6020130_brochure_4couvs

10/03/06

11:18

Page 2

et le 16 mars au Rex de Sées, le 17 mars aux Cinéastes du Mans, le 23 mars au Prieuré de Vivoin
renseignements : office du tourisme de Mamers 02 43 97 60 63 + www.mamers-en-mars.com
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L’édito du président
Engagement
Plutôt que de longs discours… juste quelques remerciements…
Merci, tout d’abord, à tous les membres bénévoles ou salariés
d’ARTEMIS, notre association, pour leur dévouement sans faille, leur
efficacité et leur passion jamais mise en défaut !
Merci à tous nos partenaires publics, Etat, Région, Département, Pays
de la Haute Sarthe et Pays d’Alençon, Communauté de Communes,
Ville de Mamers, pour leur indéfectible soutien tant financier que
matériel !
Merci à tous nos partenaires privés, aux fidèles et à ceux qui viennent
de nous rejoindre. Merci d’avoir, comme les élus, compris que
Mamers en Mars participent directement et sans ambiguïté au développement économique, culturel et touristique de notre région. En
espérant que vos collègues nous rejoindront, à leur tour, dans les prochaines années…
Merci, enfin, à vous tous, spectateurs du festival, qui par votre fidélité, votre enthousiasme et votre curiosité, constituez le ferment de
cette manifestation !
Emmanuel CHEVREUL
Président de MAMERS EN MARS

»

TARIFS

Séance 5,20 €
4,20 € -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents Les
Indépendants
3,70 € possesseurs de la carte Mozaïc Crédit Agricole
Carte d’abonnement 25 €
20 € -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents Les Indépendants
15 € possesseurs de la carte Mozaïc Crédit Agricole
Forfait week-end 60 €
(la carte d’abonnement, les buffets du soir et le logement collectif)
À réserver à l’Office du tourisme

4 abonnements ou 4 forfaits achetés =
1 cinquième abonnement offert
• Le Pass culture & sport de la région Pays de la Loire est utilisable au
festival. Pass spectacle : 3 places ; Ciné Pass : 1 place
• Le festival accepte la Carte Saison Culturelle de la Ville de Mamers
• Le Timbré de culture du Pays d’Alençon donne droit à 3 € de réduction
• Les projections dans la Salle du Cloître sont en entrée libre
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L’édito des élus
Quand Mamers fait son cinéma...
« Mamers en Mars » est une manifestation qui s’est imposée au fil des
ans comme un événement incontournable pour de nombreux cinéphiles
de la région.
Pour la 16ème année consécutive l’association Artémis va ainsi présenter, le
temps d’un grand week-end, des courts et longs métrages européens inédits dans la belle salle du Rex ainsi qu’au Mans et à Vivoin.
Ce festival permet de découvrir le meilleur de la jeune création, de rencontrer des professionnels du cinéma et de s’initier, au travers d’ateliers, aux
techniques de la réalisation.
Si la Région soutient la diffusion cinématographique de qualité au travers
de manifestations comme celles de Mamers, elle aide également la production de films tournés en Pays de la Loire. Nous retrouverons, cette
année encore, hors compétition, une sélection de courts métrages présentés par leurs auteurs, dans le cadre du festival.
Je vous souhaite à tous d’excellents moments de cinéma à Mamers.

«

»

Jacques AUXIETTE
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

Du 24 au 26 mars prochain, Mamers va vivre, de nouveau un grand weekend dédié au 7ème art et plus précisément au cinéma européen.
C’est pour nous, la possibilité de découvrir une multitude de films réalisés
par des professionnels connus ou inconnus du grand public.
Ce rendez-vous culturel, draine un public de plus en plus nombreux, il faut
dire que les films primés lors de ce festival, sont ensuite projetés dans de
nombreuses salles.
Cette reconnaissance est due au travail important, réalisé en amont par
les Artémisiens, qui visionnent de nombreux longs et courts-métrages
pour satisfaire nos exigences en terme de qualité et de découverte.
Pendant toute la durée du festival, un travail pédagogique est proposé aux
élèves de l’ option cinéma du lycée de perseigne.
En effet, en collaboration avec une équipe de Canal 8, ils réalisent un
reportage avec les invités et les organisateurs qui nous font partager leur
passion pour le cinéma.
De plus, nous avons également, la possibilité de découvrir les techniques
utilisées pour la réalisation de films, au travers d’une exposition ouverte à
tous.
Je vous invite à venir, nombreux, pour partager, avec les acteurs et réalisateurs, de grands moments d’émotions et d’échanges.
Bon Festival à toutes et à tous.
Michel CORBIN
Maire de Mamers

»
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Il apporte son soutien :
À la modernisation des salles de cinéma.
À la mise en place d’actions de sensibilisation et de formation au 7e Art pour le jeune
public «École au cinéma» et «Collège au
cinéma ».
Aux tournages de courts métrages.
Aux manifestations cinématographiques
départementales.
À la diffusion et à la découverte de cinématographies de cultures différentes et de
qualité.
De cette initiative est né un véritable réseau
qui apporte aujourd’hui son soutien au
festival « Mamers en Mars », élément du
dynamisme cinématographique de notre
département.
C’est avec les salles associatives ou municipales
du département que le Conseil Général développe
une politique en faveur du cinéma
de proximité et de qualité.
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L’édito des élus, suite
Pour la 16ème année consécutive, Mamers devient, le temps d’un
week-end printanier, la capitale du cinéma européen.
L’équipe d’ARTEMIS fait preuve chaque année d’un peu plus d’originalité dans la sélection de sa programmation afin de nous faire
découvrir toute la richesse et toute l’originalité du septième art européen.
Le Conseil Général de la Sarthe est heureux de renouveler son soutien à cette nouvelle édition de « Mamers en Mars », et de féliciter
l’association ARTEMIS qui gère avec brio cette manifestation.
Mamers et le Saosnois sont très fiers d’être le berceau de ce rendezvous attendu de tous !
Bon festival et bonnes projections à tous !

«

»

Jean-Pierre CHAUVEAU
Vice-Président du Conseil Général de la Sarthe,
Président de la Communauté de Communes du Saosnois.
Vice-Président du Pays d’Alençon, membre du GAL
Dans le cadre des projets européens « Leader + », nous sommes
amenés à travailler sur un volet de coopération entre les Pays. En
2005, le Pays d’Alençon et le Pays de la Haute Sarthe ont souhaité
mettre en oeuvre une action commune dans le cadre du festival
« Mamers en Mars ».
C’est avec beaucoup de plaisir que la première phase de ce projet est
réalisée cette année et que le Pays de la Haute Sarthe accueille, dans
le cadre de ce festival, un atelier autour des techniques audiovisuelles destiné aux jeunes et moins jeunes et qui permettra à chacun de
se rendre compte du travail de professionnels. Le Prieuré de Vivoin,
abritant le centre culturel, et siège du Pays de la Haute Sarthe, a été
naturellement choisi pour recevoir cette action innovante. Un clin
d’œil intéressant liant sur un territoire rural, un édifice classé
empreint d’un riche passé et les nouvelles technologies tournées vers
l’avenir . C’est cette dualité riche et éclectique qui nous a tous séduit
et qui j’espère séduira un grand nombre de spectateurs à Vivoin mais
également à Mamers pendant la durée de ce festival.
Bonnes séances à tous !

»

Fabienne LABRETTE-MÉNAGER
Présidente du GAL du Pays Haute Sarthe
Conseiller Régional
Conseiller Général
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« le média permanent »
•
OBJETS PUBLICITAIRES
CADEAUX D'ENTREPRISE

Jean-Loup PAPIN
info@cpprennes.com
9, rue Kerautret Botmel - CS 16703
35067 RENNES
Tél. 02 23 36 00 36 - Fax : 02 23 36 06 56
www.cpprennes.com
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Le programme 2006
jour heure

lieu

titre

cm = court-métrage
lm = long-métrage
cm lm compét. page

PRÉ-FESTIVAL :
J.16 20:30
Sées (Rex)
Edy
•
V.17 20:15 Le Mans (Cinéastes)
Edy
•
J. 23 18:00
Vivoin (Prieuré) Atelier de la TV hertzienne à la TNT
J. 23 21:00
Vivoin (Prieuré)
Ça jazze dans le bourg
•

12
12
15
12

SÉANCES SCOLAIRES :
M.21 La Ferté-Bernard
J.23
Mamers (Le Rex)
J.23
Mamers (Le Rex)
V.24
Mamers (Le Rex)
M.29 Mamers (Le Rex)

