
Wine Calling 
1h 30min / Documentaire de Bruno Sauvard 

Depuis une dizaine d'années, le monde du vin est en pleine efferves-
cence, 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 particulière-
ment en Occitanie, de joyeux rebelles ont investi nos terroirs pour 
inventer le vin qu'ils aiment : naturel et sans artifice. 

Le Temps des forêts 
1h 43min / Documentaire de François-Xavier Drouet 

Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt 
française vit une phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisa-
tion lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière 
suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif.  
 

* En présence de Bernard d’Harcourt, président de Fransylva. 
« Syndicat des propriétaires forestiers privés de la Sarthe » 

Jeune bergère 
1h 33min / Documentaire de Delphine Détrie 

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 adminis-
tration   tatillonne.  C'est l'histoire d'une bergère qui questionne 
notre propre désir de mener une vie en adéquation avec ce que nous 
sommes. 

Nul homme n'est une île 
1h 36min / Documentaire de Dominique Marchais 

Nul Homme n’est une île est un voyage en Europe, de la Méditerra-
née aux Alpes, où l’on découvre des hommes et des femmes qui 
travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie et à pro-
duire le paysage du bon gouvernement.  

*Jeudi 17 janvier à 20h00 
Jeudi 31 janvier à 20h00 

dimanche 20 janvier à 20h00 
Mardi 22 janvier à 18h00 

Lundi 14 janvier à 18h00 
Mercredi 16 janvier à 20h00 

Lundi 28 janvier à 18h00 
Mercredi 30 janvier à 20h00 

Réparer la terre 
1h 00min / Documentaire de Laureline Amanieux 

Assistante mise en scène dans le cinéma à Paris, Eloïse tourne la page à 
32 ans pour devenir agricultrice bio près du Mans. Parviendra-t-elle à 
s’installer ? Ce film retrace son parcours avec toutes les interrogations 
d’un(e) porteur(se) de projet non issu du milieu agricole. 

Lundi 21 janvier à 18h00 
Jeudi 24 janvier à 18h00 

Chemins de Travers 
1h 21min / Documentaire de Sebastien Majonchi 

Désastre écologique, études scientifiques alarmantes, crise économi-
que... 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. 

Mardi 29 janvier à 18h00 
Dimanche 03 février à 20h00 

CARTE ABONNEMENT 
Carte 6 6 FILMSFILMS  : 21: 21€€  (non nominative)   

Tarif ordinaire : 6€  

 

 

REGARDS  
SUR LE MONDE RURAL     

Du 14 janvier au 3 février 2019 
6 films à l’affiche 

Le Temps des forêts 
 

En présence de Bernard d’Harcourt, président de Fransylva. 
« Syndicat des propriétaires forestiers privés de la Sarthe » 

Jeudi 17 janvier à 20h00 

CINÉMA LE PALACE – La Ferté Bernard 23 rue Denfert Rochereau     


