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L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE

A chaque édition je me pose la même question : 
Comment pourrions-nous avec justesse définir le 
festival ? Certes, il est un festival de cinéma européen, 
mais, il est tellement plus que cela. Lorsque nous 
sommes ensemble dans une salle, autour d’un repas, de 
discussions, je comprends que ce festival c’est découvrir 
l’autre, se plonger dans une bulle hors du temps. Nous 
nous échappons de notre quotidien pendant un week-
end pour rencontrer, débattre, rire, pleurer… Nous 
vivons un week-end plongé dans un tourbillon d’émotions 
cinématographiques. Notre festival est semblable à une 
rose qui ne cesse de grimper, de grandir et de laisser 
échapper chaque année de merveilleuses saveurs. 

J’aime à penser que par lui, nous devenons meilleur, 
par la beauté des films, les rencontres et surtout pour 
beaucoup : les retrouvailles. Je pense que la raison 
la plus belle du pourquoi je suis dans le festival c’est 
simplement la joie que je perçois en chacun de vous, de 
pouvoir prendre un temps pour vous, avec nous, pour 
vivre une aventure, un moment fort avec l’un des plus 
beaux éléments de l’humanité : le sourire. 

Le festival est préparé avec échanges, avec amour, 
avec écoute. Notre équipe est une équipe précieuse, 

qui ne cesse de donner chaque petite parcelle de son 
imagination pour proposer une édition magique. Sans 
les membres de l’équipe, sans les bénévoles, nous ne 
sommes rien. Je n’étais pas née quand le festival s’est 
créé, mais je vois dans les yeux des anciens la joie de 
le voir perdurer. Ce n’est pas grâce à moi, c’est grâce à 
ceux qui sont là depuis le début, grâce à vous, et ceux 
qui continuent d’y croire. Ce festival est un joyau que 
nous devons protéger et faire briller pour que sa lumière 
puisse se projeter dans le cœur de chacun.

Nous tenons à remercier chaleureusement les élus, 
les artisans, les commerçants, les entrepreneurs, 
nos partenaires du Maine Saosnois qui soutiennent 
le festival depuis toujours. Sans leur appui, sans les 
équipes talentueuses des films, les invités, notre festival 
magnifique n’aurait pas sa beauté et sa lumière à 
refléter. 

L’équipe du Festival est heureuse de vous accueillir 
pour cette 33ème édition. Que le bonheur et la beauté du 
cinéma vous emportent dans la joie ! 

Mia Mallet
Présidente de l’association Artémis,  

organisatrice de Mamers en Mars

5, Le Bois Bourdon - MAMERS - 02 43 97 61 93
bricomarche.mamers@orange.fr



LES TARIFS

La projo : 6,50 €

Tarifs réduits : 4,80 € pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, familles 
nombreuses

Pass Festival, pour l’accès à tous les films : 35 €

Pass Festival tarif réduit : 27 € pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

>>> Le festival accepte la Carte Saison Culturelle de la Communauté de communes du 
Maine Saosnois.

MAMERS
21 Place Carnot
02 43 97 62 98

MAMERS
21 Place Carnot
02 43 97 62 98

Les PHARMACIES
de Mamers

• Ph. du Théâtre
• Ph. Mailliart



L’ÉDITO DES ÉLUS

Dès qu’approche le printemps, le Saosnois aimante 
les cinéphiles ! Films norvégiens, serbes et bien-sûr 
français, coproduits dans plusieurs pays, courts et 
longs métrages, c’est une multiplicité d’horizons, 
d’ambiances et de signatures qui est proposée au 
public de Mamers en Mars !

Grâce à ce rendez-vous en salle obscure, désormais 
indissociable de l’identité de Mamers, les Sarthoises 
et les Sarthois, passionnés de cinéma, ont la chance 
d’avoir dans leur département l’un des plus grands 
festivals de cinéma de la région.

Depuis plus de 30 ans, au cours de ce rendez-vous 
culturel majeur pour notre territoire, soutenu par le 
Département, de jeunes talents inconnus en France 
croisent des artistes confirmés, habitués des tapis 
rouges.

Les noms prestigieux qui composent le palmarès de 
Mamers en Mars prouvent la pertinence et l’audace 
des programmateurs, quand le casting des membres 
du jury permet de mesurer l’attractivité et le sérieux 
qu’incarne ce festival !

Un événement de cette qualité, porté par une 
association dynamique et des bénévoles motivés, 
est un bel atout pour le Saosnois et la Sarthe et 
témoigne de la qualité de l’offre culturelle dans le 
département, plus particulièrement en milieu rural. 
Le Conseil départemental, 1er partenaire de la culture 
en Sarthe, se veut garant de cette richesse.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 
week-end de cinéma !

Dominique Le Mèner
Président du Conseil départemental de la Sarthe

Président du SDIS
Député honoraire

Le festival de Mamers en Mars est un évènement 
culturel singulier en Pays de la Loire.

La Région est heureuse de soutenir ce festival de 
cinéma original et stimulant dans les terres de 
Sarthe.

C’est au cœur de Mamers que les réalisateurs, 
comédiens et talents se réunissent pour partager 
leurs œuvres autour de la diversité du monde 
cinématographique européen.

Cette 33ème édition est une opportunité d’échange 
entre amateurs et professionnels du cinéma. En effet, 
le festival permet la rencontre entre spectateurs et 
talents reconnus dans une ambiance chaleureuse et 
exaltante. C’est ce qui fait la force et la réputation de 
ce festival depuis plus de 30 ans.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bon festival.

Christelle Morançais
Présidente de la Région des Pays de la Loire

Agent Renault - Dacia
Vente de véhicules neufs et occasions

Magasin pièces de rechange
Entretien climatisation

Diagnostic véhicules toutes marques

… mais aussi
spécialiste en électricité automobile :

démarreur, alternateur, batterie,
contrôle réglage géométrie

GaraGe Foullon - DaGron

 

Z.I. de Bellevue - Bd de l’Europe
72600 MAMERS - Tél. 02 43 97 63 03

2, Place de la République
Tél. 02 43 33 38 49

uca.mamers@gmail.com

Calendrier 2023
24-25-26 mars : Les 3 jours de Mamers

14 avril : Goûter offert aux enfants 
des écoles à l’occasion du Carnaval

23 Juin : La Fête de la Musique

16 septembre : 
Braderie, 

la Folle Journée Mamertine

Décembre : Le Noël d’OR

15-16 décembre : Marché de Noël



L’ÉDITO DES ÉLUS

Le festival Mamers en Mars pour sa 33ème édition 
nous réserve encore de belles surprises par la qualité 
de sa sélection et la chaleur de son accueil.

Comme chaque année, bénévoles et partenaires 
réussissent ce tour de force : dans une ambiance 
exceptionnelle, offrir une programmation aussi 
diversifiée que talentueuse. Ce n’est pas un hasard 
si ce festival est devenu une référence.

Merci à tous ceux qui s’investissent tout au long 
de l’année pour la réussite de ce rendez-vous tant 
apprécié. En effet, dans les coulisses du festival, en 
amont, c’est une formidable équipe de bénévoles qui 
s’engage, débat, discute, se démène pour préparer 
un festival véritablement unique.

Toutes les collectivités locales soutiennent avec 
enthousiasme cet événement parce qu’il le mérite 
mais aussi parce que nous croyons viscéralement 
à l’importance de soutenir fortement toutes les 
pratiques culturelles et le cinéma en particulier.

Profitez de ce moment pour visiter Mamers et sa 
région. Vous y trouverez des communes dynamiques 
et attractives ainsi qu’un cadre naturel exceptionnel 
et préservé. 

Bon festival à toutes et tous !

Frédéric Beauchef,
Maire de Mamers

Président de la Communauté de communes Maine Saosnois
Vice-président du Conseil départemental de la Sarthe

Catherine DEMOULINS
Agent général

Toutes assurances
Entreprises - Particuliers
Artisans - Commerçants

Exploitants agricoles
Collectivités

34, Place Carnot
72600 MAMERS

Tél. 02 43 97 65 58
mamers@gan.fr

www.orias.fr - N° orias 17 003 356
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LE PROGRAMME 2023

Long métrage              Court métrage               En compétition

Mercredi 15 mars 20h15 Les Cinéastes (Le Mans) LE PRIX DU PASSAGE

Mercredi 15 mars   LE REX (Espace Saugonna) FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
Jeudi 16 mars  LE REX (Espace Saugonna), Le Palace (La Ferté-Bernard) FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
Vendredi 17 mars  LE REX (Espace Saugonna) FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

Vendredi 17 mars 19h30 LE REX (Espace Saugonna) LE PROCESSUS DE PAIX 
 22h15 LE REX (Espace Saugonna) ALL MY FRIENDS HATE ME
   THE DELAY
Samedi 18 mars 10h00 LE REX (Espace Saugonna) BEAUTIFUL BEINGS
   LA MACHINE D’ALEX
 13h00 LE REX (Espace Saugonna) COURTS EN RÉGION
 14h00 LE REX (Espace Saugonna) SERVUS PAPA, SEE YOU IN HELL
   7 DOSES DE DOPAMINE
   L’HALLALI
 17h00 LE REX (Espace Saugonna) DALVA
   DRAME 71
 20h00 LE REX (Espace Saugonna) COURTS EN RÉGION
 21h00 LE REX (Espace Saugonna) LE PRINCIPAL
   FERRARRIE
   LORSQUE GEORGES RENDAIT VISITE À LA DUCHESSE
Dimanche 19 mars 10h15 LE REX (Espace Saugonna) SICK OF MYSELF 

