


TARIFS
Séance 5,50 !
4,50 ! -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents Les
Indépendants
4 ! possesseurs de la carte Mozaïc Crédit Agricole

Carte d’abonnement 27 !
22 ! -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents Les Indépendants
20 ! possesseurs de la carte Mozaïc Crédit Agricole

Forfait week-end 70 !
(la carte d’abonnement, les buffets du soir et le logement collectif)
À réserver à l’Office du tourisme

• 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
• Les projections dans la salle du Cloître sont en entrée libre

L’édito du président
Last but not least ?…
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«

»

4 abonnements ou 4 forfaits achetés =
1 cinquième abonnement offert

Chaque année c’est pareil, on se demande si ce sera la dernière… 
Grâce à l’énergie des membres de l’association Artémis, grâce au
soutien moral et financier de nos indéfectibles partenaires que nous ne
remercierons jamais assez, nous trouvons, même si ce n’est pas facile,
l’envie, la force et la volonté pour repartir.
Comme l’a écrit Studio Magazine, notre «petit festival» est «devenu
grand» et pour maintenir le niveau d’exigence que nous avons atteint,
nous travaillons toute l’année d’arrache-pied pour vous offrir à Mamers,
en ce fameux mois de mars, dans une ambiance inégalable de fête et
de bonne humeur, le meilleur et le plus inédit de la cinématographie
européenne.
Pour preuve, cette année, une majorité des longs-métrages
sélectionnés seront projetés pour la 1ère fois en France sur l’écran du
Rex ! Les personnalités qui composent notre jury et les nombreux
professionnels qui nous honorent de leur présence pour cette
17ème édition sont également un gage de crédibilité et la preuve que
Mamers en Mars est rentré dans la cour des grands.
Nous vous souhaitons donc à tous, chers amis, chers festivaliers, cher
public, le plus beau et le plus agréable des week-ends à la découverte
du cinéma européen. Nous comptons sur vous, chers partenaires, pour
que nous puissions construire et assurer ensemble l’avenir de notre
beau festival et ainsi contredire le titre de cet édito… 
Vive Mamers en Mars, vive le cinéma !

Guillaume PAPIN
Président du festival de films européens Mamers en Mars
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Chaque année, en mars, l’association Artémis fait vivre aux habitants de
Mamers un week-end de rencontre avec le jeune cinéma européen.

Ancrée sur le territoire du nord de la Sarthe, cette 17ème édition promet aux
spectateurs la découverte de films inédits et des rencontres avec leurs
auteurs, dans l’ambiance chaleureuse d’un festival apprécié des
professionnels et des quelques 4 000 spectateurs qui y assistent chaque
année.

En plus de la compétition, des ateliers, des séances spéciales, une
programmation spécifique propose chaque année des films de courts-
métrages tournés en Pays de la Loire, avec le concours de la Région.

Cette séance, gratuite, qui aura lieu le 17 mars, symbolise la volonté d’une
politique culturelle régionale qui s’adresse au plus grand nombre, sur tous
les territoires de la Région.

Parce que Mamers en Mars nous ouvre les yeux sur des cinématographies
européennes toujours trop rares sur les écrans français, la Région des
Pays de la Loire soutient fortement cette manifestation portée par
l’association Artémis et ses nombreux bénévoles, tous passionnés et au
service du public, des invités… et du 7ème art.

Bon festival et belles projections.

Jacques AUXIETTE
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

«

«Comme chaque année, la Ville de Mamers s’apprête à accueillir une
nouvelle édition du festival du film européen, Mamers en Mars.
Ce rendez-vous est devenu, au fil des années, l’événement culturel de la
haute Sarthe.
Conscient, de cette notoriété qu’il draine à l’échelle de toute une région,
la Ville de Mamers est fière d’en être l’un des partenaires principaux.
Ce soutien est nécessaire pour pérenniser le festival.
La quasi-totalité de l’équipe organisatrice est composée de bénévoles, qui
prennent du temps sur leurs loisirs ou leurs congés, pour nous offrir un
week-end riche en découvertes.
Un long travail, en amont, est nécessaire pour sélectionner les films en
compétitions.
Longs et courts-métrages qui bien souvent nous surprennent et nous
étonnent.

