
Wine Calling 
Documentaire de Bruno Sauvard - 1h30 

Depuis une dizaine d'années, le monde du vin est en pleine effer-
vescence, bousculé par une contre-culture. Un peu partout en Fran-
ce, de joyeux rebelles ont investi nos terroirs pour inventer le vin 
qu'ils aiment : naturel et sans artifice.  

Dans les bois    AVANT-PREMIERE 
Documentaire de  Mindaugas Survilla - 1h07 

« Dans les bois » nous entraîne dans un lieu où les limites du temps 
ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile beauté. Une 
immersion totale dans une forêt ancestrale d’Europe. Un témoigna-
ge atypique, poétique et fascinant... 

La Dernière folie de Claire Darling 
Fiction de Julie Bertuccelli - 1h30 - avec Catherine Deneuve 

À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et 
Claire Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle 
décide alors de vider sa maison et brade tout sans distinction, des 
lampes Tiffany à la pendule de collection... 

Chemins de Travers 
Documentaire de Sebastien Majonchi - 1h21 

À travers les itinéraires de 6 personnages - Yohan, Marc, Marie-
Claire, Christian, Bob et Pickro - ce film nous emmène sur leurs che-
mins de vie et abordent, avec leurs regards, des thèmes actuels tels 
que les semences, la désobéissance civique, l'agriculture biologique. 

Soirée de clôture Terres d’ailleurs  
Aga de Milko Lazarov  - 1h37 

La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le quoti-
dien traditionnel d’un couple du Grand Nord. Jour après jour, le ryth-
me séculaire qui ordonnait leur vie et celle de leurs ancêtres vacille. 
Ils vont devoir affronter à un nouveau monde qui leur est inconnu. 

Mercredi 16 20h Le Temps des forêts Ciné-rencontre 
Vendredi 18 19h Conférence nuciculture (1) Au « Lieu » 
Samedi 19 18h15 Chemins de Travers  
 20h Buffet campagnard (2) Au « Lieu » 
Dimanche 20 14h Histoires de la plaine Ciné-rencontre 
 16h Je ne veux pas être paysan Ciné-rencontre 
 18h La Dernière folie de Claire Darling Ciné-rencontre 
 20h15 Wine Calling Ciné-rencontre 
Lun 21 15h Je ne veux pas être paysan  

Mercredi 23 14h30 Trognes, les arbres aux mille visages  
 19h45 Présentation film Accueil paysan (3) Ciné-rencontre 
 20h15 Un Hiver avec les garçons Ciné-rencontre 
Samedi 26 14h Réparer la terre Ciné-rencontre 
 16h Trognes, les arbres aux mille visages Ciné-rencontre 
 17h45 La Terre et le temps Ciné-rencontre 
 19h30 Nos vaches et nous (4) Ciné-rencontre 
Dimanche 27 14h Vétérinaire dans le Perche (5) Ciné-rencontre 
 15h Dans les bois  
 16h30 Jeune Bergère Ciné-rencontre 
Lundi 28 14h Le Temps des forêts  
 20h15 Chemins de travers  
Mardi 29 14h Je ne veux pas être paysan  
 15h La Terre et le temps  
Mercredi 30 20h Aga Pot de clôture 

 20h On a 20 ans pour changer le monde Ciné-rencontre 

Les horaires :  

L’Incroyable histoire du facteur Cheval 
Fiction de Nils Tavernier - 1h45 - avec Jacques Gamblin 

Fin XIXème, dans un village de la Drôme, Cheval, facteur de son 
état, se jette dans un pari fou : construire de ses propres mains, un 
incroyable palais pour sa fille. Il va consacrer 33 ans à bâtir une œu-
vre extraordinaire : « Le Palais idéal ». 