   FAIRPLAY
 13h00 LE REX (Espace Saugonna) COURTS EN RÉGION
 13h30 LE REX (Espace Saugonna) PIANO PIANO
   DÉLIVRE-NOUS DU MÂLE 

 16h00 LE REX (Espace Saugonna) DARKLING
   LES SONS DE LA TERRE
 19h00 LE REX (Espace Saugonna) STÉPHANE
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Rue Foinart - La Perrière - 61360 Belfôret-en-Perche
+33 2 33 83 20 66 // cglp.epicerie@gmail.com

@comptoirgenerallaperriere

ÉPICERIE DE VILLAGE
QUINCAILLERIE - DROGUERIE



LONGS-MÉTRAGES

LE JURY

Enya BAROUX
Réalisatrice, auteure et 
comédienne
Née en 1991 à Rouen, Enya 
Baroux grandit à Paris et suit 
une formation d’actrice dès le 

collège. Elle étudie la réalisation à l’ESRA. En 2018 
et 2019, elle réalise successivement deux courts-
métrages de 2 mn pour le festival Nikon : Je suis 
grande maintenant, sélectionné aux festivals P’tit Clip 
et Très Court Festival et Ton Lapin, lauréat du festival 
de St Maur 2019.
Puis, en 2019 et 2020, elle réalise deux autres 
courts-métrages plus longs, en co-réalisation avec 

Martin Darondeau : Cache-Cash, pré-acheté par 
Canal +, sélectionné à Mamers en Mars et au festival 
de l’Alpe d’Huez et lauréat des prix de la jeunesse 
et d’interprétation au festival du court-métrage 
d’humour de Meudon ; et Papa Rapido, également 
sélectionné à Meudon.
En parallèle, elle poursuit sa carrière de comédienne 
en jouant aux côtés de Kad Merad dans Le Doudou 
de Philippe Mechelem et Julien Hervé et interprète le 
rôle de Juliana dans la série Péplum pour M6 et joue 
dans Cuisine interne.
En 2022, elle tient le premier rôle du film Le Visiteur 
du futur de François Descraques, aux côtés d’Arnaud 
Ducruet. 

Christine Gautier
Comédienne
Franco-Italienne, Christine 
Gautier a grandi à Rome. A 
l’heure des études, elle est 
très attirée par le cinéma et 

suite à des rencontres, elle saisit l’opportunité de 
jouer dans plusieurs courts-métrages. Elle travaille 
notamment avec les frères Boukherma qui lui offrent 
l’un des principaux rôles féminins de leur second 
long-métrage, la comédie horrifique Teddy, où elle 
joue aux côtés d’Anthony Bajon et qui lui vaut d’être 
retenue dans la liste des Révélations des Césars 
2022. L’été dernier, on a également pu la voir dans 
le troisième long-métrage des frères Boukherma, 
L’Année du Requin, avec Marina Foïs, Kad Merad et 
Jean-Pascal Zadi. 
Récemment, elle a tourné dans le court-métrage 
Bitume, de Léo Blandino, sélectionné au festival du 
court-métrage de Clermont-Ferrand.

Guilaine LONDEZ
Comédienne
Entre théâtre et cinéma, 
Guilaine Londez est une 
comédienne prolifique. Avec 
près de 70 films et séries à son 

compteur, elle a commencé sa carrière au cinéma 
dans les années 1990 avec un premier rôle dans 
« Nuit et Jour » de Chantal Ackerman. 

Elle sera dirigée par de grands réalisateurs comme 
Richard Berry, Bruno Podalydès, Laurent Tirard, 
Etienne Chatiliez ou encore Paul Verhoeven.
Sur les planches, elle travaille avec Jean-Philippe 
Daguerre, Zabou Breitman et Edouard Baer.
Elle est aussi régulièrement à la télévision dans des 
séries comme dernièrement dans Les bracelets 
rouges. Prochainement on la retrouvera au cinéma 
dans Arrête avec tes mensonges de Olivier Peyon et 
Juste Ciel de Laurent Tirard.

Constance Gay
Comédienne
Après des études de 
journalisme, c’est en intégrant 
la Classe Libre du Cours Florent 
que Constance choisit de 

devenir comédienne à plein temps. Elle est repérée 
en Belgique pour incarner le personnage principal 

de la série Unité 42, diffusée sur Netflix et France 
2. En 2020, elle est choisie pour tenir le rôle de 
Vanessa Tancelin dans Face à Face, nouvelle série 
de France TV. Sur le grand écran, elle joue le premier 
rôle féminin dans le film d’époque Vaincre ou Mourir, 
biopic sur le général Charette, sortie en janvier 2023. 
À côté de son métier de comédienne, elle est 
photographe et réalisatrice.
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COURTS-MÉTRAGES

LE JURY

Clara Antoons
Comédienne
Clara découvre le théâtre au 
lycée en 2013 et encouragée 
par l’un de ses professeurs, 
elle passe son premier casting 

et fait ses premiers pas devant la caméra dans la 
série Candice Renoir, dans laquelle elle décroche un 
rôle récurrent. Elle intègre l’école Claude Mathieu 
en 2017 et continue les tournages, notamment 
avec le court-métrage La légère déviation des 
atomes d’Antoine Denis pour lequel elle reçoit le 
prix de la meilleure actrice au festival de Cabourg. 
Elle tourne aussi à la télévision dans, notamment, 
Les Petits Meurtres d’Agatha Christie ou au cinéma 

dans Maigret de Patrice Leconte. Au théâtre, elle 
joue dans plusieurs pièces comme Les Fleurs de 
Macchabée, un polar théâtral fleuve de 9 heures 
écrit et mis en scène par Grégoire Cuvier ou Roberto 
Zucco de Bernard-Marie Koltès mis en scène par 
Thomas Bellorini.

Vincent Deniard 
Comédien
Vincent Deniard débute sa 
carrière en 2004 dans le film 
Feux Rouges de Cédric Kahn. 
Depuis, ce comédien aux 

origines bretonnes et savoyardes, formé à la Classe Libre 
du Cours Florent, enchaîne les tournages au cinéma ou 
à la télévision. On a pu voir sa stature imposante dans 
des films signés Pierre Schoeller, Samuel Benchetrit ou 
Nicolas Pariser. Plus récemment, pour Arte, il incarnait 
le rôle-titre du schizophrène au grand cœur dans 
« Qu’est-ce qu’on va faire de Jacques ? » ; rôle qui lui 

vaut le prix d’interprétation masculine lors de l’édition 
2021 du Festival du Film de La Rochelle. Vincent était en 
2022 dans la comédie sociale de Gilles Perret « Reprise 
en main ». Il sera cette année à l’affiche des prochains 
longs-métrages de PEF et de Chad Chenouga.

Benoît Herlin
Accessoiriste
Comédien dès l’âge de 8 ans, 
Benoît Herlin joue notamment 
l’un des principaux rôles de 
La Classe de neige de Claude 

Miller sortie en 1998.
Après des études de cinéma à l’université de Paris 
8, il fait ses premières armes dans le cinéma 
grâce à deux professionnelles : Anne Chakraverty, 
ensemblière qui lui permet de découvrir toutes les 
palettes du septième art, et sa tante, Tara Roy, qui 
lui enseigne et lui transmet sa passion pour le métier 
d’accessoiriste.
Cette dernière lui permet d’intégrer, dès 2005, 

l’équipe du réalisateur Michel Gondry et de 
travailler avec le célèbre chef décorateur Stéphane 
Rozenbaum.
Depuis, Benoît Herlin a collaboré avec de prestigieux 
metteurs en scène et, en particulier, Leos Carax (Holy 
Motors), Michel Gondry (L’écume des jours, Microbe 
& Gasoil), Wes Anderson (The French Dispatch)…
Il a également travaillé sur tous les films de Nicolas 
Bedos. Il vient de renouveler sa collaboration 
avec Wes Anderson sur Astéroïd City (en salle 
au printemps) et s’apprête à travailler avec Luca 
Guadagnino et à nouveau Wes Anderson.
Il a aussi pour projet d’ouvrir une école d’accessoiriste 
à Saint-Ouen, pour transmettre sa passion et faire 
évoluer son métier.

Julien De Saint Jean
Comédien
Dès son plus jeune âge Julien 
De Saint Jean se passionne 
pour le cinéma.
Il s’intéresse d’abord à la 

réalisation. Mais c’est en rentrant, sous dérogation 
à 15 ans, au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Lyon que le métier de comédien s’impose à lui. 
Il intègre ensuite l’École Supérieure d’Art Dramatique 
de Paris, qu’il quitte un an et demi plus tard, pour 
jouer dans Mise A Nu, un unitaire France 2 réalisé 
par Didier Bivel.