J’invite les Mamertins et les cinéphiles à venir nombreux à ce
17eme Mamers en Mars, votre participation sera un élément essentiel pour
soutenir les Artémisiens.

Michel CORBIN
Maire de Mamers

»

»

L’édito des élus
Quand Mamers fait son cinéma...
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Il apporte son soutien :
À la modernisation des salles de cinéma. 
À la mise en place d’actions de sensibili-
sation 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 ciné-
matographies de cultures différentes et de
qualité.

De cette initiative est né un véritable
réseau qui apporte aujourd’hui son sou-
tien au festival « Mamers en Mars », élé-
ment 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.

4

7020157_BROCHURE_2007_INT  5/03/07  9:59  Page 4



C’est avec grand plaisir que le Conseil Général de la Sarthe s’associe
à la 17ème édition du festival Mamers en Mars, reflet de la richesse du
jeune cinéma européen.

Je tiens à féliciter tout particulièrement les équipes de sélection qui
œuvrent pour nous proposer chaque année une programmation de
qualité et accessible à tous.

Depuis sa création, Mamers en Mars a su révéler de nombreux films,
des réalisateurs de talent et des jeunes comédiens aux spectateurs
toujours plus nombreux.

Incontestablement le festival Mamers en Mars a su au fil des ans
tisser sa toile et devenir LE rendez-vous à ne pas manquer pour tous
les cinéphiles, et ce grâce au travail admirable accompli par
l’ensemble des bénévoles d’Artémis.

Bon festival à tous !
Jean-Pierre CHAUVEAU 

Vice-Président du Conseil Général de la Sarthe
Président de la Communauté de Communes du Saosnois

Maire de Commerveil

L’édito des élus, suite«

»

« Dans le cadre des projets européens « Leader + », nous sommes
amenés à travailler sur un volet de coopération entre les pays. Pour
la deuxième année, le Pays de la Haute Sarthe a souhaité développer
une action dans le cadre du festival Mamers en Mars. C’est avec
beaucoup de plaisir que nous accueillons un atelier autour des
techniques audiovisuelles et notamment du cinéma numérique.
Atelier destiné au plus grand nombre, jeunes et moins jeunes, qui
permettra à chacun de se rendre compte de l’évolution du cinéma à
très court terme.
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 de la Haute Sarthe
Conseiller Régional
Conseiller Général 

»
5
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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 2007 cm = court-métrage 
lm = long-métrage

jour heure lieu titre cm lm compét. page

PRÉ-FESTIVAL :
J.8 20:30 Sées (Rex) Pardonnez-moi • 12
V.9 20:15 Le Mans (Cinéastes) Pardonnez-moi • 12

D.11 17:00 Le Mêle-s/Sarthe (Daniel Rouault) Pardonnez-moi • 12
J.15 18:00 Vivoin (Prieuré) Atelier : L’exploitation en salles du cinéma numérique 15
J.15 21:00 Vivoin (Prieuré) Vivre Autrement • 12

SÉANCES SCOLAIRES :
M.14 - La Ferté-Bernard (Le Palace) Les 5 mondes • 13
J.15 - Mamers (Le Rex) Les 5 mondes • 13
J.15 - Mamers (Le Rex) L’Europe en courts • 13
V.16 - Mamers (Le Rex) Sophie Scholl • 13

FESTIVAL À MAMERS : 
VENDREDI 16 MARS

20:00 Le Rex La leçon de guitare • 17
Le candidat • 17

22:30 Le Rex Die babysitterin • • 19
Winter journey • • 19

SAMEDI 17 MARS
10:30 salle des fêtes (Rex) Ateliers-découverte 15
14:00 Le Rex Lune de miel • • 21

