
Depuis les champs 
Documentaire de Thomas Baudre - 0h52 

Originaire de la Mayenne, le réalisateur, part à la rencontre des agri-
culteurs de son département pour remettre en question les images 
stéréotypées qui représentent trop souvent le monde agricole. Il 
confie des appareils photos jetables à six familles afin que chacune 
d’elle photographie son quotidien pendant un an.  

Les Vaches n’auront plus de nom 
Documentaire de Hubert Charuel - 0h51 

“Ma mère, mon père, les vaches et moi : c’est notre vie depuis que 
je suis né. Tout le temps, tous les jours. Mais les choses vont chan-
ger. Mon père prend sa retraite. Ma mère et ses vaches vont démé-
nager dans une autre exploitation. Ma mère ne veut pas que ça s’ar-
rête mais elle va devoir tourner la page la plus importante de sa vie.”  

Petit paysan 
Fiction de Hubert Charuel - 1h30 

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise 
autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a re-
pris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se dé-
clarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infec-
tée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et 
ira jusqu’au bout pour les sauver. 

Tout est possible 
Documentaire de John Chester raconté par Cyril Dion - 1h32 

John Chester, sa femme Molly et leur chien Todd reçoivent un avis 
d'expulsion de leur petit appartement, ils décident de changer radica-
lement de vie. Ils achètent un terrain de près de 80 hectares, sur 
lequel ils développent une ferme durable. Ils ont décidé de filmer leur 
progression, leur succès et échec, durant huit ans de leur vie. 
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Mon Rêve, ma maison, mon coin de terre 
Documentaire de Catherine et Pascal Joseph - 0h55 

1990, St Rémy du Val. Yvonne et René Guède nous ouvrent leur 
porte et nous racontent leurs souvenirs. Yvonne est née non loin. 
Elle rencontre René peu de temps après la démobilisation de celui-ci 
en 1945. Au début des années 30, René, enfant de l’Assistance Pu-
blique, est placé à l’âge de 10 ans à la ferme de madame Marchand. 
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Cinéma Rex : 02 43 97 59 39 
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CARTE ABONNEMENT  
12 séances : 40 € - 8 séances : 30 € (non nominative) 

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

 

*« Tout est possible » : tarif préférentiel à 2 € pour les personnes qui  
apportent boissons ou tartes sucrées ou tartes salées pour l’apéro partagé. 
 

« Mon Rêve, ma maison, mon coin de terre » : entrée libre 

Rencontre avec le réalisateur Thomas Baudre 

Toutes les séances du département sur https://grainesdimages.com 

CINEMA REX - 72600 MAMERS 

En présence de Grégoire Pontecaille, monteur du film 

Soirée de clôture : Apéro partagé* 

Rencontre avec les réalisateurs - ENTRÉE LIBRE 

accueil dès 19h30 
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Les Vétos  
Comédie de Julie Manoukian - 1h32 

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène dans 
son travail. Quand Michel, son associé, lui annonce son départ à la 
retraite, Nico fait appel à Alexandra, diplômée depuis 24 heures et 
pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans son village natal... 

Vitis Prohibita 
Documentaire de Stephan Balay - 1h31 

Cela pourrait-être une légende, mais c’est l’histoire bien réelle d’une 
tentative d’assassinat réglementaire, la mise au ban d’une poignée 
de cépages déclassés, des vins interdits, accusés de tous les maux, 
rendus coupables d’avoir mauvais goût et incriminés de rendre fou. 
Leur crime ? Résister. Résister aux maladies, être naturellement 
adaptés aux changements climatiques et s’affranchir des pesticides 
et autres produits qui inondent la viticulture moderne. 

« Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers le passé. Ici, rien 
n’a changé. Je rêvais de partager en images la vie de cette cousine 
éloignée. Cette paysanne du haut plateau d’Ardèche a construit sa 
vie autour du travail et de la nature environnante. Durant un an, au fil 
des saisons, nous allons à sa rencontre avec une caméra. » 

Goupi Mains rouges 
Drame de Jacques Becker - 1h30 

L'histoire des Goupi, paysans rusés, ayant pour théâtre un village 
charentais. 
« À redécouvrir, un film dont la réputation n'est pas usurpée! A le 
revoir on ne peut qu'être admiratif devant la cohérence du propos, 
description sans concessions d'un monde paysan pas du tout idylli-
que, loin des valeurs prônées par Vichy. » 

L’Odyssée du loup 
Documentaire de Vincent Steiger - 1h30 

Chassé de sa meute, un jeune loup doit affronter seul son destin et 
tenter de survivre dans un monde régi par l’homme. Des forêts de 
Roumanie jusqu’aux bords de l’Océan Atlantique, il part à la recher-
che d’un nouveau territoire, d’une nouvelle meute, d’une nouvelle 
famille. C’est l’incroyable histoire de Slava, le loup.  

 
Certaines scènes ont été tournées dans la forêt de Perseigne. 

Mjolk, la guerre du lait 
Comédie dramatique de Grímur Hákonarson - 1h32 - VOST 

Inga et son mari possèdent une exploitation laitière dans un petit 
village près de Reykjavik. Mais à la mort de ce dernier, Inga reprend 
seule les rênes de l’entreprise familiale. Très vite elle découvre le 
monopole abusif que la coopérative impose aux agriculteurs locaux. 
Elle va alors entrer en guerre contre ce système mafieux pour impo-
ser l’indépendance de sa communauté ! 

Marche avec les loups 
Documentaire de Jean Michel Bertrand - 1h28 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, 
les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film 
raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les 
jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont 
ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. 

Un Lien qui nous élève 
Documentaire de Oliver Dickinson - 1h28 

Alors que l’industrialisation a surtout donné à l’élevage français la 
forme de porcheries-usines, de stabulations surpeuplées, voire de 
fermes entièrement robotisées, Laure, Nicolas, Annabelle et d’autres 
éleveurs choisissent une voie différente pour offrir une existence 
plus digne à leurs animaux, du début à la fin.  

Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes 
Documentaire de Rodolphe Marconi - 1h30 

On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que les 
agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les premiers concernés par 
le suicide. On le voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne nous 
empêche pas de dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré 
Cyrille, j’ai eu du mal à m’en remettre. C’est devenu mon obsession. 

 Lucie, après moi le déluge 
Documentaire de Sophie Loridon - 0h58 

 

Rencontre avec Hugues Laurent 
Compositeur pour le film. Rencontre avec le réalisateur Rodolphe Marconi 

Rencontre avec le réalisateur Oliver Dickinson 

AVANT-PREMIERE 