13
13
13
13
13

FESTIVAL À MAMERS :
VENDREDI 24 MARS
20:00
Le Rex
22:30

Le Rex

SAMEDI 25 MARS
10:30 salle des fêtes (Rex)
14:00
Le Rex
16:30

Le Rex

20:00

Le Rex

22:30

Le Rex

Le fil de la vie
Fables d’été, Fables d’hiver
Le Fil de la vie
Yasmin
Yasmin

Mafia Loose
Un Ami Parfait
L’été de Noura
Malas temporadas

Ateliers-découverte
Comme un air
A costa dos murmurios
Les voiliers du Luxembourg
Miss Montigny
La Bourde
La vida secreta de las palabras
Poison d’avril
Allegro

Séances gratuites - hors compétition :
13:45 salle du Cloître
Conversation secrète
16:00 salle du Cloître
Quadrilatero
Torre molinos 73
18:00 salle du Cloître
Courts en Région
20:00 salle du Cloître
Obras
Minotauromachie
Vingt centimètres (-12 ans)
DIMANCHE 26 MARS
10:30
Le Rex
14:00
Le Rex
16:30

Le Rex

19:30
20:15

Le Rex
Le Rex

Film surprise (sous réserve)
Tue l’amour
Frères d’Exil
Le Manie-tout
Kebab Connexion
CLÔTURE DU FESTIVAL
Cabaret paradis

Séances gratuites - hors compétition :
14:00 salle du Cloître
Prog. CM lycéens ILLUSION
16:00 salle du Cloître
Tout contre Léo (Aides)

•
•
•
•
•

•

•

•
•

17
17
19
19

•
•
•
•
•
•
•
•

15
21
21
23
23
25
25
27
27

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

32
32
32
33
33
33
33

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

29
29
29
31
31

•

39

•

35
37

•
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Jury COURTS-MÉTRAGES

DR

Delphine de TURCKHEIM, présentatrice et comédienne
Révélée par l'émission «Mon incroyable fiancé», Delphine de Turckheim
est une présentatrice chevronnée du petit écran. Elle a animé de
nombreuses émissions de variétés comme «Intervilles» ou
«Abracadabrantesque». Passionnée par la comédie, Delphine est aussi
une actrice expérimentée. Après plusieurs apparitions dans les téléfilms
et séries TV, comme «Fabio Montale» ou «Largo Winch», Delphine a
tourné dans plusieurs longs métrages à succès tels «Le boulet» d'Alain Berbérian et
Frédéric Forestier ou «Les 11 commandements» de François Desagnat et Thomas Sorriaux.

Luc BERNARD, comédien

DR

Comédien au Cinéma, il a travaillé avec des réalisateurs tels que Francis
Veber, Alain Resnais, Luc Besson et Denis Amar. A la télévision, il tourne
autant dans les unitaires que les séries avec des réalisateurs comme
Pierre Boutron, Philippe Monnier, Jacques Nahum et Yves Renier. Sans
oublier le théâtre.

DR

Gilles MALENÇON, scénariste
Aujourd’hui scénariste, Gilles Malençon a auparavant travaillé plusieurs
années dans la production et la réalisation de bandes-annonces et d’habillage pour TF1, Eurosport, et M6. En 1995, il recevra au Festival du Film
Américain de Deauville le Prix Michel d’Ornano du meilleur jeune scénariste pour son premier scénario «Le Bout du Fleuve», reconnaissance
renouvelée en 1997 au même Festival avec «L’Élue». Après avoir été coscénariste avec Luc Besson de «Michel Vaillant», Gilles signe le scénario de «Les Chevaliers
du Ciel», sorti en France à l’automne 2005.

Jury LONGS-MÉTRAGES

DR

Claire NEBOUT, comédienne
Formée dès son enfance à la danse contemporaine, Claire passe trois ans
au Centre International de danse. C’est en 1983, qu’André Téchiné la
remarque dans un court-métrage et lance sa carrière en lui offrant un
rôle dans «Le lieu du Crime».
Ensuite elle joue dans «Association de malfaiteurs», puis dans un polar
«Spirale», avec Richard Berry. Par la suite, elle tourne plus volontiers à
l’étranger, en Italie surtout, sous la direction de Marco Bellocchio dans «Autour du désir».
Dans les années 90, elle se consacre à la télévision et enchaîne les sagas à succès :
«Orages d’été», «La rivière Espérance», «Terre violente». Elle s’essaye au théâtre en 1989
avec «Les Parisiens» et en 1991 dans «Brûlez tout».
Côté cinéma, elle tourne avec Edouard Molinaro, «Beaumarchais l’insolent», avec
Jacques Doillon, «Ponette», et plus récemment avec Tonie Marshall dans «Vénus beauté
institut». Elle enchaîne avec «Trois couples en quête d’orage» de Jacques Otmezguine.
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DR

Plastic BERTRAND, chanteur et comédien
Plastic Bertrand est un touche à tout. Sa carrière commence
alors qu’il suivait encore les cours au Conservatoire Royal de
Musique de Bruxelles. Secoué par le mouvement punk, il créé son
premier groupe Hubble Bubble. En 1977, le 1er 45 tours de Plastic
Bertrand, «Ça plane pour moi», est un succès planétaire qui le propulse en tête des charts
du monde entier. A ce jour, Plastic a vendu plus de 20 millions de disques et a enregistré
11 albums. Il a été récompensé par une vingtaine de disques d’or et de platine. Si la musique est son domaine de prédilection, Plastic se consacre aussi à l’écriture et à la production via sa société MMD, à la télévision, à l’art contemporain... Le cinéma fait partie intégrante de son parcours éclectique. Début 80, il apparaît dans «Légitime violence» de Serge
Leroy avec Thierry Lhermitte, collabore à l’écriture de musiques pour le cinéma avec
Vladimir Cosma . On le retrouve ensuite dans un court-métrage, «Baoum» de Thierry Dory
et plus récemment dans «Casablanca Driver» de Maurice Barthélemy et «Le Bénévole», le
dernier Jean-Pierre Mocky, où il joue aux côtés Michel Serrault et qui sera prochainement
sur les écrans.

DR

Valérie STEFFEN, comédienne
Valérie Steffen est une comédienne complète : cinéma, télévision et
théâtre. Elle a à son actif plus de 16 films de cinéma dont plus récemment «Cavalcade» de Steve Suissa et «Le cœur des hommes» de Marc
Esposito. Elle a joué dans des téléfilms unitaires et séries reconnues et
plébiscitées par le public. Elle s’exerce aussi bien dans le film graves et
sérieux que dans des comédies légères. La comédienne parle 3 langues,
dont l’anglais et l’espagnol, langues qu’elle a pu pratiquer dans certains films. Elle participe
volontiers à des premiers films de jeunes réalisateurs et à des films d’auteur.

DR

Guy JACQUES, scénariste et réalisateur
Guy Jacques a été cadreur, chef opérateur et réalisateur d’effets spéciaux, avant de réaliser des films institutionnels, des films publicitaires
ainsi que des clips. Il a réalisé plusieurs courts-métrages «Ulhoz» et
«L’invité» qui ont remporté de nombreux prix. Il franchit le pas du long
métrage en 1993 avec «Je m’appelle Victor», puis «Violetta la reine de la
moto» dans lesquels il met en scène de grands noms comme Jeanne
Moreau, Julien Guiomar, Dominique Pinon, François Morel, etc... Avec «Ze Film», le cinéaste
explore un nouveau registre : celui de la comédie. Parallèlement, il intervient auprès des
étudiants de la FEMIS sur l’écriture et la réalisation.

DR

Alain GUESNIER, auteur, réalisateur, producteur et éditeur
Il fonde «Forum Films», (1977), «Agat Films» (1986) puis «Agora Films»
(2001) et en 2006, crée «Les Editions la Branche» et la collection «Suite
Noire» dirigée par Jean-Bernard Pouy. Il produit de nombreux réalisateurs, écrit et réalise des films documentaires et des fictions, «Le Cri du
Cochon» avec Jean Dautremay et Jean-Pierre Daroussin,
«Le Serpent a mangé la grenouille» avec Jean Rochefort et Marisa
Paredes, «Va, Petite !» avec Laurent Lucas et Marianne Basler. Produit actuellement le premier long-métrage de Robin Renucci «Qui a dit que nous étions
morts ?» et réalise un téléfilm «Souvenirs d’un vieil enfant» évocation de la Rafle du Vel
d’Hiv.
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23, Place Carnot - 72600 MAMERS
 02 43 97 60 74 - Fax 02 43 97 99 19

Ouvert tous les jours de 7 h à 21 h
Et de 9 h à 13 h dimanches et jours fériés
Vente de tous matériels informatique
et périphériques - Montage PC
Logiciels - Internet - Jeux vidéo