Cages • • 21
16:30 Le Rex Pièces détachées • • 23

White palms • • 23
20:00 Le Rex Le dîner • • 27

Un regard • • 27
Comme des voleurs (à l’est) • • 27

22:30 Le Rex Décroche • • 29
The fine art of love • • 29

Séances gratuites - hors compétition :
14:00 salle du Cloître La griffe et la dent • 35
16:00 salle du Cloître A mort la mort • 35
18:00 salle du Cloître Courts en Région • 36
20:00 salle du Cloître Shaun of the dead • 37
22:00 salle du Cloître La nuit des morts riants • 37

DIMANCHE 18 MARS
10:30 Le Rex Film surprise (sous réserve) • 31
14:00 Le Rex Santa Closed • • 31

Illusion • • 31
16:30 Le Rex Juego • • 33

Ice on fire • • 33
19:30 Le Rex CEREMONIE DE CLOTURE
20:15 Le Rex Timing • 39

Sempre Vivu • 39

7

7020157_BROCHURE_2007_INT  5/03/07  9:59  Page 7



Stéphane MANEL, graphiste
Stéphane MANEL, qui a accepté de dessiner l’affiche du 17ème festival
Mamers en Mars, est considéré, à juste titre, comme l’illustrateur français le
plus « glamour » de cette décennie. Il travaille très régulièrement pour les
plus grands magazines de mode internationaux et pour de nombreuses
marques prestigieuses. Il a, également, dessiné les pochettes des disques de
musiciens renommés comme Serge GAINSBOURG, Stéphane TELLIER ou
Dimitri from Paris. Ses œuvres font déjà le tour du monde et il y a fort à parier

que le temps n’aura pas de prise sur le talent de cet artiste hors normes.

D
R

Frédérique BEL, comédienne
Frédérique BEL se fait d’abord connaître du grand public à travers son
inimitable interprétation de « Dorothy Doll » culottée, polissonne et pas si
écervelée que ça, dans l’hilarante série de sketchs « La minute blonde », qui a
explosé l’audimat durant plusieurs saisons sur Canal +. En parallèle, dès 2003,
Frédérique entame une belle carrière cinématographique à travers plein de
petits rôles, sous la direction de Jean-Pierre JEUNET, Cédric
KLAPISCH, Chantal LAUBY… et prend véritablement son envol en 2006. Son

talent éclate ainsi dans deux grands succès populaires, « Camping » et « Un ticket pour
l’espace », ainsi que dans l’étonnante comédie d’Emmanuel MOURET, « Changement
d’adresse » ; un premier grand rôle qui lui ouvre les portes du cinéma d’auteur, avec un jeu entre
TRUFFAUT et ROHMER. En garce cynique, dans le remake de « Petits meurtres en famille »
(France 2), d’après Agatha CHRISTIE, elle nous surprend en retournant son personnage de
cantatrice déjantée vers le « dark side of the blonde »… En 2007, cette jeune comédienne
pétulante, éclectique et qui semble porter chance (!) est, de nouveau, à l’affiche de quatre longs-
métrages. Frédérique BEL est une véritable « nature », qui n’a pas fini de nous faire rire…et de
nous émouvoir.

Serge RIABOUKINE, comédien
En 25 ans, Serge RIABOUKINE s’est constitué l’une des plus belles
filmographies du cinéma français contemporain. De Jean-Pierre MOCKY à
Manuel POIRIER, en passant par Luc BESSON, Pierre SALVADORI et tant
d’autres, il a tourné pour les plus grands metteurs en scène de notre époque,
donnant vie à des personnages inquiétants ou attachants…et toujours
mémorables. Doté d’un corps massif et d’une incomparable « tronche »
révélant ses origines slaves, Serge RIABOUKINE fait, sans conteste, parti de

cette belle lignée des grands seconds rôles du 7ème Art hexagonal.