Les choses s’accélèrent pour Julien De Saint Jean 
qui retrouve la même année Didier Bivel pour le 
tournage de Emma Bovary.
Il enchaîne avec le tournage d’Arrête avec tes 
mensonges d’Olivier Peyon, aux côtés de Guillaume 
de Toncquédec et Victor Belmondo puis avec Le 
Paradis de Zeno Graton présenté à la Berlinale 2023 
section Génération.
En parallèle, Julien passe les concours de la Classe 
Libre du Cours Florent et intègre la Promotion 41, où 
il travaille notamment avec Guillaume Vincent, Jean-
Pierre Garnier, Igor Mendjiski.
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LES PRIX

Le prix du jury longs-métrages
Le long-métrage choisi par le jury professionnel 
recevra une dotation de 1 000 € par le Conseil 
Régional des Pays de la Loire.

Le prix du jury courts-métrages
Le court-métrage choisi par le jury professionnel 
recevra une dotation de 500 € par le Conseil 
Régional des Pays de la Loire.

Le prix des élus
5 élus de la Communauté de communes (Cdc) 
Maine Saosnois formeront un jury qui, à l’issue 
du festival, remettra un prix à un long-métrage.
Ce jury est composé de :
Yveline Assier (Maire de Les Mées), Géraldine 
Chaillou (Maire de Beaufay et vice-Présidente de 
la Cdc), Christelle Deroye (Conseillère municipale 
de Marolles-les-Braults et vice-Présidente de 
la Cdc), Vincent Fontenay (Maire-Adjoint de 
Beaufay) et Jean-Yves Letay (Maire de Dissé-
sous-Ballon).

Les prix du public
Le public est invité, à l’issue de chaque 
projection, à voter pour les courts et longs-
métrages en compétition. Le court-métrage et 
le long-métrage qui auront obtenu la meilleure 
moyenne des notes données par le public 
recevront respectivement une dotation de 
500 € et de 1 000 € attribuée par le Conseil 
départemental de la Sarthe.



Mercredi 15, Jeudi 16, et Vendredi 17 MarsSÉANCES SCOLAIRES

MAMERS (CINÉMA REX) - LA FERTÉ-BERNARD (LE PALACE)

Programmes préparés par la Fête du court-métrage

POUR LES MATERNELLES

JOUONS ENSEMBLE ! 
Programme de 5 courts-métrages d’animation 
Durée : 32’
Viens rencontrer de nouveaux amis et t’amuser avec eux !

Promenons-nous
De Hugo Frassetto
France-Belgique
Dans les bois, cinq 
louveteaux jouent et 
taquinent Papa Loup qui 
se prépare à sortir pour 
les croquer !

Matilda
De Irène Iborra, Eduard 
Puertas Anfrus
Belgique-Espagne-
France
Matilda n’arrive pas à 
dormir et joue avec sa 

lampe de chevet quand l’ampoule saute ! Matilda se retrouve 
dans le noir. Sa première frayeur passée, et grâce à sa lampe 
de poche, la petite fille se familiarise avec l’obscurité et 
découvre peu à peu les charmes de la nuit.

Petit frère hiver
De Charlotte Waltert
Suisse
La vie n’est pas facile pour 
Petit Frère : sa grande sœur 
et ses amis refusent de s’amuser avec lui, ils se moquent 
et lui jouent des mauvais tours... Que faire pour qu’il trouve 
sa place ?

Canon
De Norman Mclaren et 
Grant Munro
Canada

Essai de transcription visuelle de cette forme musicale très 
ancienne qu’est le canon.

Amimaginaire
De Robin Barrière
France
Suite à un tour de 
magie, un garçon 
de cinq ans fait la 
connaissance d’un 
ami imaginaire.

En prélude du festival, Mamers en Mars propose des projections gratuites aux élèves des écoles maternelles 
et primaires du Saosnois et de La Ferté-Bernard. POUR LES PRIMAIRES

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS ! 
Programme de 4 courts-métrages d’animation
Durée : 30’
Que le loup y soit ou non, il y a plein de créatures merveilleuses à découvrir dans les bois.

Le retour du grand méchant loup 
De Pascale Hecquet
France - Belgique 

Le Grand Méchant Loup est de retour et a bien l’intention de 
reprendre ses bonnes habitudes ! Il déchante lorsqu’il croise 
le Petit Chaperon rouge en route vers la maison de sa mère-
grand, avec un plateau de petits choux. 
Les temps changent, lui lance la fillette. C’est en effet ce qu’il 
découvrira en rencontrant mère-grand et le garde-chasse.

Le Merle
De Norman Mclaren
Canada
Au rythme d’une ancienne 
chanson folklorique, un 
merle se métamorphose.

Cœur 
fondant
De Benoît Chieux
France
Pour partager son 
cœur fondant au 
chocolat avec son 
ami, Anna doit 
traverser une forêt glaciale. Cette forêt est hantée par un 
nouvel habitant, un effrayant géant barbu. Tous les animaux 
qui le croisent disparaissent et, évidemment, le chemin de 
la taupe croise celui du géant, mais son immense barbe est 
bien plus chaleureuse qu’on ne pourrait le croire.

Miscellanées
De Anne-Lise King
France

Le soir tombe sur 
les montagnes du 
Queyras. Un être 
étrange apparaît 
dans la forêt et 
plante une graine qui 
fait naître un arbre au 
feuillage magique. 

Quand le jour se lève, une petite feuille entame alors un 
voyage qui animera toute la vallée.



COMME UN AVANT-GOÛT DE FESTIVAL SÉANCES SCOLAIRES UN AVANT-GOÛT DU FESTIVAL Mercredi 15 mars - 20h15
AU MANS - (Les Cinéastes)

HORS
COMPÉTITION

f

LE PRIX DU PASSAGE 
Réalisateur : Thierry Binisti
Comédien.ne.s : Alice Isaaz, Adam Bessa, Ilan Debrabant…
Genre : Comédie dramatique
Distributeur : Diaphana Distribution 
France / 1h40
Sortie en salles : 12 avril 2023

Natacha, 25 ans, jeune mère célibataire, galère pour élever 
son fils Enzo, 8 ans. Walid, migrant d’origine irakienne, 
attend de réunir assez d’argent pour payer son passage  
vers l’Angleterre. Aux abois, ils improvisent ensemble une 
filière artisanale de passages clandestins.  
Bientôt, leur “petite entreprise” doit faire face aux menaces 
d’Ahmet, le chef d’un important réseau de passeurs…
En présence du réalisateur

POUR LES PRIMAIRES

A CHACUN SA MAISON 
Programme de 4 courts-métrages d’animation
Durée : 39’
Chaque maison est unique, en voici 4 exemples.

Personne 
ne 
s’aimera 
jamais 
comme 
on 
s’aime 
De Laure 
Bourdon-Zarader
France
Pauline et Noham s’aiment à la folie. Quand la mère de 
Pauline lui annonce qu’elle déménage à Paris, Pauline, 
incapable de se séparer de Noham, décide de rester vivre 
dans sa ville natale. Seulement voilà, Pauline n’a que dix 
ans…

The cuckoo 
murder case
De Ub Iwerks
États-Unis
Flip la grenouille 
enquête sur une 
maison hantée et se 
retrouve pourchassée 
par La Mort elle- 
même.

Le refuge 
de 
l’écureuil
De Chaïtane 
Conversat
France-Suisse
Une vieille 
dame, souffrant 
du syndrome de l’écureuil, accumule chez elle des cartons 
remplis de souvenirs. Elle vit avec une colonie de blattes 
qui sont devenues ses amies. Sa petite fille, qui lui est très 
attachée, lui rend visite tous les mercredis et sa grand-mère 
invente, avec ces trésors accumulés, de merveilleux récits. 
Mais la petite fille grandit, et la place vient à manquer dans la 
maison encombrée de cartons.

Hot dog
De Flore Burban, Logan Cameron, Nicolas Diaz, Chloé 
Raimondo, Hugues Valin
France
Devant le portail d’une propriété bourgeoise et surveillée, 
un chien de la rue tombe sous le charme d’une chienne 
posée sur son balcon à l’autre bout du jardin. Déterminé et 
amoureux, il va tout tenter pour rejoindre et séduire sa belle.

Avant le long-métrage, projection du court-métrage “Diplomate“ de Victor Collot

©
TS

 P
ro

du
ct

io
ns

_R



THE DELAY 
Réalisateur : Mattia Napoli
Comédien.ne.s : Vincenzo Nemolato, Federica Sandrini, Riccardo 
Leto, Giuseppe Rosso…
Genre : Comédie dramatique
Production : Origine films
Italie - France / 15’

Un claquement de mains : les paumes se rencontrent, mais 
le claquement survient quelques secondes plus tard. Arturo 
est désynchronisé, le retard s’allonge de jour en jour.  
Au bord de la dépression nerveuse, Arturo va devoir remettre 
en question le rythme de sa vie.