des animations… 
(1) CONFÉRENCE SUR LA NUCICULTURE au « LIEU » présentée par Sylvie 
Raynault - ENTRÉE LIBRE 
(2) BUFFET CAMPAGNARD au « LIEU » 8 Rue du Dr Godard, 72600 Mamers -  
Contact : 02 43 31 95 16  
(3) PRESENTATION PROJET DE FILM ACCUEIL PAYSAN : Documentaire de 
Florent Verdet présenté par Gérard Coutance, protagoniste du film  
-  ENTRÉE LIBRE 
(4) NOS VACHES ET NOUS. ET SI L’ÉLEVAGE BIO SAUVAIT LA PLANÈTE ? 
Documentaire institutionnel Biolait présenté par Michel Ragot, éleveur bio  
- ENTRÉE LIBRE 
(5) VÉTÉRINAIRE DANS LE PERCHE, documentaire de l’Ecomusée du Perche 
présenté par la réalisatrice Evelyne Wander - ENTRÉE LIBRE 

 
RENSEIGNEMENTS 

Office de tourisme : 02 43 97 60 63 - Cinéma : 02 43 97 59 39 
 

CARTE ABONNEMENT  
15 séances : 45 € - 10 séances : 35 € (non nominative) 

 4 séances : 22 € (nominative) 
tarif ordinaire : 6,30€ 

Nos vaches et nous. Et si l’élevage bio sau-
vait la planète ? Documentaire institutionnel biolait - 0h30 

Rencontre et dégustation avec  la cave Les Vins Vivants 

Rencontre avec Maxime Guérin, 2nd chef opérateur Retrouvez toutes les séances de ce film sur le programme de la semaine 

Soirée de clôture et verre de l’amitié en fin de projection. 

CINEMA REX - MAMERS 



Jeune Bergère   AVANT-PREMIERE 
Documentaire de Delphine Détrie - 1h27 

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... 

On a 20 ans pour changer le monde 
Documentaire d’Hélène Médigue - 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 dans ce 
film, des hommes et des femmes relèvent le défi !  

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.  

Histoires de la plaine 
Documentaire de Christine Seghezzi - 1h12 

Dans la pampa argentine, les terres de Colonia Hansen sont parmi 
les plus fertiles au monde. Pendant longtemps, des millions de va-
ches y vivaient en plein air. Aujourd'hui d'immenses champs de soja 
transgénique ont pris la place des cheptels et couvrent la plaine. 

Un Hiver avec les garçons 
Documentaire de Cécile Iordanoff - 1h16 

Un groupe de bénévoles raconte comment l’accueil de dix sept mi-
grants dans une calme campagne du sud-ouest, a bousculé irrémé-
diablement leur quotidien et redonné sens à leur vie. En quoi cette 
expérience humaine peut changé le regard sur l’actualité ? 

La Terre et le temps 
Documentaire de Mathilde Mignon - 0h52 

La terre et le temps accompagne l'été de Sylvie et Yvonnick, Chris-
tian, 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.  

Je ne veux pas être paysan 
Documentaire de Tangui Le Cras - 0h52 

« 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 ». Tangui Le Cras 

Trognes les arbres aux mille visages 
Documentaire de Timothée Janssen - 0h42 

Têtards, têteaux, tronches, rousses, émousses, ragosses, tousses, 
chapoules... Autant d’appellations régionales qui désignent les tro-
gnes. Détrônées par les mutations de l’agriculture, elles constituent 
un patrimoine biologique et culturel d’une valeur inestimable... 

Réparer la terre 
Documentaire de  Laureline Amanieux - 0h52 

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

 Le Temps des forêts 
Documentaire de François Xavier Drouet - 1h43 

Rencontre avec la réalisatrice Delphine Détrie 

Rencontre avec Xavier Mathias, formateur pour Fermes d’avenir 
                                                                                                              + séance de dédicaces 

Rencontre avec des ingénieurs du CNPF 
(Centre National de la Propriété Forestière) 

Rencontre avec la réalisatrice Christine Seghezzi 

Rencontre avec la section locale de la Ligue des Droits de l’Homme 
et un intervenant d’Accueil Paysan Nord Pas de Calais sur l’hébergement des migrants 

Rencontre avec la réalisatrice Mathilde Mignon Rencontre avec la réalisatrice Laureline Amanieux 

Rencontre avec Dominique Mansion auteur de l’ouvrage eponyme 
                                                                                                              + séance de dédicaces 

Rencontre avec le réalisateur Tangui Le Cras 