Jury COURTS-MÉTRAGES

Ivan CALBERAC, réalisateur et scénariste
Après avoir obtenu un DESS d'audiovisuel, tout en étant élève comédien,
Ivan CALBERAC se lance dans la réalisation de son premier court-métrage,
« Trop de chance », dès 1995. Dans les années suivantes, il obtient différents
prix pour ses courts-métrages, puis passe au long-métrage en 2001 avec
« Irène », dans lequel il rassemble Cécile DE FRANCE, Bruno PUTZULU et
Olivier SITRUK, pour lequel il est nommé au César du meilleur premier film.
Dans la foulée de ce premier succès, il écrit différents scénarios et pièces de

théâtre (dont « Tout un cinéma » à la comédie Caumartin, 2005), puis repasse derrière la caméra
pour tourner « On va s’aimer », sorti en juin dernier. En quelques années, Ivan CALBERAC s’est
ainsi imposé comme l’un des nouveaux maîtres de la comédie « à la française ». Comme
personne, il met en scène…et en musique, avec beaucoup d’humour et de talent, les mœurs
amoureux de ses contemporains, en s’entourant toujours d’une pléiade de comédiens plus
talentueux les uns que les autres.

D
R

D
R

D
R
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Anne CONSIGNY, comédienne
C’est, avant tout, sur les planches des théâtres français, notamment à la
Comédie Française et à travers les mises en scène de Peter BROOK, qu’Anne
CONSIGNY construit sa brillante carrière de comédienne, dans les années 80
et 90, avant de s’imposer sur les écrans de cinéma à partir de 2003. Après
de remarquables prestations dans les films d’Isabelle NANTY, Arnaud
DESPLECHIN ou Olivier MARCHAL, elle gagne le cœur du public en
s’imposant dans la charmante comédie de Stéphane BRIZÉ, « Je ne suis pas

là pour être aimé », en 2005. Un premier rôle qui lui vaut une nomination aux Césars 2006 dans
la catégorie « Meilleure actrice de l’année ». Plus récemment, Anne CONSIGNY a interprété
Grâce Bellanger, la première femme présidente de la République Française, dans une fiction
réalisée pour la télévision. Pour cette année 2007, son agenda est déjà très chargé puisque les
spectateurs pourront la voir dans trois longs-métrages. Indéniablement, Anne CONSIGNY,
alençonnaise de naissance, est la comédienne française en vogue…et bien au-delà des modes.

Louis-Pascal COUVELAIRE, réalisateur
Amoureux du Perche, où il a élu domicile, Louis-Pascal COUVELAIRE est,
d’abord, un « fils de pub » ! Pendant une quinzaine d’années, à travers le
monde entier, il a su, ainsi, imposer sa marque et son sens visuel
exceptionnel avant de mettre en scène son premier long-métrage,
« Sueurs », en 2002. A la suite de cette première expérience cinématogra-
phique réussie, Luc BESSON fait appel à lui pour réaliser l’adaptation de la
célèbre bande dessinée « Michel Vaillant ». Toute la Sarthe se souvient encore

de ce tournage qui a si bien su mettre en valeur les célèbres 24 Heures du Mans.
Toujours prêt à relever de nouveaux défis, Louis-Pascal COUVELAIRE prépare actuellement son
troisième film : l’adaptation d’un célèbre thriller produit par Samuel HADIDA :
« Killing SUKI FLOOD » dont l’intrigue se déroule au fin fond de la Californie.

Rebecca HAMPTON, comédienne
Depuis maintenant plus de deux ans et demi, chaque soir de la semaine, plus
de 6 millions de téléspectateurs suivent, avec passion, les aventures de
Céline Frémont, le personnage qu’interprète Rebecca HAMPTON dans le
feuilleton-culte de France 3, « Plus Belle La Vie ».
Une consécration amplement méritée pour cette comédienne que l’on peut
régulièrement retrouver dans de nombreuses autres séries télévisées comme
« La Crim’ » ou, prochainement dans « Duval et Moretti ».