ALL MY FRIENDS HATE ME 
Réalisateur : Andrew Gaynord
Comédien.ne.s : Tom Stourton, Charly Clive, Georgina Campbell, 
Antonia Clarke, Joshua McGuire, Christopher Fairbank…
Genre : Comédie 
Production : Totally Tom Films Ltd
Ventes à l’étranger : LevelK
Grande-Bretagne / 1h33

C’est l’anniversaire de Pete et son équipe d’amis de 
l’Université lui organise une fête à la campagne.  
Au cours de ce qui est censé être un joyeux week-end de 
retrouvailles, Pete est de plus en plus énervé par les blagues 
et commentaires sarcastiques de ses amis.  
Alors que l’atmosphère évolue de maladroite à terrifiante  
et franchement surréaliste, Pete est poussé à bout.  
Est-il paranoïaque ou la cible d’une blague élaborée ?
En présence du scénariste et comédien principal

Vendredi 17 mars - 19h30OUVERTURE DU FESTIVAL

LE REX - (Espace Saugonna)

HORS
COMPÉTITION

f

COMPÉTITION Vendredi 17 mars - 22h15
LE REX - (Espace Saugonna)

TROCHERIETROCHERIE
Thierry Thierry 

47 rue Ledru Rollin
72600 MAMERS

Tél. 02 43 97 62 30
cave.mamertine@wanadoo.fr

entrepositaire de boissons

LE PROCESSUS DE PAIX 
Réalisateur : Ilan Klipper
Comédien.ne.s : Camille Chamoux, Damien Bonnard, Ariane 
Ascaride, Jeanne Balibar, Sofian Khammes, Sabrina Seyvecou, 
Quentin Dolmaire …
Genre : Comédie romantique
Distributeur : Le Pacte
Production : Cinéfrance Studio
France / 1h32
Sortie en salles : 7 juin 2023

Quand on s’aime mais qu’on ne se supporte plus, 
qu’est-ce qu’on fait ?
Marie et Simon sont profondément amoureux,  
malgré les disputes constantes dans leur vie de couple.  
Pour ne pas se séparer, ils se lancent dans une aventure  
un peu folle : établir une liste de règles qu’ils devront  
suivre coûte que coûte.  
Ils l’appellent la charte Universelle des droits du couple.
En présence du réalisateur Ilan Klipper et de la comédienne 
Camille Chamoux

44 Place 
Carnot

72600 
MAMERSTél. 02 43 97 36 36



Pour ne rien perdre de notre actualité,
suivez nous sur les réseaux sociaux !



 

BEAUTIFUL BEINGS 
Réalisateur : Gudmundur Arnar Gudmundsson
Comédien.ne.s : Birgir Dagur Bjarkason, Askell Einar Palmason, 
Viktor Benony Benediktsson, Anita Briem…
Genre : Comédie dramatique
Ventes internationales : New Europe Film Sales 
Islande / 2h03

Addi, un garçon élevé par une mère clairvoyante, décide 
de prendre sous son aile un jeune particulièrement violent 
qui fait partie de sa bande de jeunes marginaux. Laissé à 
lui-même, ce garçon explore l’agression et la violence, mais 
apprend aussi la loyauté et l’amour. Alors que la bande a des 
comportements de plus en plus dangereux, Addi commence 
à vivre une série de visions oniriques. Celles-ci pourront-
elles le guider, lui et ses amis, vers un chemin plus sûr ou 
plongeront-ils irrévocablement vers de nouvelles violences ?

SERVUS PAPA, SEE YOU IN 
HELL 
Réalisateur.rice.s : Jeanne Tremsal et Christopher Roth
Comédien.ne.s : Jana McKinnon, Clemens Schick, Leo Altaras, Julia 
Hummer…
Genre : Drame
Production : Arden Film Production 
Allemagne / 1h56

Jeanne, 14 ans, habite une communauté dirigée par Otto 
et dont l’une des règles est : “les enfants grandissent sans 
parents“. Elle ne connaît pas d’autre monde et profite de sa 
vie au grand air, entourée de nombreux autres enfants. Mais, 
Jeanne tombe amoureuse de Jean, 16 ans, enfreignant la 
loi suprême de la communauté : “le sexe est permis, mais 
l’amour est interdit.“
En présence de la réalisatrice et du réalisateur

LA MACHINE D’ALEX 
Réalisateur : Maël Le Mée
Comédien.ne.s : Lomane de Dietrich…
Genre : Fantastique
Production : Bobi Lux
Distribution : Capricci Films
France / 25’

Alex est la seule fille de sa promo de BTS « biomécanique 
automobile ». Pour son examen de diplôme, elle a choisi de 
construire un moteur en chair artificielle.  
Une nuit, Chloé, qui partage sa chambre d’internat, découvre 
qu’Alex prend un plaisir singulier à travailler sur sa machine 
vivante…

COMPÉTITION

LE REX - (Espace Saugonna)

Samedi 18 mars - 10h00 COMPÉTITION Samedi 18 mars - 14h00
LE REX - (Espace Saugonna)

ZI de Bellevue r 72600 MAMERS - Tél : 02 43 34 79 81 r Fax : 09 700 679 16
E-mail : eco-deco-peinture@orange.fr r Web : eco-deco-peinture.fr

Vente de produits aux particuliers - Devis GRATUITVente de produits aux particuliers - Devis GRATUIT

Peinture, Décoration, Revêtement sol et mur
Pose de parquet - Ravalement

Démoussage de toiture
Isolation Thermique par l’Extérieur

Peinture, Décoration, Revêtement sol et mur
Pose de parquet - Ravalement

Démoussage de toiture
Isolation Thermique par l’Extérieur

7 DOSES DE DOPAMINE 
Réalisatrice : Virginia Rodriguez
Comédien.ne.s : María 
Garralón, Fernando Ustarroz…
Genre : Drame
Production : Virginia Rodriguez
Distribution : Ismaël Martin
Espagne / 3’

Croyez-vous au coup de 
foudre ou pensez-vous que 
l’amour est simplement 
une question scientifique ? 
Accompagnez Alex et Marta 
à travers leurs doutes, leurs 
étapes, théories, rires, 
discussions...  
Une histoire de dopamine 
qui dure 3 minutes. Une 
histoire d’amour qui dure 
toute une vie.

L’HALLALI 
Réalisatrices : Mathilde Vasseaux 
et Loïs Blondeau
Comédien.ne.s : Tania Tsikounas, 
Jade Faye…
Genre : Drame
Mise en scène : Inès Zaraoui

Production : Bastien Rol-Milaguet
France / 12’54

Dans une société patriarcale 
totalitaire, les femmes sont 
internées dans des maisons 
d’assainissement à leur insu. 
Elles y suivent un programme 
d’entraînements les destinant à 
devenir de bonnes ménagères. 
Mahaut, l’une des détenues, 
ainsi qu’Eden, lancent 
ensemble un mouvement 
révolutionnaire pour faire 
imploser ce système répressif.

02 43 34 09 20 - 09 67 26 09 20
Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22h (fermé le mardi)
33 place Carnot, 72600 Mamers

Plats à 
emporter
-10%

ancien Lotus d’Or

 Karine LAMARE 

ZA du Haut Éclair - BP 90057

72600 MAMERS
 02 43 33 40 44

 mamers.expertise.comptable@fiducial.fr 
 Karine LAMARE 

ZA du Haut Éclair - BP 90057

72600 MAMERS
 02 43 33 40 44

 mamers.expertise.comptable@fiducial.fr 

 Karine LAMARE 

ZA du Haut Éclair - BP 90057

72600 MAMERS
 02 43 33 40 44

 mamers.expertise.comptable@fiducial.fr 
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DALVA 
Réalisatrice : Emmanuelle Nicot
Comédien.ne.s : Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta Guirassy…
Genre : Drame
Distributeur : Diaphana
Production : Hélicotronc et Tripode Productions
Belgique / 1h20
Sortie en salles : 22 mars 2023

Dalva a 12 ans mais s’habille, se maquille et se vit comme 
une femme.  
Un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel.
D’abord révoltée et dans l’incompréhension totale, elle va 
faire la connaissance de Jayden, un éducateur, et de Samia, 
une adolescente au fort caractère. Une nouvelle vie semble 
alors s’offrir à Dalva, celle d’une jeune fille de son âge.
En présence des distributeurs

DRAME 71 
Réalisateur : Guillaume Lion
Comédien.ne.s : Lenny Guit, Anjeli Pillay, Toni D’Antonio, Tom 
Adjibi…
Genre : Comédie musicale
Production : Roue Libre et Fair Play
Belgique / 25’24’’

L’histoire d’amour entre un auteur-compositeur et une 
vendeuse de glaces s’entremêle avec le destin d’une future 
ligne de tram. 