Réparations - Maintenance

e-mail : jc.mezieres75@laposte.net
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Jury Graines d’Images-MaCao
Deux réseaux pour un jury. C’est ainsi que l’on peut présenter l’association, à
l’occasion du festival, des deux réseaux Graines d’Images (Sarthe) et MaCaO
(Basse Normandie) qui oeuvrent tous les deux pour la diffusion du cinéma Art et
Essai sur leur territoire. C’est donc dans un esprit commun de découverte cinématographique et de soutien à des films multiculturels, créatifs et inventifs que
des représentants des deux structures remettront le prix Graines
d’Images/MaCaO à l’un des longs-métrages de la sélection.
Françoise Arsicaud, Ciné-cité, Alençon
Benoît Gauriau, MaCaO, Caen
Dominique Déan, Centre socio-culturel Simone Signoret, Mulsanne
Roland Mèche, Cinéma Le Rex, Mamers
Bénédicte Pineau, Ballad’Image, Le Mans

Jury Jeunes
Jérôme Jain, Lycée expérimental (St Nazaire)
Tristan Labrette, Lycée Marguerite de Navarre (Alençon)
Aurélie Lecamus, Lycée de Perseigne (Mamers)
Grégoire Pontecaille, Lycée Léonard de Vinci (Montaigu)
Sophie Vasseur, Lycée Estournelles de Constant (La Flèche)

LES PRIX
Le prix du jury long-métrage
Le long-métrage choisi par le jury professionnel long-métrage se verra remettre
1500 € de prestations par la société JACKSON.
Le prix du jury court-métrage
Le court-métrage choisi par le jury professionnel court-métrage se verra remettre
750 € de prestations par la société JACKSON.
Les prix du public
Le public pourra, à l’issue de chaque projection, voter pour un court-métrage et
un long-métrage en compétition. La société Télétota dotera les films élus de
750 € et 1500 € en prestations.
Les prix du jury Jeunes
Un jury de lycéens et d’étudiants de toute la France décernera les Trophées
Mozaïc / Crédit agricole à un court et un long-métrage et offrira à leurs réalisateurs 763 € et 1525 €.
Le Prix Graines d’images / MaCao
Le jury des exploitants indépendants sarthois et ornais offrira au long-métrage de
son choix une diffusion sur l’ensemble du réseau Graines d’images (réseau départemental de diffusion de films arts et essais).
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Pré-festival : 16, 17 et 23 mars
Venez découvrir EDY de Stéphan GUERIN-TILLIÉ, au cours de
2 séances dans l’Orne et dans la Sarthe.

Sées
Jeu.16

Projection au Rex

20:30

Le Mans
Ven.17

20:15

Projection aux
Cinéastes en présence
de Frédéric
Bourboulon,
producteur d’Edy

Requiems

DR

+

Réalisateur : Stéphan Guérin-Tillié
France / 2002 / 8 min 54
Peut-être qu’à tuer, on gagne en sainteté

Edy

DR

Réalisateur : Stéphan Guérin-Tillié
France / 2005 / 1h41
Acteurs : François Berléand, Philippe Noiret
Yves Verhoeven, Marion Cotillard,
Laurent Bateau...
Scénariste : Stéphan Guérin-Tillié
Production : Mars Distribution, Little Bear,
StudioCanal, et France 2 Cinéma
Distributeur : Mars Distribution

Edy est l'un des meilleurs dans le domaine de l'assurance ; particulièrement
lorsqu'il s'agit d'aider certains de ses clients à mettre la main sur l'assurance-vie de leur conjoint.
Mais depuis quelques temps, Edy a perdu l'envie de vivre. Quand il essaie d'en
finir, le destin lui joue un drôle de tour. Non seulement il survit, mais il se
retrouve avec un cadavre sur les bras. Edy n'a qu'une solution. Mais là encore,
le destin se moque de lui...

Vivoin
Jeu.23

20:30

Projection
au Prieuré
en présence de
Farid Rezkallah,
producteur

Ça jazze dans le bourg
Réalisateur : Philippe ODY
France / 2005 / 35 min

Jean Louis Pommier est à 40 ans reconnu et apprécié dans le milieu du jazz
français. Il a joué avec les plus grands. Mais il n'a pas oublié le son et l'ambiance particulière de l'orchestre rural de ses débuts. Ce film est le portrait
d'un musicien et, à travers lui, celui du coin de Sarthe où il vit, mettant en évidence les aspects sociaux et humains de cette rencontre, entre « branchés »
du jazz et amateurs de jazz ancrés dans la ruralité. Comment ce petit monde
va-t-il communiquer et se retrouver autour de la musique ?
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Séances scolaires : 21, 23, 24 et 29 mars
Pour les primaires

jeu.23 de Mamers

DR

Pour les primaires de

mar.21 La Ferté-Bernard

Le fil de la vie
Film d’animation d’Anders Ronnow-Klarlund
Danemark / 2005 / 1h30
L’empereur d’Hébalon meurt dans des circonstances dramatiques, emportant dans la tombe un
terrible secret. Comme les Hébaliens craignent que leurs ennemis de toujours, les Zérith, ne
profitent de cette situation troublée pour les attaquer, la loi martiale est déclarée.
Le jeune prince Hal Tara entreprend un long voyage pour venger la mort de son père. Ce chemin
vers la vérité le mènera de manière inattendue vers le grand amour.

DR

jeu.23 Pour les maternelles de Mamers

Fables d’été, Fables d’hiver
Un recueil de courts-métrages
France / Belgique / Suisse / Pays Bas / 2002 - 2003 / 40 min
Les Fables en délires (1ère partie) de Fabrice Luang-Vija. 2D et numérique.
Rassemblez trois animaux de la ferme, de la forêt et de la jungle. Donnez leur des airs drôles et
ahuris et vous obtiendrez des fables débordant d’humour.
L’Eléphant et l’Escargot de Christa Moesker. Dessins sur cellulo.
Un éléphant et un escargot se rencontrent dans un bois. Lorsque la pluie se met à tomber, l’escargot offre l’hospitalité à l’éléphant qui accepte avec joie cette invitation. Mais est-ce bien raisonnable ?
Bonhommes de Cécilia Marreiros Marum. 2D et numérique.
Un jour, un petit garçon de cinq ans décide de créer son nouveau compagnon de jeu : un bonhomme de neige. Il y met toute son énergie et tout son espoir mais "Bonhomme" ne semble pas
prêt à supporter les intempéries de la vie…
Les voltigeurs de Isabelle Favez. Crayons gras sur cellulo.
Un couple d’oiseaux vit un mariage heureux. Seule ombre à leur histoire d’amour : la cigogne ne
dépose aucun oeuf dans leur nid douillet. Un candidat à l’adoption va alors faire son apparition.
Les Fables en délire (2ème partie) de Fabrice Luang-Vija. 2D et numérique.
De nouvelles rencontres avec cette fois un cochon et un éléphant qui perturbent la sieste du loup,
un lion et un renard qui jouent les nounous ou encore un éléphant, un renard et un cochon en proie
à de terribles hallucinations…

Ven.24

Mer.29 Pour les lycéens de Mamers
DR

Yasmin
Film de Kenneth Glenaan
Royaume-Uni / Allemagne / 2005 / 1h27
Acteurs : Archie Panjabi, Renu Setna,
Steve Jackson, Syed Ahmed...
Après s'être élevée dès l'adolescence contre sa culture pakistanaise, Yasmin est une femme
pleine de vie. Balancée entre rébellion et respect, elle a tout de même accepté d'épouser un cousin "de là-bas" pour faire plaisir à son père, resté veuf. Au lendemain du 11 septembre, alors
qu'elle est victime d'ostracisme sur son lieu de travail et que son mari se fait emprisonner, ses deux cultures deviennent incompatibles. Yasmin voit alors sa foi et sa relation
aux autres profondément remises en question.
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Les Ateliers-découverte : 23 et 25 mars
Portée par le succès des ateliers de l’année passée, Artémis continue à ouvrir le festival en donnant «un coup de projecteur» sur
l’envers du décor du cinéma et de la télévision, en France et en
Europe.
Ces ateliers ont pour objectif de créer des passerelles et des
échanges directs entre les publics et les professionnels du
cinéma et/ou de la télévision et feront peut-être naître des
vocations…
Pour ce faire, le festival multiplie cette année les ateliers
en proposant deux rendez-vous gratuits et ouverts à tous :

Jeudi 23 Mars - Prieuré de Vivoin - 18:00
Atelier : «De la télévision hertzienne à la TNT aujourd’hui en Région,
en France et en Europe».
1ère partie / des débuts de la TV hertzienne aux nouvelles initiatives
actuelles
2nde partie / la TNT, nouvelle technologie, nouvelles opportunités.
Intervenants : Bernard Denis Laroque – Professionnel spécialiste et Auteur
du livre «TNT fondamentaux et perspectives», membre commission CSA TNT.
Benoît Labourdette – Directeur artistique et coordinateur général du Festival
Pocket Films, premier festival de films réalisés avec téléphone mobile. Une initiative du Forum des Images. Par ailleurs, Producteur, réalisateur, éditeur
Quidam production
Thierry Vachey – Chargé de la TNT au sein de la direction des opérateurs
audiovisuels, au CSA.
Pascal Brûlon – Directeur Canal 8 et Président du groupement des chaînes
locales du Grand Ouest
L’atelier sera suivi d’une projection du documentaire «Ca jazze dans le bourg» de Philippe Ody (cf p12)