La classe naturelle et le charme troublant de cette sportive et danseuse accomplie ont
également séduit plusieurs metteurs en scène de théâtre, ainsi que les réalisateurs de
longs-métrages tels Ariel ZEITOUN (« Yamakasi ») ou Raffy SHART (« Incontrôlable »). Et ce n’est
qu’un début…

Bernard WERBER, écrivain et réalisateur
Le nombre de lecteurs, qui ont passé des nuits entières à dévorer les romans
de Bernard WERBER, se chiffre en millions. En effet, l’auteur de la trilogie des
« Fourmis », du « Livre du voyage », de « L’ultime secret », du « Souffle des
dieux » et de tant d’autres best-sellers est, à coup sûr, l’un des romanciers
français les plus populaires de notre temps.
De surcroît, cet écrivain à l’incomparable soif de connaissance, qui n’a pas
son pareil pour nous entraîner dans ses univers parallèles, est un artiste aux

multiples facettes. Pour preuve : après avoir écrit plusieurs bandes dessinées à succès, il se
lance aujourd’hui dans la mise en scène. Il a, ainsi, déjà réalisé deux courts-métrages et vient
d’achever son premier long-métrage, « Nos amis les Terriens ». La sortie est prévue pour le
18 avril. Vivement…

D
R

D
R

D
R

D
R
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Ouvert tous les jours de 7 h à 21 h
Et de 9 h à 13 h dimanches et jours fériés

23, Place Carnot - 72600 MAMERS
! 02 43 97 60 74 - Fax 02 43 97 99 19

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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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 réalisa-
teurs 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 dépar-
temental de diffusion de films arts et essais).

LES PRIX

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.

Thierry Delamotte, Rencontres Cinématographiques de l’Orne, Alençon
Alexandrine Le Métayer, Centre socio-culturel Simone Signoret, Mulsanne
André Loury, Ciné Pays Mêlois, Le Mêle-sur-Sarthe
Michel Schotte, Les Récollets, Château-du-Loir
Georges Voltolini, Le Cabieu, Ouistreham

Julien Auriau, 1e année BTS Audiovisuel à Montaigu (Vendée)
Jean-Philippe Bouix, Lycée Touchard (Le Mans)
Maëla Gueguen, 1e année BTS Audiovisuel de Montaigu (Vendée)
Lorette Lépinette, Université du Maine (Faculté d’Histoire)
Joséphine Quéfellec, Lycée Perseigne de Mamers (option audiovisuel)

Jury Graines d’Images-MaCao

Jury Jeunes
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Vivre autrement
Réalisateur : Jean-Marc Allaine
Documentaire
France / 2006 / 1 h 30
Production :
24 Images (+33 2 43 78 18 45),
avec le soutien du programme européen Leader +

Projection
au Prieuré

en présence du
réalisateur,

Jean-Marc Allaine

Sées
Jeu.8

20:30

Vivoin
Jeu.15
21:00

Le Mans
Ven.9

20:15

Le Mêle
S/Sarthe
Dim.11
17:00

Pré-festival : 8, 9, 11 et 15 mars

Depuis quelques années, le monde rural connaît une nouvelle vitalité grâce, en particulier,
aux citadins qui quittent les zones urbaines pour trouver une nouvelle qualité de vie à la
campagne. Ainsi, au cœur du Pays de Sillé, de nouvelles familles s’installent. Parmi ces
nouveaux habitants, Joël et Nadine Barrier qui ont choisi de reprendre une ancienne ferme
et de l’exploiter. Le film donne la parole à ces nouveaux venus. Qui sont-ils ? Quelles sont
les raisons pour lesquelles ils ont décidé de s’installer à la campagne ? Ont-ils de vrais pro-
jets de vie et d’intégration ? Quels regards portent les ruraux sur ces nouveaux habitants ?
Telles sont les questions auxquelles Jean-Marc Allaine répond avec une grande humanité et
plein de tendresse, en observateur aguerri de ce monde en pleine mutation.