COMPÉTITION

LE REX - (Espace Saugonna)

Samedi 18 mars - 17h00

VIRGIL JOUE LA MONTRE 
Réalisateur : Maxime Guérin
Comédien.ne.s : Jules Pélissier, Tiphaine Daviot, Michel Biel, 
Cosima Bervernaege…
Genre : Comédie romantique
Production : Novoprod
France / 19’

Virgil et Samantha sont ensemble depuis le lycée. Couple 
fusionnel, ils n’ont jamais connu personne d’autre. Ce soir, 
Virgil n’est pas dans son match, il enchaîne les mauvais 
choix. Ce soir, c’est le dernier match qu’elle vient voir, car 
elle va le quitter. Mais après tant d’années, une rupture ne 
peut pas être si simple…

NIQUE LE PRIVÉ 
Réalisateur : Raphaël Daniel
Comédien.ne.s : Matilda May, 
Philippe Martz, Agnès Soral…
Genre : Drame / Fantastique 
Production : Vagabundo Films
France / 15’43“ 

France, 2045. En pleine crise alimentaire, Alexandra 
Delpech voit débarquer dans son jardin des activistes bien 
décidés à lui voler ses terres pour les transformer en oasis 
fertiles au nom du bien commun. Armée de son fusil de 
chasse, Alexandra n’entend pas se laisser dépouiller si 
facilement.

SIX PIEDS SOUS TERRE 
Réalisateur : Matthieu Hagg
Comédien.ne.s : Anne Marcel, Anne Rauturier, Pierre Renverseau, 
Joël Grizeau, Franck Trillot, Yann Josso…
Production : Les films de la main heureuse
France / 17’

Les six amis musiciens 
du groupe « Six pieds 
sous terre » se sont fait 
une promesse dans les 
années 90. Trente ans 
plus tard, Sofia, Gaëtan, 
Mathilde et Martin vont-ils pouvoir honorer leur parole ? 

TOM VEUT RENTRER 
Réalisateur.rice : Marianne Gaudillère et Arthur Bacry
Comédien.ne.s : Louis Detais, Geoffroy Bernard…
Production : Tonnerre de l’Ouest
France / 20’

Gary et Tom, père et fils, sont sourds.
C’est les vacances, ils font du stop sur 
une aire d’autoroute, direction le sud.
Pour Gary c’est l’aventure, Tom aurait 
préféré y aller en voiture, comme tout 
le monde. 

COURTS EN RÉGION

22 rue Chevalier 
72600 Mamers
09 81 64 85 95

www.piccolavenezia-mamers.fr
Pizzas, Sandwichs à l’italienne, Burgers

Samedi 18 et Dimanche 19 mars
LE REX - (Espace Saugonna)
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Réalisateur : Matthieu Ruyssen
Comédien.ne.s : Aurélien Gabrielli, Théo Navarro-Mussy, Lorella 
Cravotta…
Genre : Drame
Production : Thomas Carillon
France / 16’

Alban est de retour dans 
le village qu’il a quitté il y 
a 10 ans. Bryan lui en veut 
toujours. Ces deux anciens 
amis essaient de se retrouver 
le temps d’une nuit. 



LE PRINCIPAL 
Réalisateur : Chad Chenouga
Comédien.ne.s : Roschdy Zem. Yolande Moreau, Marina Hands…
Genre : Drame
Distributeur : Le Pacte
France / 1h25
Sortie en salles : 10 mai 2023

Sabri Lahlali, Principal adjoint d’un collège de quartier, est 
prêt à tout pour que son fils, sur le point de passer le brevet, 
ait le dossier scolaire idéal. Mais il ne sait pas jusqu’où son 
entreprise va le mener…
En présence du réalisateur

FERRARRIE Réalisateur : Boris Biaou
Comédien.ne.s : Chanaël 
Meïmoun, Sidi Mejai…
Genre : Comédie dramatique
Production : 2397 Films 
France / 15’

Sidi et Hana se draguent 
par message depuis leur 
rencontre dans le métro. 
Mais lors de leur premier 
rendez-vous en tête-à-tête, 
rien ne se passe comme 
prévu.

LORSQUE GEORGES RENDAIT 
VISITE À LA DUCHESSE 
Réalisateurs : Olivier Riche et 
David Merlin-Dufey

Comédien.ne.s : Nouritza 
Emmanuelian, Sophie De Fürst, 
Olivier Riche, David Merlin-
Dufey …
Genre : Comédie burlesque
Production : Autour d’un film 
Productions
France / 6’26’’

Georges a une surprise pour la 
duchesse.

COMPÉTITION

LE REX - (Espace Saugonna)

Samedi 18 mars - 21h00

www.auffretplessix.com

Z.I. de Bellevue - 3, bd de l’Europe - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 61 22 - contact@auffretplessix.com

• Créations graphiques 

• Imprimés administratifs

• Imprimés commerciaux

• Éditions 

• Événementiels

• Crayons, goodies...

NOUVEAU :

Pour financer nos investisse-
ments, nous avons recours à 
différents types de prêt au-
près de la Caisse des Dépôts.
Issus des fonds d’épargne, 
la nature de ces prêts dé-
termine le plafond de res-
sources des futurs occupants 
des logements sociaux.

PLUS : 
Prêt Locatif à Usage Social

PLAI : 
Prêt Locatif Aidé d’Intégration

PLS : 
Prêt Locatif Social

PLI : 
Prêt Locatif Intermédiaire

Parfois, nous pouvons égale-
ment solliciter, sur des pro-
grammes très spécifiques 
répondant aux critères et 
priorités définis par l’Union 
Européen, des fonds euro-
péens.

FEDER : 
Fonds Européens de Déve-
loppement Régional

Le FEDER vise à renforcer 
la cohésion économique et 
sociale au sein de l’Union 
européenne en corrigeant 
les déséquilibres régionaux. 

La France ne s’est pas encore remise de la grave récession de 2009 consécutive 
à la crise financière internationale de 2008. Les perspectives de croissance molle 
et de chômage élevé restent d’actualité et pèsent fortement sur les finances pu-
bliques de l’Etat exsangues avec une dette publique abyssale et des déficits tou-
jours élevés malgré une légère baisse consécutive aux ponctions fiscales opérées 
au début des années 2010. Ce qui n’est pas sans conséquences sur l’activité et 
l’environnement fiscal des bailleurs sociaux. 

En zone C, cela fait 6 ans déjà que les aides à la pierre pour la construction d’un 
logement PLUS ont disparu et que les PLAI ne sont plus aidés qu’à hauteur de 
4 000 € l’unité (versus 8 000 € en 2011). Parallèlement, les collectivités locales 
soumises à une baisse significative de leurs dotations se désengagent de plus 
en plus que ce soit en termes de subventions pour nos réhabilitations ou pour 
le neuf, notamment sur la viabilisation des terrains que nous sollicitons. L’aide 
obtenue du fonds européen de développement économique et régional (FEDER), 
en matière de performance thermique de nos réhabilitations, ne suffit hélas pas 
à compenser ces retraits.

Par ailleurs, les incitations fiscales ou financières (dégrèvement de TFPB pour 
l’adaptation des logements ou la performance énergétique des bâtiments par 
exemple ou les appels à projets en lien avec l’innovation) que nous devons aller 
chercher, mobilisent d’importantes ressources internes.

Sans compter que l’Etat a également largement utilisé la voie de la taxation. Nous 
l’avons durement subie en 2011 et 2012 avec le prélèvement sur le potentiel 
financier (PPF) qui nous a coûté 4 M€ sur deux exercices ! Sa suppression et son 
remplacement par un dispositif de mutualisation interne au monde HLM nous 
auront permis de démontrer que l’Office n’était pas un « dodu-dormant » mais 
il n’en reste pas moins que l’évolution erratique de ses règles rend l’exercice de 
prévision budgétaire particulièrement difficile.

L’année électorale qui s’ouvre fait aussi peser de lourdes incertitudes sur l’avenir 
même du modèle HLM. Un certain nombre de candidats à l’élection présiden-
tielle appellent à une réforme profonde du logement social et à une ponction 
forte sur ses fonds propres. Le risque d’évolution vers une « résidualisation » du 
logement social n’est pas non plus à exclure si l’on observe l’évolution récente de 
nos voisins européens. 

Un grand merci à tous les agents de l’Office pour leur partici-
pation au Forum des équipes, nos «bourdons» membres de 
l’Equipe transverse qui ont eu la lourde tâche de transformer les 
bonnes idées en actions applicables dans les années à venir, aux 
cadres intermédiaires pour leurs propositions pertinentes, aux 
membres du Comité de direction qui a travaillé de son côté sur 
les enjeux, objectifs et priorités de l’Office.

Merci également aux consultants externes qui nous ont accom-
pagnés :
• Jonathan JUNG du cabinet INOVEOZ et son équipe
• Charlotte LIMOUSIN et Julien DENIARD du cabinet DEL&COOP
• Louise BRIET et Wilfrid BIAMOU de Wavestone (ex Kurt Salmon)
• Jacques FOUCAULT et Jérôme LECARPENTIER de la société TIBCO

Enfin, merci au comité de rédaction de ce projet composé de 
Christophe BOUSCAUD, Sylvie CHARPENTIER, Vanessa FONTAINE,  
Sandrine KERROS et Catherine SOULARD.

C’est ce travail riche et collectif réalisé tout au long de l’année 
2016 qui a permis de donner vie à ce projet qui nous ressemble 
et a pour ambition de faire progresser l’Office, toujours au ser-
vice de ses clients.