Samedi 25 Mars - Salle des fêtes (RDC du Rex) 10:30
Atelier 1 : «le son»
Intervenants : Yannick Coutheron - Monteur son, image et réalisateur
Régis Muller - Preneur et monteur son tournage
Christian Fontaine - Ingénieur du son mixage
Christophe Massie - Directeur Général Adjoint de Télétota
Atelier 2 : «le scenario»
Intervenants : Galatée Castelin - Agent films talents
Michel Alexandre - Scénariste
Alain Guesnier - Producteur, réalisateur
Gilles Malençon - Scénariste
Guy Jacques - Scénariste, réalisateur
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Zone Industrielle de Bellevue
B.P. 37 - 72600 Mamers
Tél. : 02 43 97 61 22 - Fax : 02 43 97 94 82
E-mail : contact@auffretplessix.com
Internet : www.auffretplessix.com
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Ouverture du festival
film en compétition

court-métrage
DR

Mafia loose
Réalisateur : Bénédicte Delmas
France / 2005 / 14 min
Acteurs :
Stéphane Blancafort,
Julie Boulanger, Julien Courbey,
Arnaud Binard, Jean-Claude Deret
Production : Matadors films
M. Rubis, grand-père attentionné, supporte mal la liaison que sa petite
fille Edelweiss, entretient avec Juste Lecourt. Juste projette de
s’installer aux états Unis et d’emmener Edelweiss. M. Rubis a donc
décidé de s’en débarrasser.

+

re
long-métrage en avant premiè Balsan
t
ber
Hum
en hommage au producteur
DR

Un ami parfait
Réalisateur : Francis Girod
France / 2005 / 1h46
Acteurs : Antoine de Caunes,
Carole Bouquet, Jean-Pierre Lorit,
Martina Gedeck, Claude Miller,
Marie-France Pisier,
Mireille Roussel, ...
Production : Ognons Pictures
Distribution : Pyramide
Lorsqu’il ouvre les yeux à l’hôpital, après un traumatisme crânien,
Julien Rossi, journaliste d’investigation, ignore tout des circonstances
qui l’y ont conduit et ne reconnaît pas celle qui se présente comme sa
compagne, Marlène. La femme dont Julien se souvient - et qu’il aimes’appelle Anna. En fait, Julien souffre d’une amnésie partielle qui a
effacé de sa mémoire les soixante derniers jours qui précèdent son
accident. Questionné par la police, il va rapidement se demander s’il
s’agissait bien d’un accident ou de tout autre chose. La reconquête de
sa personnalité ne se fait pas sans impasse, ni doute, ni obstacle. La
mémoire revient à Julien par à coups : impressions visuelles de déjà
vu, effets sonores récurrents, échos de voix qui remontent à la surface... Inexorablement Julien remet ses pas dans ses pas, déterminé
à faire la lumière sur un passé disparu...
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Office de Tourisme
de Mamers
et du Saosnois
B.P. 152 - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 60 63 - Fax : 02 43 97 42 87
tourisme-mamers-saosnois@wanadoo.fr

L’Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois
est heureux de vous accueillir afin de vous renseigner
ou de vous aider à organiser votre séjour dans une région agréable,
riche en circuits touristiques avec principalement sa forêt
et ses randonnées en tout genre.
Amis touristes, ou habitants du Saosnois,
n’hésitez pas à nous consulter, vous serez toujours les bienvenus.

Avec CINÉMAMERS, un cinéma vivant et proche : le REX !
CHAQUE SEMAINE :
I L’actualité cinématographique
I Une programmation Art et Essai en particulier avec la saison Les Indépendants.
I Les projections pour les scolaires :
-École et Cinéma,
-Collège au Cinéma,
-Lycéens au Cinéma,
-le partenariat avec l’OOption Cinéma
du Lycée Perseigne.

Le Rex, salle classée « Art et Essai », coordonne
l’opération « Ecole et Cinéma, les enfants du
deuxième siècle » pour la Sarthe et participe au travail du réseau départemental « Graines d’images ».
Et bien sûr, parmi les temps forts, cette 16e édition
de « Mamers en Mars », festival des découvertes et
du plaisir que nous sommes heureux d’accueillir et
de soutenir, dans notre partenariat avec ARTEMIS.

:
Mercredi 22 mars
20h15

Projection Mrs Henderson presents,
Comédie de Stephen Frears avec Judi Dench,
Bob Hoskins. Grande-Bretagne (VO) - 1 h 45.
Durant la guerre, Laura Henderson rachète
un théâtre londonien pour en faire une salle
de spectacle, le Windmill. Il devient célèbre
pour ses revues de danseuses nues.

Contact : James VIDAL
LE REX I TÉL/FAX 02 43 97 59 39 I Adm. 02 43 34 44 91
I PROGR. 08 36 68 23 31 (0,34 € la minute).
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Vendredi

22:30

court-métrage

Le Rex

DR

L’été de Noura
Réalisateur : Pascal Tessaud
France / 2005 / 18 min
Acteurs : Sophia Daline,
Lounes Tazaïrt,
Farida Rahouadj, Ichem Saïbi,
Jennifer Zubar,
Wardia Miloudi et Denia Agloune.
Production : Entre chien et loup
Noura, 18 ans, attend les résultats du bac avant de partir en
vacances. Sa mère organise à son insu un mariage avec un inconnu
au bled…

+
Malas temporadas

long-métrage

DR

Réalisateur : Manuel Martín Cuenca
Espagne / 2005 / 1h55
Acteurs : Javier Cámara,
Nathalie Poza, Eman Xor Oña,
Leonor Watling, ...
Production : Iberrota films,
Golem Distribución, Loma Blanca
Distributeur espagnol :
Golem Distribución

Malas temporadas (Mauvaises passes) est un portrait croisé de trois
Madrilènes, Mikel, Ana et Carlos, qui cherchent leur place dans le
monde, une place qui s’éloigne de plus en plus de l’idéal rêvé. Il ne
leur reste plus qu’à reconstruire cet idéal à partir de la réalité. Le destin les a poussé sur un chemin inattendu et tous trois ressentent le
besoin de réfléchir aux options qui leur restent.

films en compétition
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LIONS-CLUB MAMERS - PERSEIGNE
Votre boucher, Francis

Boucherie
L’Eleveur

Farcy,

sélectionne pour vous les meilleures qualités de viandes.
Il vous proposera ainsi, son bœuf élevé
dans la ferme familliale, son veau de lait du Limousin,
ses agneaux du pays, son porc et ses excellentes volailles
fermières. N’oubliez pas également de lui demander
ses terrines et pâtés maison.

13, rue Ledru Rollin - 72600 Mamers
Tél. : 02 43 97 62 06
* * * * * Fermé le Mardi * * * * *
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Samedi

14:00
court-métrage
DR

Comme un air
Réalisateur : Yohann Gloaguen
France / 2005 / 9 min
Acteurs : Stéphane Höhn,
Olivier Girard, Ambre Boukebza,
Lucien Mérida...
Production : Agence Mercredi

Alors qu’il s’apprête à livrer un pli, un coursier croise le regard d’une belle
femme dans la rue. Inspiré, il se met à chanter « Pauvres diables » de Julio
Iglesias tout en cherchant un itinéraire sur son plan de Paris. Un passant flânant
dans le quartier, surprend le coursier en train de chanter. Le flâneur se met à
chanter à son tour la même chanson...

+
long-métrage
DR

A costa dos murmurios
Réalisateur : Margarida Cardoso
Portugal / 2005 / 1h55
Acteurs : Beatriz Batarda,
Filipe Duarte, Monica Calle,
Adriano Luz, Luis Sarmento,
José Airosa, Carla Bolito, ...
Production : Filmes do Tejo
Distributeur : Insomnia World Sales

À la fin des années 1960, Évita débarque au Mozambique pour se marier
avec Luis, un étudiant en mathématiques venu accomplir son service militaire dans la colonie portugaise. Peinant à s’adapter à sa nouvelle vie, elle
se sent gagnée progressivement par le climat de violence et de peur qui
règne sur cette terre étrangère. Et tandis que semble se profiler la fin des
illusions impériales portugaises, elle assiste impuissante à la métamorphose psychologique de Luis.

films en compétition
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AUTOMOBILES
DU SAOSNOIS

CITROËNMAMERS
0243976017
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Samedi

16:30

court-métrage

Le Rex

Les voiliers du luxembourg
DR

Réalisateur : Nicolas Engel
France / 2005 / 24 min
Acteurs : Juliette Laurent,
Manuel Vallade, Rosena Horan et
Nathan Rosselin.
Production : Les films du bélier
(Belgique) et Arte

Comédie musicale. De petites embarcations poussées par le vent qui se
croisent, s’évitent, se heurtent. Le bateau d’Édith et de son fils César
rencontre celui d’un inconnu. Un homme qui va les détourner du sillon bien
tracé de leur vie à deux.