Alors qu'elle attend son premier enfant, Violette décide de lui offrir un film sur sa famille.
Caméra au poing, elle va faire éclater la vérité et révéler les secrets de famille en affrontant
à tour de rôle sa mère, ses soeurs, un journaliste que sa mère a connu vingt ans
auparavant, et enfin son père... Aveux, cris, larmes et fous rires... : personne n'en sortira
indemne !

Projection au Rex Projection aux
Cinéastes

Projection à la salle
Daniel Rouault

Avant l’ouverture officielle du festival, venez découvrir PARDONNEZ-
MOI, le premier film-événement de la jeune comédienne MAIWENN, qui
a connu un grand succès populaire à travers un « One Woman Show »
décapant, perpétuellement à la frontière du rire et de l’émotion.
MAIWENN sera présente aux projections organisées à Sées et au Mans.
Un grand moment à ne surtout pas manquer !

Réalisatrice : Maïwenn
France / 2005 / 1 h 26
Acteurs :
Maïwenn, Pascal Greggory,
Marie-France Pisier, Hélène de Fougerolles,
Mélanie Thierry, Aurélien Recoing…
Distribution :
Société Nouvelle de Distribution (S.N.D.)

Pardonnez-moi D
R
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Pour les primaires de
La Ferté-Bernard

Programme de 5 courts-métrages
d’animation européens
France / Suisse / Belgique / Grande-Bretagne / 1 h 05

Les 5 mondes

Mer.14
Pour les primaires
de Mamers
et du Saosnois

Jeu.15

D
R

Le portefeuille de Vincent Bierrewaerts (France)
Nosferatu tango de Zoltan Horvath (Suisse)
Le jardin de Marie Paccou (France) 
Le petit théâtre mécanique de l’atelier collectif de William Henne (Belgique)
Flat World de Daniel Greaves (Grande-Bretagne)

Munich, 1943. Tandis que Hitler mène une guerre dévastatrice à travers l'Europe, un groupe
d'étudiants forme un mouvement de résistance, La Rose Blanche, appelant, par des tracts, à la
chute du IIIème Reich. Le 18 février, Hans Scholl et sa soeur Sophie - qui font partie du noyau dur
du mouvement - sont aperçus en train de jeter des centaines de tracts. Ils sont immédiatement
appréhendés par la Gestapo et emprisonnés. Durant les jours suivants, l'interrogatoire de Sophie
Scholl est mené par l'agent de la Gestapo Robert Mohr, un véritable duel psychologique
s'engage...

Pour les lycéens de Mamers

Film de Marc Rothemund
Allemagne / 2005 / 1 h 57
Acteurs : Julia Jentsch, Fabian Hinrichs,
Gerald Alexander Held…

Sophie Scholl, les derniers jours
Ven.16

D
R

Séances scolaires : 14, 15 et 16 mars

Les Trois boucs (Kolme pukkia) de Heikki Prepula (Finlande) 
Le Trop petit prince de Zoia Trofimova (France)
La Carotte ! (Porgand!) de Pärter Tall (Estonie)
Ernst à la piscine (Ernst i svømmehallen) de Alice de Champfleury (Danemark)
Ecrous et verrous (Hochbetrieb) de Andreas Krein (Allemagne)
Les Bzzzeux : les cerises (Bizgeci: cesnje) de Grega Mastnak (Slovénie)
Jolly Roger de Mark Baker (Grande-Bretagne) 
La Cigogne (Der Storch) de Klaus Morschenser (Allemagne)

Pour les maternelles de Mamers
et du Saosnois

Programme de courts-métrages d'animation
sans dialogues proposé par
la Coordination Européenne
des Festivals de Cinéma
Finlande / France / Estonie / Danemark / Allemagne
Slovénie / Grande-Bretagne / 44 min

Jeu.15

DR

L’Europe en courts pour les enfants 

13
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Les Ateliers-découverte : 15 et 17 mars
Entrée gratuite et ouverte à tous !