 

Le marché est tellement détendu que nous sommes en concurrence directe non 
seulement avec les autres bailleurs sociaux mais aussi de plus en plus avec les 
bailleurs privés. 

Depuis 2004, l’Office a entrepris une restructuration lourde de son parc. Avec 
les projets de renouvellement urbain, ce sont plus de 900 logements qui ont été 
démolis avec une reconstitution plus faible, environ 600 logements, mais pré-
sentant une plus grande attractivité. Depuis les années 2010, l’Office a décidé 
de se lancer dans la restructuration de quartiers hors ANRU et a ainsi démoli 
près de 300 logements avec une reconstitution de l’offre moindre, seulement                       
58 logements à fin 2014, mais toujours de plus grande qualité. Le PSP 2015 – 
2024 revu fin 2016 prévoit la déconstruction de 526 logements d’ici 5 ans avec 
une reconstitution de 142 logements toujours pour tenir compte du contexte 
socio-économique dans lequel nous évoluons.

En décembre 2014, l’Office procède à une refonte totale du PSP suite au rachat 
en août 2013 des SEM* de Flers et d’Argentan (+ 911 logements) et à l’achève-
ment des opérations de renouvellement urbain (ORU) puis décide de choisir une 
voie médiane et de retenir 4 orientations :
• Poursuivre la restructuration du parc,
• Adapter le parc ancien aux besoins,
• Se développer en privilégiant la diversification (locaux d’activités : EPHAD, FJT, GDV…),

• Poursuivre une politique de vente raisonnée.

*SEM : Société d’Econo-
mie Mixte
Il s’agit d’une société anonyme 
dont le capital est majoritaire-
ment détenu par une ou plu-
sieurs personnes publiques.

*Réponse possible 
pour juguler la vacance 
:  l’adaptation de loge-
ments pour des cibles 
spécifiques.
Exemple au Mêle-sur-Sarthe

En 2015, nous avons conçu   
4 logements de plain pied, 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite pour 
répondre à la demande de 
nombreux séniors dans ce 
village et proposer une offre 
de logements adaptés au 
vieillissement. Parmi ces  
4 maisons situées en centre-
bourg, 2 ont été entièrement 
équipées de domotique pour 
faliciter le quotidien de nos 
locataires et leur permettre 
de rester le plus longtemps 
possible à domicile.

Afin d’analyser le bénéfice 
réel pour les occupants de 
ces maisons, nous avons 
confié à notre partenaire 
TECHSAP OUEST la conduite 
d’une étude d’usage un an 
après l’installation des loca-
taires. Ainsi, nous pourrons 
faire les ajustements néces-
saires pour nos futurs pro-
jets.

*

*

*SEM : Société d’Econo-
mie Mixte
Il s’agit d’une société anonyme 
dont le capital est majoritaire-
ment détenu par une ou plu-
sieurs personnes publiques.

*Réponse possible 
pour juguler la vacance 
:  l’adaptation de loge-
ments pour des cibles 
spécifiques.
Exemple au Mêle-sur-Sarthe

En 2015, nous avons conçu   
4 logements de plain pied, 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite pour 
répondre à la demande de 
nombreux séniors dans ce 
village et proposer une offre 
de logements adaptés au 
vieillissement. Parmi ces  
4 maisons situées en centre-
bourg, 2 ont été entièrement 
équipées de domotique pour 
faliciter le quotidien de nos 
locataires et leur permettre 
de rester le plus longtemps 
possible à domicile.

Afin d’analyser le bénéfice 
réel pour les occupants de 
ces maisons, nous avons 
confié à notre partenaire 
TECHSAP OUEST la conduite 
d’une étude d’usage un an 
après l’installation des loca-
taires. Ainsi, nous pourrons 
faire les ajustements néces-
saires pour nos futurs pro-
jets.

Niveau de ressources

Il se calcule à partir du type 
de financement obtenu pour 
la réalisation du logement 
(PLUS, PLAI, PLI, PLS).

Pour une attribution en 
2016, nous nous basons sur 
le RFR*N-2 (soit 2014).
Par exemple pour une per-
sonne seule, sur notre terri-
toire (zone C) :
• Plafond PLAI  : 11 060 € 

net par an soit 921 € net 
par mois, 

• Plafond PLUS : 20 111 € 
net par an soit 1 675 € 
net mensuels,

• Plafond PLS : 26 144 € 
net par an soit 2 178 € 
par mois.

*Le revenu fiscal de référence  
(RFR) : revenu net et plus-va-
lues taxées à l’impôt sur le 
revenu, qui tient notamment 
compte de l’abattement for-
faitaire.

Développer un partenariat privilégié avec 
le CD 61 et porter la stratégie avec lui (PSP).

Promouvoir l’équilibre 
social des territoires

Contribuer à une 
économie durable

Valoriser les 
ressources humaines

Partenariat avec les collectivités/ centres bourgs.

Définir le « qui fait quoi » en interne pour garantir 
la cohérence des actions avec la stratégie globale.

Développer des partenariats avec les associations AD. * CD 61 : Conseil départe-
mental de l’Orne
*AD : Aide à domicile

Interroger les séniors sur leurs besoins.

Développer des projets innovants par-
tenariaux avec les acteurs de la Silver 
Economie (Techsap, MDAP, IUT,...).

Gouvernance et relations
aux parties prenantes

Former les collaborateurs 
(prévu dans le cadre du label 
Habitat Senior Services HSS)

Lister le nombre de demandes des 
personnes de + de 65 ans et analyser 
l’occupation du parc pour anticiper.

Innover par une offre de logements 
intermédiaires (nouvelle marque?).

Formaliser la stratégie, définir des indica-
teurs, évaluer et 

revoir la politique d’attribution.
Labelliser notre démarche en matière 

d’habitat et sénior services (HSS).

Recenser les logements concernés.

Faire évoluer l’offre 
de logements foyers 
avec les collectivités 

et gestionnaires.

Pouvoir offrir un logement adapté 
et abordable aux habitants tout au 
long de leur parcours résidentiel. 

Nous avions signé un accord sur la réduction et la valorisation des déchets avec le 
tri sélectif dans l’ensemble des bureaux d’ORNE HABITAT. Demain, dans le cadre 
de l’Agenda 21 de la Communauté Urbaine et de la ville d’Alençon, une nouvelle 
démarche « zéro déchet/ zéro gaspillage » sera mise en place pour la réduction, 
le tri et la valorisation des déchets par le Collectif d’urgence.

Après la 21ème conférence des parties (COP 21 organisée à Paris) qui a donné lieu 
à un accord universel sur le climat adopté par 195 pays le 12 décembre 2015 
(ratifié le 4 octobre dernier par le Parlement européen), nous allons devoir cer-
tainement nous inscrire encore plus fortement dans la démarche de préservation 
de l’environnement. En effet, toutes les contributions des Etats visent à la fois 
à atténuer les émissions de gaz à effet de serre en prévoyant de faire évoluer 
l’économie nationale, et à adapter les conditions de vie des personnes aux chan-
gements climatiques effectifs ou anticipés.
 
Nous devrons inscrire notre action sous l’égide des « 3 R » c’est-à-dire :
– Réduire la consommation de ressources,
– Réutiliser les produits,
– Recycler les déchets.
Et, pourquoi pas devenir exemplaires en ce domaine en intensifiant les actions 
déjà menées.

Il faut savoir que l’USH a signé avec l’Etat une Charte d’engagement le 29 sep-
tembre dernier, dans le cadre de la démarche France Energie Carbone. Avec 
l’ensemble de la filière du bâtiment, un référentiel d’exigences préfigurant la 
prochaine réglementation environnementale du bâtiment à énergie positive et 
à faible empreinte carbone a été défini. Par cette charte, l’USH s’est engagée 
sur 3 ans à expérimenter ce référentiel de la performance environnementale du 
bâtiment neuf (PEBN) qui succède à la RT 2012. Dès 2017, des HLM bas carbone 
verront le jour.

ORNE HABITAT doit à son tour s’impliquer dans cette démarche.

Agenda 21

Certaines collectivités se 
sont dotées d’un agenda 
21, déclinaison locale de la 
préoccupation en faveur du 
développement durable : 

• lutte contre le changement 
climatique et protection de 
l’atmosphère.

• préservation de la biodiver-
sité, protection des milieux 
et des ressources.

• épanouissement de tous 
les êtres humains.

• cohésion sociale et soli-
darité entre territoires et 
entre générations.

• dynamiques de développe-
ment suivant des modes de 
production et de consom-
mation responsables.

La Communauté Urbaine 
d’Alençon et la ville d’Alen-
çon se sont dotées dès 2010 
d’un Agenda 21 co-construit 
avec la population, le second 
Agenda 21 pour la période 
2015-2020 a été lancé cette 
année. 

La CDC d’Athis de l‘Orne, 
quant à elle, a été la première 
collectivité rurale de l’Orne 
et la deuxième de Basse-
Normandie à s’engager dans 
cette démarche en 2013. 

Au 1er janvier 2016, Argen-
tan Intercom a approuvé son 
Agenda 21.