+
long-métrage
DR

Miss Montigny
Réalisateur : Miel van Hoogenbemt
France / 2004 / 1h33
Acteurs : Sophie Quinton,
Ariane Ascaride et
Johan Leysen,...
Production : Kaléos Films
Distributeur : Les Films du Safran
Quand Sandrine, 20 ans, se fait éliminer du concours de Miss de la ville,
elle n’ose pas le dire à sa mère. Et, pour ne pas la décevoir, elle va tout de
même tenter de gagner, même s’il faut coucher avec le conseiller ou se
faire implanter des seins.

films en compétition
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•••
Dans le but de soutenir
les jeunes cinéastes européens,
récompense cette année
les réalisateurs du long
et du court métrage primés
par le public du festival

TÉLÉTOTA - 2, rue du Bac
92158 Suresnes CEDEX
Téléphone : 01 40 99 50 50
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Samedi

20:00

court-métrage

Le Rex
DR

La bourde
Réalisateur : Mathieu Demy
France / 2005 / 20 min
Acteurs : André Wilms,
Mathias Mlekuz,
Christophe Bourseiller,
Éléonore Pourriat, Mathieu Demy,
Christian Bouillette, Fabio Zenoni,
Jessica Reynaud et Chantal Banlier.
Production : Les films de l’autre
Dans un restaurant qui se veut chic, aucun dérapage n’est permis.
La cuisine doit être créative et raffinée et le personnel élégant et discret.
Au « Pigeonnier », le chef ne prend pas ces considérations à la légère. Dans
cet univers codifié jusqu’à l’absurde, l’arrivée d’un client atypique va mettre l’équipe en ébullition. Pour qui sont faits les grands restaurants ?
Jusqu’où faut-il aller pour sauver sa réputation ?

+

long-métrage

La vida secreta de las palabras
DR

Réalisateur : Isabel Coixet
Espagne / 2005 / 1h52
Acteurs : Sarah Polley,
Tim Robbins, Javier Camara,
Julie Christie,
Sverre Anker Ousdal, ...
Production : El deseo SA,
Media Pro, TVE
Distributeur : Diaphana Films
(France)
Un lieu isolé au milieu de la mer. Une plateforme pétrolière où ne vivent que
des hommes, ceux qui y travaillent, et où vient d’avoir lieu un accident.
Une femme mystérieuse et solitaire, essayant d’oublier son passé, débarque sur la plateforme pour soigner un homme qui a temporairement perdu
la vue. Entre eux se crée une étrange intimité, un lien fait de secrets, tissé
de vérités, de mensonges, d’humour et de souffrance, qui ne les laissera
pas indemnes et changera leur vie.

films en compétition
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Culinaire - Art de la table
Cadeaux - Décoration
Jouet en bois : Nici - Diddl
32, rue Paul Bert - 72600 Mamers 02.43.31.17.38

Ambulances Nord Sarthe · TAXI

02 43 34 15 15
ZI de Bellevue - 72600 MAMERS

Avec les PHARMACIES
de Mamers
• M. COCU
• Mme VIGEON
• Mme TELLIER

6020130_interieur

15/03/06

9:19

Page 27

Samedi

22:30

court-métrage

Le Rex
DR

Poison d’avril
Réalisateur : Jimmy Bemon
France / 2005 / 22 min
Acteurs : Astrid Adverbe,
Gianni Portincasa,
Hélène Merlin et Éléonore Michelin
Production :
Butterfly Productions
Carole et Maxime font garder leur bébé par Emma, une jeune baby-sitter.
Bientôt une caméra la surveille, et la paranoïa s’installe…

+
long-métrage
DR

Allegro
Réalisateur : Christoffer Boe
Danemark / 2005 / 1h28
Acteurs : Ulrich Thomsen, Helena
Christensen, Henning Moritzen,
Nicolas Bro, Per Fly,
Benedikte Hansen, ...
Production : AlphaVille Pictures
Copenhagen
Distributeur : Celluloïd Dreams (France)
Zetterstrom, un pianiste célèbre, revient à Copenhague, sa ville natale, à
l’occasion d’un concert de gala. Il a oublié sa vie passée dans la capitale
danoise, ses souvenirs étant enfermés dans une mystérieuse "Zone", une
partie de la ville fermée aux habitants qui a connu il y a quelques années
une perturbation surnaturelle… D’abord réticent à fouiller cette mémoire
oubliée, il saisit l’origine du trauma : son ancien amour pour la fascinante
Andrea. Il souhaite alors se souvenir, et pénètre plus loin dans la Zone qui
enferme ses secrets. Mais la Zone ne vend pas de rêve, elle ne fait que
révéler une réalité difficile à accepter…

films en compétition

27

6020130_interieur

15/03/06

9:19

Page 28

6020130_interieur

15/03/06

9:19

Page 29

Dimanche

10:30 Film surprise (sous réserve)
Le Rex

Dimanche

14:00

court-métrage

Le Rex

DR

Tue l’amour
Réalisateur : Philippe Lioret
France / 2005 / 6 min
Acteurs : Véronique Balme,
Bruno Bayeux,
Annelise Hesme et Yvon Martin.
Production : Agora films

Qu’est-ce qu’ils font ces deux-là, à s’engueuler comme ça en faisant leurs
courses ? Et ces deux autres-là, ils se font des yeux de piège à lapin, rayon
biscuits ? Qu’est-ce qu’ils se veulent ? Trouver l’harmonie en poussant
leur caddie ? Ben oui.

+

long-métrage
DR

Frères d’exil
Réalisateur : Yilmaz Arslan
Allemagne / 2005 / 1h58
Acteurs : Erdal Celik,
Xevat Gectan, Nuretin Celik,
Bülent Büyükasik, Taies Farzan
Production :
Tarantula (Luxembourg),
Yilmaz Arslan Film (Allemagne),
en co-production avec Rhône-Alpes Cinema
Distributeur : Memento Films
Semo, un immigré Kurde en Allemagne, propose de payer le voyage de son
plus jeune frère Azad pour venir le rejoindre. À contre-coeur, Azad accepte
l'offre de son frère et fait le long voyage pour quitter son pays frappé par
la pauvreté. Il arrive dans un asile pour réfugiés où il trouve une misère
noire et désespérée. Il devient ami avec Ibo, un orphelin Kurde de 11 ans.
Une relation puissante et tendre se développe entre les deux garçons, mais
la chance n’est pas avec eux.

films en compétition

29

6020130_interieur

15/03/06

9:19

Page 30

Les nouveaux commerçants

Route de Bellême
72600 MAMERS
•
Tél. 02 43 31 11 40

Ouvert tous les jours
sauf dimanche
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Dimanche

16:30

court-métrage

Le Rex
DR

Le manie-tout
Réalisateur : Georges Le Piouffle
France / 2005 / 14 min
Acteurs : Jules-Angelo Bigarnet,
Benjamin Gabbey, Bernard Haller
Production : Antiprod

Martin 10 ans, doit se rendre à l’école par une ruelle qu’il ne connaît pas.
Derrière une vitrine poussiéreuse, il rencontre le mystérieux Manie-tout,
capable de donner vie à son cartable. Et si entre les mains du vieil homme
tout pouvait réellement « marcher » ?
S’ouvre alors pour Martin un monde entre imaginaire et désir…

+
long-métrage
DR

Kebab connection
Réalisateur : Anno Saul
Allemagne / 2005 / 1h36
Scénariste : Fatih Akin
Acteurs : Ibo Denis Moschitto
Titzi Nora Tschirner, Güven Kiraç
Hasan Ali Mete, Adman Maral, ...
Production : Arte France cinéma
WDR (Cologne)
Distributeur : K Films (France)
Ibo, un Turc de Hambourg à la fois créatif et chaotique, adore Bruce Lee et
voudrait entrer dans l’histoire comme le créateur du premier film de kungfu allemand. Comme son ambition n’a d’égal que son manque d’expérience,
il lui faut commencer petit. Il tourne un spot publicitaire pour le snack à
döner kebab de son oncle Ahmet avec lequel il veut en fait prouver son
talent de réalisateur de films d’arts martiaux. Le spot n’a pas les faveurs
de son oncle mais c’est un succès extraordinaire. Le fast-food du King of
Kebab est plein à craquer et Ibo est fêté comme un nouveau Steven
Spielberg. À peine a-t-il remporté cette victoire qu’il apprend que sa jolie
copine Titzi est enceinte…

films en compétition
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Entrée libre au Cloître… 
(Séances gratuites !)