L’arrivée du cinéma numérique en salles, la fin des copies 35 mm ?
Il s’agira d’analyser les nouvelles perspectives qu’offre le cinéma numérique
tout en s’intéressant aux techniques actuelles de production et de diffusion des
films.
Intervenants : Christophe Massie, Directeur Général Adjoint de Télétota et
vice-Président de la FICAM (Fédération des industries du Cinéma, de
l’Audiovisuel et du Multimédia)
James Vidal, exploitant de salles indépendantes sarthoises et directeur
d’études
Frédéric Lanoy, projectionniste et critique 
Un représentant de la Commission scientifique et technique
Un représentant de Novo Prod, distributeur de films numériques

Atelier 1 (10h30) : Le Storyboard
Intervenants : Raphael Saint Vincent, Président de la Fédération Nationale
de Storyboardeurs Français
Louis de Rancourt, Storyboarder d'expérience et pédagogue
Gilles Malençon, scénariste 
Louis-Pascal Couvelaire, réalisateur

Atelier 2 (11h30) : L’acteur et ses proches métiers 
Intervenants : Sarah Teper, directrice de casting
Dominique Dauba, agent artistique, (agence Terenga)
Thibaut Sarrazin, directeur de TSR Stratégy (agence de conseil en stratégie
d’image)
Un acteur surprise

Jeudi 15 Mars - Prieuré de Vivoin - 18:00

Samedi 17 Mars - Salle des fêtes (RDC du Rex) 10:30

15

Devenus des événements incontournables du festival, les Ateliers-
découverte ont toujours la même détermination : apporter un
regard professionnel sur un thème d’actualité lié au cinéma (à
Vivoin) et mieux faire connaître deux métiers du monde du cinéma
(à Mamers). 
Dans tous les cas, l’objectif du festival est de favoriser les échanges
avec le public, pour engager un vrai débat et, pourquoi pas, vous
donner envie, à votre tour, de vous engager dans le 7ème Art.
Après nous être intéressés à la chaîne de production et de diffusion
d’un film, à la post-production image et la post-production son, au
scénario et à l’actualité de la TNT, cette année, nous vous proposons
les rendez-vous suivants :

7020157_BROCHURE_2007_INT  5/03/07  9:59  Page 15



sous le signe de la nouveauté

Une nouvelle machine

! 5 couleurs plus vernis acrylique
! Système de découpe en ligne
! Système Dripp-off permettant en ligne l’application

d’un vernis mât et d’un vernis sélectif brillant
sur une impression quadrichromie

www.auffretplessix.com
Venez découvrir de “l’intérieur” notre activité et notre savoir-faire.

Zone Industrielle de Bellevue
B.P. 37 - 72600 MAMERS

Tél. 02 43 97 61 22 - Fax 02 43 97 94 82
contact@auffretplessix.com - www.auffretplessix.com

Un nouveau Site Internet

16
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Réalisateur : Niels Arestrup
France / 2006 / 1 h 35
Acteurs : Yvan Attal,
Niels Arestrup, Laurent Grévill,
Maurice Bénichou,
Clotilde de Bayser, Stefania Rocca,
Guillaume Gallienne…
Production : ADR Productions
Distribution : Pyramide

Peu avant l'élection présidentielle d'un état européen, Michel Dedieu a
remplacé au pied levé le candidat de son parti, contraint de se retirer
à cause d'un cancer fulgurant. Au lendemain du premier tour, il ne lui
reste que très peu de temps pour préparer avec son équipe
rapprochée, le débat télévisé qui l'opposera à son adversaire. Peu
apprécié des médias et de l'opinion, il doit à tout prix améliorer son
image et affiner son argumentaire. À cette fin, il organise un week-end
de travail dans sa propriété. Le candidat, d'abord docile et fragile se
plie à toutes les exigences de son staff, quand, arrivé au bord de
l'épuisement, il découvre qu'il est en fait prisonnier d'une terrible
manipulation dont il ne s'extraira qu'en jouant sa propre partition…

Ouverture du festival

long-métrage en avant-première nationale

Le candidat

Réalisateur : Martin Rit
France / 2006 / 17 mn
Acteurs :
Serge Riaboukine,
Sébastien Morin,
Pauline Morand…
Production :
Sunday morning productions

La leçon de guitare
court-métrage

+
Michel, la quarantaine, ne fait pas grand-chose de sa vie. Lorsqu’il
tombe sur la petite annonce « Jeune homme donne cours de guitare
pour débutants », il décide de se lancer…

Vendredi
20:00

Le Rex

D
R

D
R

Film hors-compétition

Film hors-compétition

17
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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.

