Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimen-
tation. 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 décou-
vrent d’une façon spontanée l'innovation et le bon sens
des expériences positives au coin de chez eux. Un voya-
ge original, qui va des interrogations légitimes sur la san-
té à la quête de sens dans nos vies.

REGARDS SUR NOS ASSIETTES
Un film de Pierre Beccu - 1h15

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

DEMAIN
Un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent - 1h58

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

avec Gilles Michaudel, agriculteur
et Déborah Guiot, éleveuse.

Lundi 25 janvier à 20h00
Séances supplémentaires :

Mercredi 27 janvier à 14h00
Samedi 6 février à 18h00

Les Iris - La Ferté-Bernard

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui
fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les cri-
ses écologiques, économiques et sociales, que traver-
sent nos pays ? Cyril Dion et Mélanie Laurent sont par-
tis, avec une équipe de quatre personnes, à la ren-
contre des pionniers qui réinventent l'agriculture, l'éner-
gie, l'économie, la démocratie et l'éducation. En met-
tant bout à bout ces initiatives positives et concrètes, ils
commencent à voir émerger ce que pourrait être le
monde de demain...

(ciné-rencontre sous réserve de confirmation)
Jeudi 21 janvier à 20h00

Séances supplémentaires :
Samedi 23 janvier à 16h00
Jeudi 28 janvier à 20h00

Samedi 30 janvier à 16h00

Partenair
e



LE DERNIER CONTINENT
Un film de Vincent Lapize - 1h17

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

MON MAITRE D'ECOLE
De Emilie Thérond - Avec Jean Michel Burel -

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

À St Just-et-Vacquières, Jean-Michel Burel, maître
d'école d'une classe unique, enseigne la tolérance et
la sagesse, au même titre que l'orthographe et les ma-
thématiques. Après 40 ans d'enseignement au même
endroit et d'amour pour ses élèves, il commence sa
dernière année scolaire avant la retraite. Il lui reste
quelques mois pour dire adieu à ses "petits" et trans-
mettre sa passion de l'éducation. Comment va-t-il vivre
le compte à rebours jusqu'à son dernier jour de clas-
se ?

Rencontre avec Jean Michel Burel,
instituteur et personnage principal.

Dimanche 07 février à 14h00

Tourné entre printemps 2012 et le printemps 2014, LE
DERNIER CONTINENT propose un regard subjectif sur
l'expérience politique atypique vécue par les opposants
au projet de l'Aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ils
sont d'anciens habitants, des paysans, des sympathi-
sants, des combattants et des activistes. Ensemble, ils
inventent des modes d'organisation collectifs et horizon-
taux pour dépasser la simple opposition au projet d'aéro-
port et mettre en place des modes de vie en cohérence
avec leurs valeurs.

Mardi 26 janvier à 20h00



Rencontre avec Alexis Jacquand, réalisateur.
Jeudi 4 février à 20h00
Séances supplémentaires :

Dimanche 7 février à 18h00

Avec ce film, Bernard Bloch a cherché, comme le dit
Walter Benjamin à "épier dans les bêtes ce que nous
avons oublié". Seize tableaux de chair et de lait, filmés
à travers le monde, nous invitent à un voyage singulier
où se déclinent les destins mêlés des vaches et des
hommes. Effet miroir, effet d’une relation qui s’incarne
dans les gestes, et les comportements, dans les attitu-
des et les réflexions de ceux qui s’occupent des va-
ches comme pour interroger nos liens avec l’animal,
avec le vivant.

Les gestes concentrés, le visage préoccupé, Jean-
Marie marche vite. Je le suis. Avec ardeur, il découvre
son métier, ses brebis à côté, leur résistance et leur do-
cilité. De la bergerie hivernale à l'alpage, une trajectoire
à tâtons, faite satisfactions et d'appréhensions. Avec
l'assurance d'une pratique agricole biodynamique qui le
conforte, où agissent des énergies impalpables. Juste
sous nos pas. de premières fois, de

SOUS NOS PAS
Un film d’Alexis Jacquand - 1h22 TARIF ORDINAIRE

OU CARTE D’ABONNEMENT

DE CHAIR ET DE LAIT
Un film de Bernard Bloch - 1h44

TARIF ORDINAIRE
OU CARTE D’ABONNEMENT

Rencontre avec Bernard Bloch, réalisateur.
Vendredi 29 janvier à 20h00

Séances supplémentaires :
Dimanche 31 janvier à 16h00

Mercredi 3 février à 20h00



Heidi, une jeune orpheline, part vivre
chez son grand-père dans les monta-
gnes des Alpes Suisses. D'abord ef-
frayée 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, esti-
mant qu'il ne s'agit pas là d'une éduca-

tion 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 ?

HEIDI
Fiction de Alain Gsponer - 1h51

TARIF ORDINAIRE

Fatah, petit paysan Algérien n'a d'yeux que
pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'em-
mener à Paris, au salon de l'Agriculture. Ain-
si, lorsqu'il reçoit la précieuse invitation de-
vant tout son village ébahi, lui qui n'a jamais
quitté sa campagne prend le bateau direc-
tion Marseille pour traverser toute la France
à pied, direction Porte de Versailles ! L'occa-
sion pour Fatah et Jacqueline d'aller de ren-
contres en surprises et de vivre une aventu-
re humaine faite de grands moments d'entraide et de fous rires.

LA VACHE
Fiction Mohamed Hamidi - 1h45
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze

TARIF ORDINAIRE

Dimanche 31 janvier à 14h00

Samedi 6 février à 16h00

AVANT-PREMIERE



R E G A R DS
SUR L E  MONDE RURAL

Du 14 janvier au 7 février 2016

Un espace sur le monde rural à la médiathèque

TARIFS : CARTE ABONNEMENT
10 films : 35 € - 5 films : 20 € - tarif ordinaire : 6€ - tarif réduit : 5 €

Avec la participation et le soutien de Graines d’Images et Cinémamers
D’AUTRES SEANCES EN SARTHE sont proposées

Mamers (Le Rex) ; Le Mans (Les Cinéastes) ; Sablé-sur-Sarthe (Centre Joël Le Theule) ;
Renseignements : 02 43 78 25 01 - www.grainesdimages.com