« CINÉ ENVIRONNEMENT »

Samedi

13:45

Conversation secrète

long-métrage

Salle du Cloître

DR

« Ciné Environnement » est un festival de cinéma, sur la commune de Sées et ses environs dans lequel
les films traitent de problèmes environnementaux et de développement durable. Il est cette année parrainé
par Madame Dominique VOYNET. Cette année, la douzième édition se déroulera du 05 au 08 avril 2006.

Réalisateur : Francis Ford Coppola
États-Unis / 1974 / 2h01
Gene Hackman, John Cazale, Allen Garfield, Frederic Forrest,
Cindy Williams, Michael Higgins, ...
Harry Caul est seul au milieu de la foule. Il enregistre le dialogue d’un couple pour le compte d’un de ses clients.
Il est l’un des meilleurs dans son métier :
écouteur professionnel. Une sorte d’espion qui capte les
conversations les plus secrètes. En écoutant la cassette chez
lui, il découvre un complot meurtrier. Il s’est toujours tenu en
marge de la société : le moment d’agir est-il arrivé ?

Une sélection de films espagnols

16:00

Cuadrilatero

court-métrage
DR

Samedi

Réalisateur : José Carlos Ruiz
Espagne / 2004 / 16 min

Salle du Cloître Acteurs : Sylvia Marso, Angeles Maeso,

Torremolinos 73

long-métrage
DR

+

Jordi Dauder, Mathieu Amalric
Production : Appia Productions
A aime B qui aime C. C aime D. D aime A.

Réalisateur : Pablo Berger
Espagne / 2003 / 1h33
Acteur : Javier Camara, Candela Peña, Juan Diego,
Malena Alterio, Fernando Tejero...
Distributeur : Epicentre films (France)
Torremolinos 73 est une comédie dramatique
qui prend place dans l’Espagne
puritaine franquiste au début des années 70. Le film
raconte l’histoire d’Alfredo Lopez, vendeur à domicile d’encyclopédies, et de son
épouse Carmen, désireuse d’avoir un enfant. L’entreprise dans laquelle travaille
Alfredo, est au bord du gouffre financier. Pour s’en sortir, elle va trouver une solution des plus singulières et des plus surprenantes : elle propose à ses employés
de réaliser des films scientifiques en super 8, pour l’élaboration d’une soit disant «
encyclopédie mondiale sur la reproduction », destinée aux pays scandinaves. Le
couple va accepter cette proposition.
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Courts en région
DR

Salle du Cloître

Paul
de Philippe Uchan - France / 2006 / 24 min
Acteurs : Clémentine Célarié, Balthazar Reichert, Philippe Uchan,
Marie Convenant, Cyril Convenant.
Paul 10 ans est le cadet d’une famille de 3 enfants. En pleine crise familiale, Paul simule
une vengeance, une noyade dans le lac voisin. Il pense jouir de la panique de sa famille
mais la réaction est violente et les évènements le dépassent rapidement. La police arrive,
de plus en plus terrorisé Paul reste caché…

DR

Faire corps
Réalisateur : Julie-Emanuelle Darfeuil - France / 2006 / 20 min
Acteurs : Mélanie Decroix, William Prünck
Elle passe un casting pour faire avec lui un film sur la danse.
A la suite de cette rencontre, ils vivent ensemble mais elle se
sent étouffée par cette double relation avec lui comme conjoint et metteur en scène.

DR

Margarita

DR

de Érika Haglund - France / 2004 / 22 min
Acteurs : David Manceau, Annabel Rohmer, Margot Charon,
Annick Augis, Richard Lakatos
Margot est envoyée en vacances forcées chez son oncle et sa tante car sa mère est
gravement malade. Alors que plane l’ombre de la mort, Margot s’éveille à la sexualité.

Le train
de Brahim Fritah - France / 2005 / 17 min 30
Acteurs : Mostefa Djadjam, Raphaël Ferret,
Alfred Cohen, Aïssa Maïga
Le train est le théâtre d'une rencontre : celle de Giuseppe, un jeune étudiant en droit et
Ahmed, un vieil homme qui vient de sortir de prison. Le temps d'un voyage, ils vont
cohabiter, communiquer, s'échanger des impressions.

Samedi

Suite de la sélection films espagnols
DR

20:00 Obras
Salle du Cloître

Réalisateur : Hendrick Dusollier - France / 2004 / 12 min
Production : Autour de minuit
Obras propose, en un unique plan-séquence, un voyage dans le temps et
l'espace, une déambulation poétique de Barcelone.

+

DR

Minotauromachie
Réalisateur : Juan Pablo Etcheverry
Espagne / 2004 / 10 min
Inspiré de l'œuvre de Pablo Picasso et du mythe du labyrinthe du Minotaure,
ce film est un voyage dans les limbes de la création artistique.

20 CENTIMÈTRES

+

ins de 12 ans

- Interdit aux mo
long-métrage

DR

De Ramon Salazar
Espagne / 2005 / 1h49
Acteurs : Monica Cervera, Pablo Puyol, Geli Albaladejo
Dans ses rêves, Marietta est une star en technicolor dont la vie
ressemble à une comédie musicale. Dans la réalité, Marietta est un
travesti qui adorerait se débarrasser des 20 cm qui la sépare de la
femme glamour qu’elle désire devenir. Mais peut-on mesurer
le bonheur ?

33

6020130_interieur

15/03/06

9:19

Page 34

Salon de coiffure mixte
25, place Carnot - 72600 Mamers
Tél. : 02 43 34 70 37

Bijoux fantaisie
Maroquinerie - Idées Cadeaux
25 bis, place Carnot - 72600 Mamers
Tél. : 02 43 33 95 87

CB

Constructions

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT
15, Rue des Bains - 72600 MAMERS
Tél. / Fax : 02 43 33 80 72 - 06 08 60 63 70
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Cette année, à nouveau, la classe de 1ère
L option Cinéma Audiovisuel du lycée
Bellevue du Mans propose un programme de courts-métrages intitulé
Salle du Cloître
Illusion. Ce programme est le fruit d’un
atelier de programmation suivi par les lycéens dans le cadre de leurs études et ce
grâce au partenariat avec l’association départementale Graines d’Images et l’Agence
du Court métrage.
DR

Illusion

14:00

L’interview
Réalisateur : Xavier Giannoli
France / 1997 / 18 min

DR

Acteurs : Mathieu Amalric, Philippe Pollet-Villard, Jean-Marie Winling
Il y a dix ans, un jeune journaliste décroche un entretien avec l’un des derniers
mythes hollywoodiens.

Le couloir
Réalisateur : Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol
France / 2005 / 15 min
Un couple se trouve dans une très grave situation financière.
L’homme n’a pas de travail et il passe ses journées à marcher dans les rues, sans
même avoir de quoi s’acheter à manger...
DR

Nouvelle de la tour L

DR

Réalisateur : Samuel Benchetrit
France / 2000 / 8 min
Acteurs : Sami Bouajila, Laurent Bateau
C’est la nuit, dans la banlieue. Quelque part, au pied de la tour L, une rencontre...

Le droit chemin / série
C’est ainsi que tout a commencé
Réalisateur : Mathias Gokalp. Prix du Jury Court métrage en 2003 pour «Tarif de Dieu»
France / 2004 / 12 min
Acteurs : Dimitri Storoge, Adrienne Pauly
Un jeune homme raconte l’histoire de sa vie. Il confond le début et la fin.
DR

Le portefeuille

Emilie Muller
Réalisateur : Yvon Marciano
France / 1993 / 20 min
Acteurs : Véronika Varga, Olivier Ramon - Cinéma, Portrait
Le film raconte le «bout d’essai» d’une jeune comédienne, Emilie Muller.

J’attendrai le suivant
Réalisateur : Philippe Orreindy
France / 2002 / 4 min
Un homme quête l’amour dans le métro...

DR

DR

Réalisateur : Vincent Bierrewaerts
France / 2003 / 11 min
Un homme qui vient de se voir refuser un travail trouve un portefeuille.
Une part de lui-même le ramasse tandis que l’autre part continue son
chemin avec indolence.
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Accueil - Écoute
• Un accueil est assuré au local du mardi au vendredi, de 16 h à 18 h, pour toutes les
personnes vivant avec le VIH et/ou VHC comme toutes celles et ceux se sentant
concernés par ces pathologies.
• Une écoute téléphonique est effective, chaque jour de la semaine, week-ends exclus,
aux heures de bureau.