A noter que le parc naturel 
régional Normandie Maine et 
celui du Perche se sont égale-
ment dotés d’un Agenda 21.
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Découvrez nous sur maryautomobiles.fr

La Maison d’Horbé
La Perrière

61360 Belforêt-en-Perche
info@lamaisondhorbe.com

Tél. : 02 33 73 18 41

www.lamaisondhorbe.com 

Route d’Alençon

28400 Nogent-le-Rotrou

Nogent, La Ferté-Bernard Citroën

3, rue Ernest Renan
72600 MAMERS

Tél. 02 43 97 25 31
www.club-agir.fr

GIR
CLUB D’ENTREPRISES

MAINE SAOSNOIS

Le Club AGIR

accompagne  

et fédère

les entreprises 

du Maine Saosnois PRÊTS À PARTIR

VÉHICULES
D’OCCASION

Alençon

Mary Automobiles Alençon Citroën – 02 33 80 01 00 – maryautomobiles.fr

PRÊTS À PARTIR

VÉHICULES
D’OCCASION

Alençon

Mary Automobiles Alençon Citroën – 02 33 80 01 00 – maryautomobiles.fr



SICK OF MYSELF 
Réalisateur : Kristoffer Borgli
Comédien.ne.s : Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther…
Genre : Comédie à suspense
Distributeur : Tandem
Norvège / 1h35
Sortie en salles : 14 juin 2023

Signe et Thomas forment un couple toxique qui dégénère 
lorsque Thomas accède à la célébrité.  
Signe décide alors de faire n’importe quoi pour se faire 
remarquer.  
Vraiment n’importe quoi…

PIANO PIANO 
Réalisateur : Nicola Prosatore
Comédien.ne.s : Dominique Donnarumma, Giuseppe Pirozzi, Antonia 
Truppo, Giovanni Esposito…
Genre : Drame
Production : Briciolafilm & Rai Cinema Production
Italie / 1h24

Anna est une jeune adolescente en 1987. La fenêtre de sa 
chambre donne sur la cour d’un palais situé au milieu d’un 
no man’s land sur le point d’être transformé en un nouvel 
espace. Sa rencontre avec Peppino, un garçon de son âge,  
et avec le “Mariuolo“, qui a déstabilisé le voisinage, 
l’emmènera aux extrêmes de ce petit monde.
Une enfance qui doit s’achever, une adolescence qui cherche 
son propre espace, attendant sa rédemption.  
La même qui va secouer toute la ville…

FAIRPLAY 
Réalisateur : Zoel Asechbacher
Comédien.ne.s : Sokhna Diallo, Elise Esnault, Pierre Gommé…
Genre : Comédie
Directrice de casting : Alice Ruy
Production : Yukunkun Productions & Box Productions
Distribution : Salaud Morisset
Suisse - France / 17’32’’

Un adolescent en quête de reconnaissance, un ouvrier prêt à 
tout pour décrocher le jackpot, un cadre supérieur en fin de 
carrière qui veut se prouver à lui-même qu’il est encore en 
vie. Trois personnages en perte de vitesse sur l’autoroute de 
la compétition...

DÉLIVRE-NOUS DU MÂLE 
Réalisateur : Tony Le Bacq
Comédien.ne.s : Garance Thénault, Tony Le Bacq, Emmanuel 
Martin …
Genre : Policier
Production : Plissken, Marie-Liesse Rochard et Alice Morin-Stenford
France / 15’

Tandis qu’elle subit les brimades de son subalterne sexiste, 
Naomi, jeune policière promue, enregistre l’audition de 
David. Celui-ci a laissé son père alcoolique entre la vie et la 
mort pour l’empêcher de battre sa mère.

COMPÉTITION

LE REX - (Espace Saugonna)

Dimanche 19 mars - 10h15 COMPÉTITION Dimanche 19 mars - 13h30
LE REX - (Espace Saugonna)

PRESSING PETIT
21 Place de la Liberté - 61130 BELLÊME

Tél. 02 33 73 00 20

Vous accueille du mardi au samedi : 8h30 - 12h15 / 14h00 - 19h00
Autres prestations : Blanchisserie - Linge au poids (Lavage/Séchage) - Tapis - Cuir

Cyril BOURGNEUF
02 44 30 03 03

50, rue Coru - 72600 MAMERS - meca9@hotmail.fr

du lundi au vendredi
 8h-12h / 14h-18h

 le samedi : 9h - 12h 11 bis, Bd de l’Europe - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 34 34 10 - Fax : 02 43 34 43 15

E-mail : reparautos@wanadoo.fr

CARROSSERIE - PEINTURE
MÉCANIQUE AUTOMOBILE
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STÉPHANE
Réalisateurs : Timothée Hochet et Lucas Pastor
Comédien.ne.s : Lucas Pastor, Bastien Garcia, Eva Gregorieff …
Genre : Comédie horrifique 
Production et distribution : Evviva Films & Dragon Force
Sale Agent / Festivals : Blue Finch
France / 1h18

Aveuglé par sa soif de réussite, un jeune réalisateur amateur 
ne voit pas qu’il joue à un jeu risqué avec un ancien 
cascadeur qui, sous couvert d’une grande sympathie, se 
montre de plus en plus instable et dangereux.
Étrange expérience en found footage, Stéphane, est une 
proposition singulière à la croisée du film d’horreur et de la 
comédie absurde.
En présence de toute l’équipe du film 

COMPÉTITION

DARKLING 
Réalisateur : Dusan Milic
Comédien.ne.s : Miona Ilov, Danica Curcic, Slavko Stimac, Flavio 
Parenti, Darren Pettie…
Genre : Drame
Production : Film Deluxe Int., This and that Productions, Firely 
productions
Ventes internationales : Wide Management
Serbie / 1h48

Dans l’arrière-pays montagneux du Kosovo, dans une maison 
entourée d’une forêt dense, Milica vit avec sa mère et son 
grand-père. A la tombée de la nuit, la famille se barricade, 
effrayée par la terreur qui vient des bois. L’horreur vécue 
dans la maison assiégée est-elle un écho de la guerre 
récente, ou simplement le fruit de l’imagination comme 
l’affirment les responsables de la KFOR ? Malgré l’absence 
de preuves matérielles, chaque nuit la peur augmente…
En présence du réalisateur

Dimanche 19 mars - 16h00

LES SONS DE LA TERRE 
Réalisateur : Gaëtan d’Agostino
Comédien.ne.s : Laurent Capelluto, Jessica Gazon, Marcel Gonzalez, 
Laura Liberatore, Thomas Coumans, Apolline Simon …
Genre : Comédie
Production : Galeas Productions
Belgique / 16’33

Il y a 40 ans, les sondes Voyager ont été envoyées dans 
l’espace avec Les sons de la terre, un disque doré contenant 
des messages de bienvenue en 55 langues destinés aux 
extraterrestres. Alors qu’il dérive aujourd’hui toujours 
inlassablement dans l’espace, Noël passe le réveillon dans 
sa famille d’immigrés italiens, où les réflexions de racisme 
ordinaire fusent plus que jamais autour de la table...

LE REX - (Espace Saugonna)

CLÔTURE DU FESTIVAL Dimanche 19 mars - 19h00
LE REX - (Espace Saugonna)

HORS
COMPÉTITION

f

14 Bd Bansard des Bois
61130 Bellême
02 33 73 41 02

Horaires d’ouverture
9h - 12h30 / 14h30 - 19h
du mercredi au samedi
9h30 - 12h30
le dimanche



55, PLACE CARNOT - 72600 MAMERS
0 820 834 058 (0,12 E/min)



À TABLE !

Comme chaque année, l’équipe du festival Mamers en Mars s’entoure des meilleurs restaurateurs 
locaux, pour vous proposer des repas sur le site du festival, dans la salle Jean-Pierre Chauveau.
Au menu de cette année :
Vendredi soir
La Ferme des Champs Romet, située à quelques 
kilomètres de Mamers et dont les produits « fait 
maison » sont réputés pour leur qualité, nous propose 
des sandwiches raffinés composés de viande de porc 
(animaux élevés à la ferme) ou de produits végétariens. 
Une belle collaboration qui se poursuit !

Samedi midi
C’est l’association Le Madrigal 
qui assurera la préparation du 
repas autour de verrines, de 
salades, de terrines, de légumes, 
de cochonnailles, de boulettes de 
volailles… un festival de saveurs. 

Samedi soir
Notre fidèle et incontournable Michel Commauche, 
entouré de son équipe du Relais Fleuri, sera présent, 
comme chaque année, pour nous faire apprécier sa 
Marmite sarthoise. Les desserts sont assurés par la 
boulangerie pâtisserie « Au Fournil des Monts » de 
Saint-Rémy-des-Monts.

Dimanche midi
C’est le traditionnel brunch préparé par les bénévoles 
du festival… avec l’indispensable soutien du Relais 
Fleuri.

Dimanche soir
Avant de nous quitter, Michel Commauche vous 
propose un apéritif dinatoire.
Et un grand merci à la boulangerie Enée qui nous 
fournit en pain.