Accompagnement - Aides
• Un accompagnement et un soutien sont dispensés à travers l’initiation au dépistage,
le rappel du port du préservatif, et surtout à l’écoute des difficultés rencontrées dans
les prises et les effets secondaires des diverses thérapies. Cet accompagnement
peut être individualisé, à la demande des personnes, et ce, sur leur lieu de vie du
moment.
• Une aide peut être apportée dans les démarches tant médicales que sociales, administratives (recherche de travail, de logement, de remise à jour de papiers, etc.) en
partenariat avec les travailleurs sociaux.
• L’association met à disposition deux studios de type T1. Les personnes qui en formulent
la demande doivent être concernées par la maladie et avoir un projet de vie.

Réduction des risques
• Un programme Échange de seringues est en place au local où des kits de prévention sont mis à disposition des usagers de drogue par voie intraveineuse.
• Des préservatifs masculins comme féminins, du gel, sont également disponibles,
ainsi que de la documentation tant sur le VIH que sur les différentes hépatites.
• Des actions de réduction des risques, prévention sont dispensées à toute structure
en formulant la demande.

Aides sera présent au Festival
SAMEDI 25 : 18 h à 20 h et à partir de minuit
DIMANCHE 26 : 18 h à 19 h

AIDES - délégation départementale de la Sarthe
24 bis rue du Bourg Belé
72000 LE MANS
tél : 02 43 23 96 71 - fax : 02 43 77 18 53
e-mail : aidesart@wanadoo.fr
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Une séance avec AIDES
- entrée libre -

Tout contre Léo
D’après le roman de Christophe Honoré
Réalisateur : Christophe Honoré
France / 2002 / 1h30
Scénario et Dialogues : Diastème et Christophe Honoré
Musique : Alexandre Beaupain

DR
DR
DR

DR

DR

DR

Acteurs : Yaniss Lespert, Pierre Mignard, Jérémie Lippmann,
Rodolphe Pauly, Marie Bunel, Dominic Gould, Assaad Bouab

DR

Marcel à onze ans. Il est le plus jeune d’une fratrie de quatre et vie
dans le bonheur et l’insouciance. Mais tout bascule pour lui lorsqu’un
soir, il surprend une conversation qu’il n’aurait jamais dû entendre.
Son frère Léo a contracté le virus du SIDA et sa famille a décidé de ne
rien lui dire.
À partir de cet instant, Marcel change. Il ne comprend pas que ses
parents cherchent à le protéger et se demande pourquoi, alors qu’ils
étaient si unis et si complices, ses frères le laissent de côté dans ce
drame qui les touche. Marcel se rebelle car il aime son frère. Il ne veut
pas être préservé, il ne veut pas être séparé de Léo, il ne veut pas que
Léo meure. Léo sent que son frère a changé et décide d’emmener
Marcel quelques jours à Paris avant qu’il ne soit trop tard…

Comme chaque année, le festival s’associe à l’association AIDES Anjou-Maine, dans la lutte contre le Sida.
La séance sera suivie d’un débat en présence des bénévoles de l’association.
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P. & B. NÉRET

SALON DE THE

PATISSIER CHOCOLATIER
“ Spécialiste de la dragée ”
GLACIER

MAITRE
ARTISAN

2, Place Carnot - 72600 MAMERS
 02 43 97 61 48

OUVERT URS
S JO
TOUS LE

Remise en forme - Amincissement - Entretien
Musculation - Gymnastique - Stretching - Step
10, rue du Fort - 72600 MAMERS - Tél. : 02 43 97 61 72

Centre Commercial Super U
72600 MAMERS

6020130_interieur

Dimanche

19:30

15/03/06

9:19

Page 39

Clôture du festival

Le Rex
RS
MAME
RS
EN MA

Cérémonie de remise des prix

film de clôture

re
long-métrage en avant premiè

20:15
DR

Cabaret paradis
Réalisateurs : Gilles Benizio,
Corinne Benizio
France / 2005 / 1h38
Acteurs : Corinne Benizio,
Gilles Benizio, Michel Vuillermoz,
Serge Riaboukine.
Production : Les films Pelléas,
Acte II, Andia Films
Distribution : Pyramide

DR

Shirley et Dino débarquent à Paris pour reprendre le cabaret que
leur oncle leur a légué. Au bord de la faillite, l’établissement est
convoité par des truands du quartier, prêts à tout pour se débarrasser des nouveaux propriétaires. Mais c’est sans compter sur
l’inventivité, l’innocence et la ténacité de Shirley et Dino... qui ont
une semaine pour sauver leur Cabaret Paradis.
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Guy COHIN s.a.
Peinture - Revêtements sols et murs
*****

Z.I. Bellevue - MAMERS
Tél. : 02 43 97 60 13 - Fax : 02 43 33 34 82

du Bon
Laboureur
Jean-Yves GUET
1, rue Paul-Bert - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 31 15 10 - Fax : 02 43 31 15 25

L’ESPACE SON ET LUMIÈRE
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
SONORISATION / ÉCLAIRAGE /
VIDEO / DJ SHOP / HIGH TECH
LOCATION / VENTE / INSTALLATION /
S.A.V
Z.A.C des Portes de l'Océane - 72000 LE MANS NORD
tél : 02 43 20 26 26 · www.wattsono.com
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Lingerie DANY
Chantelle ~ Lejaby ~ Barbara ~
Empreinte ~ Passionata ~ Triumph
(du 85A au 120E)

3 rue du 115e RI - 72600 MAMERS
tél. : 02 43 97 63 75

Christine Coiffure
– HOMMES & DAMES –
72600 SAINT-RÉMY-DU-VAL
Tél. : 02 43 33 31 04

Chocolatier
Nombreux pains spéciaux
Grand choix de pâtisseries

~~~
26, Place Carnot - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 61 74
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La Fringale

Crêperie Grill Saladerie

4, rue du 115e RI - 72600 Mamers
Tél. : 02.43.97.23.97

LE DAUPHIN
HOTEL**NN 14 chambres - tout confort

4
24 2 4 05 RESTAURANT ** Cuisine soignée
4
3
4 Salons particuliers - Repas d’affaires
2 43 43 34
0
Banquets

: 02
Fax
NN

54, rue du Fort - 72600 MAMERS

Le

Florialine

Pizzas Maison

Sur place ou à emporter
— Restaurant —
31, Place Carnot
72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 55 41

Restaurant
LOTUS D’OR
Cuisine asiatique
Plats à emporter

 02 43 97 93 84
06 07 58 35 27

33, Place Carnot - 72600 Mamers
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LIBRAIRIE PAPETERIE COUTELLE
Fournitures de bureau en 24 H

Photocopies couleur laser
Rayon Beaux - Arts
5, rue du 115ème R.I. - 72600 MAMERS
Téléphone : 02 43 97 61 03 - Fax : 02 43 97 61 03
E-mail : alain.coutelle@9online.fr
Website : www.coutelle.lalibrairie.com

L’Ancolie

Cadeaux, décoration de la maison
Sia - Comptoir de Famille - Jardin d’Ulysse
Espace enfants Moulin Roty
7, rue Gambetta - 72600 MAMERS - Tél./Fax : 02 43 34 57 33

Bijouterie - Horlogerie
Joël et Josiane DELORME
14, Rue Ledru-Rollin - 72600 MAMERS - Tél. : 02 43 97 64 76

E NTREPRISE G ÉNÉRALE B ÂTIMENT
Village d’Artisans
Bd de l’Europe
72600
MAMERS
E-mail :
e.b.m@wanadoo.fr
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BRICOMARCHE
Les Mousquetaires

MAMERS
Tél. : 02 43 97 61 93

ccessit

GRAVURE TAMPONS - LETTRES
ADHÉSIVES - CARTE DE VISITE
PUBLICITÉS - ENSEIGNES
VÉHICULES - BANDEROLES

8, rue Charles Granger - 72600 MAMERS
Tél. mob. : 06 11 30 55 29 - Tél. : 02 43 33 19 83
Fax : 02 43 34 59 32

Michel de MONHOUDOU
72260 Monhoudou
Tél. : 02 43 97 40 05 - Fax : 02 43 33 11 58
http://www-chateaux-france.com/-monhoudou
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Éditions précédentes
Les longs-métrages primés par le jury
2005 ........Villa paranoïa de Erik Clausen
2004 ........Old, new, borrowed and blue de Natasha Arthy
2003 ........Hic de Györgi Palfi
2002 ........Tornando a casa de Vincenzo Marra
2001 ........Lost Killers de Dito Tsintsadze
2000 ........Le Retour de l’idiot de Sasa Gedeon

Les longs-métrages primés par le public
2005 ........Villa paranoïa de Erik Clausen
2004 ........Wilbur wants to kill himself de Lone Scherfig
2003 ........El Bola d’Achero Manas
2002 ........Alaska.de d’Ester Gronenborg
2001 ........Quand on sera grands de Renaud Cohen
2000 ........Luna papa de Bakhtiar Khudojnazarov

Les prix du jury lycéen
2005 ........Villa paranoïa de Erik Clausen
2005 ........Patiente 69 de Jean-Patrick Benes et Allan Mauduit
2004 ........Wilbur wants to kill himself de Lone Scherfig (long) et
Le télégramme de Coralie Fargeat (court)
2003 ........El Bola d’Achero Manas (long métrage) et
De la tête aux pieds de Pascal Lahmani (court métrage)

Les courts-métrages primés par le jury
2005 ........Soyons attentifs de Thierry Sebban
2004 ........Ticket choc de Marie-Pierre Huster
2003 ........Le Tarif de Dieu de Mathias Gokalp
2002 ........La Petite cérémonie de Bénédicte Pagnot
2001 ........Siestes de Lucia Sanchez
2000 ........Les Filles de mon pays d’Yves Caumon

Les courts-métrages primés par le public
2005 ........La vache qui pleure de Stanislas Carré de Malberg
2004 ........Trouville de Marc Andréoni
2003 ........À ta place d’Agathe Teyssier
2002 ........La Petite cérémonie de Bénédicte Pagnot
2001 ........Les Inévitables de Christophe Le Masne
2000 ........C’est pour bientôt de Nader Takmil Homayoun

Les prix de jury Graines d’Images MaCao
2005 ........Brothers de Suzanne Bier
2004 ........Vodka lemon de Hiner Saleem
2003 ........Hic de Györgi Palfi
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17, Place Carnot
“ Galerie Les Halles ”
72600 MAMERS
Tél. : 02 43 33 93 37
Fax : 02 43 33 93 36

• Événementiels
sportifs et culturels

• Événementiels
sportifs et culturels

• Assemblées

• Protection de sites
commerciaux et industriels

• Congrès
• Salons

• Protection de personnes

29, rue des Marais - Le Mans
Tél. 02 43 78 21 39
Fax : 02 43 84 78 29
E-mail : mtg-securite@wanadoo.fr
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Les jurys des éditions précédentes
2005

Chad Chenouga (réalisateur
et comédien),
Agnès Baldachinno (réalisatrice),
Karim Adda (acteur réalisateur),
Christophe Chauville (rédacteur
en chef de Repérages)
Alain Jérôme (producteur)
Mary Stephen (monteuse
et réalisatrice),
Frédéric Deban, (comédien),
Maria Pitarresi (comédienne)

2004

Suzanne Legrand (comédienne),
Jean-jacques Le Garrec (grand
reporter), Cécile Neurisse
(réalisatrice), Firmine Richard
(comédienne), Gilles Cousin
(réalisateur), Sionnan Leigh O’Neill
(traductrice spécialisée cinéma),
Julie Bataille (comédienne)

2001

Sacha Bourdo (comédien),
Aurélia Petit (comédienne),
Bertrand Loutte (journaliste,
critique de cinéma),
Colette Quesson (responsable de
la production à l’A.P.C.V.L.),
Agnès Obadia (réalisatrice et
comédienne)

2000

Suzanne Shiffman (scénariste,
réalisatrice), Stéphane Brizé
(réalisateur), Bruno Lochet
(comédien), Cécile Richard
(comédienne), Nicolas Brevière
(producteur, réalisateur)

2003

Annick Hurst (monteuse cinéma),
Claude Gerard (exploitant cinéma),
Serge Avedikian (comédien réalisateur), Ondrej Slivka (réalisateur
de films d’animation Slovaque),
Barbara Kelsh (comédienne)

2002

Solveig Anspach (réalisatrice),
Matthieu Vadepied (directeur de
la photographie), Marie Payen
(comédienne), Xavier Leherpeur
(journaliste), Thomas Ordonneau
(distributeur)

Bureau d’études
Ingénierie
Machines spéciales

19, rue du Berry - B.P. 143
72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 77 42
Fax : 02 43 97 82 25
E.mail : contact@bege.fr
http : www.bege.fr
47
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L’équipe du festival
Présidence : Emmanuel Chevreul
Coordination : Agnès Bertin / Graines d’Images
Sélection longs métrages : Sophie Hetet, Guillaume Papin, Marie Papin
Sélection courts métrages : Xavier Bouvier, Benoît Couronne,
Laurence Galbrun, Albéric Etienne
Direction technique : Guillaume Gallois
Régie copie : Manuel Champroux / Graines d’Images
Logistique : Laurence Galbrun, Sylvain Sellos,
Outils de communication : Michaël Bazin,
toute l’équipe de l’imprimerie Auffret-Plessix
Affiche : André
Attachés de presse : Sébastien Roullier et Véronique Etienne
Séance du Mans : Marie-Edith Bayle de Jessé, Solène Dosseur
Séances films espagnols : Marie-Pierre Robert
Ateliers découverte : Xénia Maingot
Contacts scolaires : Agnès Bertin / Manuel Champroux / Graines d’Images
Décors : Denis Deschamps et Eric Minette / les Zoms
Animations soirées : Arno N’Joy
Responsables bénévoles festival : Elodie Lecureur et Fabienne Leballeur
Partenariat : Emmanuel Chevreul, Solène Dosseur, Alice Louvard,
Et aussi… Jérôme Tobeilem, Hélène Gautier, Maxime Guérin et tous les bénévoles,
Emission télévisée : Les élèves de l’option audiovisuel du lycée Perseigne,
encadrés par James Vidal, Pascal Brulon, Gilles Cousin, Vincent Moisy,
avec le concours de Gérard Giraudet et Canal 8 Le Mans
Projectionnistes : Philippe Rosier, Sylvain Sellos
La gazette du festival : les lycéens du lycée expérimental de St Nazaire
et «Lycéens au Cinéma».

Remerciements
Un grand merci à André, Thibaud Sarrazin, à Fabienne Vonnier et toute l’équipe de
Pyramide, à Diaphana, K film, Celluloïd, Les Films du Safran, Memento films, Insomnia
et tous les distibuteurs qui nous ont fait confiance, Frédéric Deban, Dominique Lozach,
Anne-Florence Ermessent, James Vidal, Jean-Louis Manceau, Laurent Dufeu (Graines
d’images), M. de la Rivière (Lycée Saint Paul de Mamers), Annie Gestin, Jocelyne
Grenèche, Pascal Secchi, Franck David (services municipaux de Mamers), Annie Dronne
et Hervé de Colombel (Conseil Général de la Sarthe), Guylaine Haas et Christiane
Derouint (Conseil Régional des Pays de la Loire), Nicolas Potier (Pays de Haute Sarthe),
Patricia Noal (Pays d’Alençon), Elisabeth Jacquin et Jean-Noël Cerisay (Crédit Agricole),
Christophe Massie (Télétota et Jackson), Monique Bréhin et toute l’équipe de Sées du
Ciné, Bertrand Robert et toute l’équipe de Ciné-Cité, l’équipe de Ciné Environnement,
Valérie Poirier et François Verron (Algo), Fabrice Marquat et toute l’Agence du Court
Métrage, Grégory (assistant d'André), Fernando (le messager du coeur), Laurent Setton,
Karine Goulet, Greg et Adrien pour leur patience, les journalistes et correspondants du
Maine Libre, de Ouest-France, du Perche et des radios locales.
Merci aux élus : du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Général de la
Sarthe, de la Communauté de Communes du Saosnois, des Pays de La Haute Sarthe et
d’Alençon, de la Ville de Mamers, de la Ville de La Ferté-Bernard et merci à Dominique
Le Mener, Député.
Et bien sûr : nos amis, nos conjoints, nos parents, nos enfants et tous ceux sans qui...
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Mozaïc Permis
• Le prêt permis à 1 € par jour
• La réinscription offerte au 2nd examen
de code ou de conduite
TEG annuel fixe de 0 % pour
un prêt amortissable de
1000 €, soit 30 €/mois sur
33 mois et
10 € le 34e.
UNE RELATION DURABLE,
ÇA CHANGE LA VIE

et
re

www.ca-anjou-maine.fr
Offre soumise à conditions réservée aux moins de 26 ans dans les Caisses régionales de Crédit
Agricole participant à l’opération. TEG annuel fixe de 0% pour un prêt amortissable de 600, 800, 1000
ou 1200€, mensualités de 30€. Exemple pour un prêt de 1000€, vous remboursez 30€/mois sur
33 mois et 10€ le 34e mois. Coût total du crédit : 0€. Montants hors assurances facultatives. Les
intérêts de ce prêt sont pris en charge par l’État. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la
Caisse régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine, prêteur, société coopérative à capital et
personnel variables - 40, rue Prémartine - 72083 LE MANS cedex 9 - RCS Le Mans 414 993 998 - 01/06