BAR - RESTAURANT - TRAITEUR

Cuisine traditionnelle soignée

Au Relais 
Fleuri

72600 SAINT-CALEZ-EN-SAOSNOIS
Tél : 02 43 97 74 94

relaisfleuri72@orange.fr

02 43 97 18 33

SON IMAGE MULTIMÉDIA ÉLECTROMÉNAGER

sas CHIRAT
Face Intermarché

72600 MAMERS
Tél : 02 43 97 91 37

VENDEUR

PRODUCTEUR TRANSFORMATEUR

13, rue du Vairais
72600 St-Rémy-des-Monts

02 43 97 79 34



NOS ANIMATIONS 

Back to the 80’
Cette année, l’équipe d’Artémis, avec la complicité de la 
décoratrice professionnelle Sophie Terroux, vous invite à un 
voyage dans le temps sur fond de boules à facettes, de rubik’s 
cube, de Barbapapa et de fleurs aux couleurs pop.
Entre les projections, dans la salle Jean-Pierre Chauveau, 
venez vous restaurer, partager un verre au bar avec les invités 
et vous détendre autour d’un jeu culte des eightie’s, d’une 
partie de flipper, de baby-foot, d’une borne Arcade … confiés 
par Jérôme Tobeilem le créateur de la boutique A tous Jeux à 
La Ferté-Bernard, qui viendra proposer des animations.
Vendredi et samedi, après la dernière séance, dans la grande 
salle de l’espace Saugonna, la Lisière du Macumba ouvrira ses 
portes pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit. Rémi sera 
derrière les platines. Le vendredi soir sera entièrement dédié 
à la musique des années 80, de Taxi Girl à Émile et Images en 
passant par les tubes les plus inoubliables de cette décennie.
Merci à Récup’ & Co, l’Amaryllis, Marc et Hervé pour ce voyage 
dans les années 80. Fleurs - Plantes - Compositions florales

Amaryllis
3 rue Albert Roullée

72600 MAMERS
Tél. 02 43 34 34 69

Artisan fleuriste Sarl BordeauMezerette

5 Place Carnot
72600 MAMERS

42 Avenue Jean Mac
72100 LE MANS

02-43-97-63-85
mamers@agence.generali.fr
abm-assurance.fr

Orias 15006762

Z.A. du Saosnois 72600 MAMERS / 02 43 34 87 22

Relevé 3D de l’existant / Plans permis de construire, 
déclarations de travaux, CERFA / Visualisation 3D 
plan 3D, visite virtuelle, vidéo...

.fr

Nov. 201318

Route de Bellême
La Mare Gautier
(à côté SUPER U)

72600 MAMERS

Nov. 201318

Retrouvez nos promos, arrivages et jeux sur Facebook :

  Marché aux Affaires Mamers

Lundi au jeudi : 

9h30 - 12h30 et 14h - 19h

Vendredi et samedi : 

journées continues



REMERCIEMENTS

Merci à
Merci aux élus :
A Christelle Morançais et Anne Beauchef du Conseil 
Régional des Pays de la Loire,
A Dominique Le Mèner, Véronique Rivron et Monique 
Nicolas-Liberge du Conseil départemental de la Sarthe,
A Frédéric Beauchef, Maire de Mamers, Président 
de la Communauté de communes Maine Saosnois et 
Vice-Président du Conseil départemental de la Sarthe,
A Thierry Lemonnier, Vice-Président de la Communauté 
de communes du Saosnois en charge de la Culture et 
Conseiller départemental,
A Didier Reveau, Maire de La Ferté-Bernard et 
Christiane Van Ryssel, Maire-Adjointe de La Ferté-
Bernard. 

Merci à :
A Guylaine Hass, Xénia Buet et Hélène Orhon (Conseil 
Régional des Pays de la Loire), Manuel Mathonnière, 
Isabelle Rodriguez-Fillette, Christine Joliveau, Romain 
Chevreuil et Fanny Diard (Conseil départemental de la 
Sarthe), Loïc Préville, Camille Journaud, toute l’équipe 
de l’Espace Saugonna, les services techniques de la 
ville de Mamers et de la Communauté de communes 
Maine Saosnois, Sébastien Fournier, Clémence 
Herbillon et le lycée Perseigne de Mamers, Le collège 
Saint-Thomas d’Aquin et les directeurs et directrices 
des écoles de Mamers et du Saosnois…

Merci à :
Cinémamers (Sylvain Sellos, Nathalie Fischer, Philippe 
Rosier, Monique Duclos-Grenier), Mohamed Lakhal 

et Emmanuel Guittet (cinéma Le Palace de La Ferté-
Bernard), Malo Guislain (Les Cinéastes), Laurent 
Dufeu (Graines d’images), Julien Sénéchal (La Cité du 
Film), Philippe Gautier (Cinéma l’Etoile à Mortagne-
au-Perche), les équipes de Diaphana Distribution, Le 
Pacte, Tandem, LevelK, Briciolafilm et Rai Cinéma 
Production, New Europe Film Sales, Arden Film 
Production, Wide Management, Nicolas Guilbaud, 
Macha Milliard, Fabienne Mésenge (Mecal subt)…

Merci à :
Eric Plessix, Loïc Auffret, Pascaline et toute l’équipe 
de l’Imprimerie Auffret-Plessix, Hervé Bryja, Gregory 
Plet et le Club AGIR, Patrice Guérin (Super U), 
Romuald Sausse (LGR), Michel Commauche (Le Relais 
Fleuri), Hervé Hepp (L’Amaryllis), Philippe Loison et 
Marlène Dru (Crédit Mutuel), Catherine Demoulins 
(Gan), Edouard Bellaigue (Groupe Mary), tous les 
commerçants, entrepreneurs et artisans de Mamers, 
du Saosnois et du Perche qui nous soutiennent, 
Isabelle Dahan et Ivan Mouton (Vinci Autoroutes), 
Pascal Brulon et toute l’équipe de LMTV, Patrick 
Delecroy et toute l’équipe de France Bleu Maine, les 
journalistes et correspondants du Perche, du Maine 
Libre, de Ouest-France, des radios…

Merci à : Valérie Vaseux, Christine et Loïc Mallet, 
Jérôme Tobeilem, Christiane Galera…

Un merci spécial à Xavier Cordonnier !

Et bien sûr, nos amis, nos conjoints, nos parents et 
tous ceux sans qui…

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

Présidente : Mia Mallet
Coordinateur : Emmanuel Chevreul
Sélection longs-métrages : Maxime Guérin, Mathilde 
Gourmelon, Margaux Maekelberg, Leïla Pons, Boris Tavernier, 
Floriane Boeuf, Lucile Chamblay, Louise Maurice, Augustin Leroy
Sélection courts-métrages : Valentin Buhour, Antonin 
Papillon, Antoine Lecœur, Nathan Huet, Maxence Collet, Lætitia 
Taïr, Alexia Chardon, Caolàn Giles, Hichame Bouriche, Manon 
Cailleau, Mélie Rondeau, Lauren Mallet, Jessy Derkx
Sélection Courts en région : Emilie Chavy, Matthieu Bouton, 
Agathe Haro Colson
Projectionnistes : Sylvain Sellos et Philippe Rosier
Trésorerie : Emilie Chavy
Partenariats : Virginie Mouchel Guilmin, Mia Mallet, Pascaline 
André, Marius André, Mathilde Gourmelon
Intendance et logistique : Lucie Levasseur, Pascaline André
Décoration et gestion technique : Sophie Terroux, Emilie 
Chavy, Virginie Mouchel Guilmin 
Animateurs : Romain Colson et Yannick Grouas, Nathan 
Chapuis

Animation du plateau TV : Valentin Buhour et Hichame 
Bourriche
Photographe : Alban Courcoux 
Billetterie et informatisation : Nathalie Fischer, Matthieu 
Bouton
Gestion du site Internet : Charline Sebellin, Sylvain Grenier
Social Media : Romane Phliponeau, Claire Bonnet-Fleury, Mia 
Mallet, Nathan Huet, Coalàn Giles 
Relations presse : Sébastien Pichereau
Affiche : Béanie Aubril
Responsables bénévoles : Lison Vaseux et Laura Tenin
Responsable bar : Philéas Couronné
Chauffeur jurys : Milo Colson
Chauffeurs invités : Dany Gueux, Fabienne Jouin, Serge 
Massé, Xavier Bouvier
Animation enfants : Zoé Recolin
Lien avec le lycée : Clémence Herbillon
Et tous les bénévoles du festival : Antoine Alarcon, Xavier 
Cordonnier, Margot Treguy, Léonie Hamelin, Tiphaine Arnaud, 
Manon Nouveau, Aya Koraichy, Inès Medeiros, Lili André …
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VOTRE BILAN 
AUDITIF 
GRATUIT1

Soyez rapidement 
fixés sur la santé 
de votre audition

30 JOURS 
D’ESSAI 
OFFERT2

Découvrez, chez vous, 
les bienfaits de vos 

nouvelles aides auditives
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Prenez RDV sur

Prenez rendez-vous avec 
votre expert en santé auditive !
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LA RÉGION SOUTIENT
LE CINÉMA 
EN PAYS DE LA LOIRE
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