B.P. 152 - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 60 63 - Fax : 02 43 97 42 87

tourisme-mamers-saosnois@wanadoo.fr

CCHHAAQQUUEE  SSEEMMAAIINNEE  ::
" L’actualité cinématographique
" Une programmation AArrtt  eett  EEssssaaii en parti-

culier avec la saison LLeess  IInnddééppeennddaannttss..
" Les projections pour les scolaires :

--ÉÉccoollee  eett  CCiinnéémmaa,,
--CCoollllèèggee  aauu  CCiinnéémmaa,,
--LLyyccééeennss  aauu  CCiinnéémmaa,,
--le partenariat avec l’OOppttiioonn  CCiinnéémmaa
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 tra-
vail du réseau départemental « Graines d’images ».
Et bien sûr, parmi les temps forts, cette 17e 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.

Projection de La vie des autres,
Drame de Florian Henckel von Donnersmarck
avec Thomas Thieme, Martina Gedeck.
Allemagne (VO) – 2 h 17.
Au début des années 1980, en Allemagne de l'Est, un auteur à
succès et sa compagne sont considérés comme faisant partie
de l'élite des intellectuels même si, secrètement, ils
n'adhèrent aux idées du parti. Le Ministère de la Culture
commence à s'intéresser à Christa et dépêche un agent secret
ayant pour mission de l'observer. Tandis qu'il progresse dans
l'enquête, le couple le fascine de plus en plus...

Contact : James VIDAL
LE REX " TÉL/FAX 02 43 97 59 39 " Adm. 02 43 34 44 91

" PROGR. 08 36 68 23 31 (0,34 " la minute).

Office de Tourisme
de Mamers 

et du Saosnois

Mercredi 21 mars :
20h15

Avec CINÉMAMERS, un cinéma vivant et proche : le REX ! 

18

7020157_BROCHURE_2007_INT  5/03/07  9:59  Page 18



Réalisateur : Hans Steinbichler
Allemagne / 2006 / 1 h 35
Acteurs : Josef Bierbichler,
Hanna Schygulla,
Sibel Kekilli…
Production : d.i.e.film.gmbh,
Wega film,
Dresbach-Schaefer-Quabec,
BR (DE),
Arte (FR)
Vendeur international : Beta Cinema (beta@betacinema.com)

long-métrage

Winter journey

Réalisatrice : Christine Lang
Allemagne / 2006 / 12 mn
Acteurs : Julia Schmalbrock,
Susanne Sachsse,
Diedrich Diederichsen…
Production : Ecole supérieure
des arts et métiers de Cologne

Die babysiterrin
court-métrage

+
Martin et Martina sont un couple sérieux. Ils ont engagé Kristina
comme baby-sitter. Doit-elle faire attention à l’enfant ou au chat ? Ce
n’est pas clair. Ils auraient dû faire attention à la baby-sitter
elle-même…

Un hiver en Bavière. Franz Brenninger, propriétaire d’une quincaillerie,
est un homme respecté, nanti, mais surtout inconstant et capable de
dépenser sans compter. Aussi, son entreprise est au bord de la faillite,
alors que l’entrepreneur a, plus que jamais, besoin d’argent pour que
sa femme puisse être opérée des yeux… Heureusement, une lettre
arrive d’Afrique. Des hommes d’affaires du Kenya lui proposent une
combine. En pleine phase d’euphorie, Franz néglige toute précaution
et accepte la transaction. Cette erreur le conduira en Afrique pour un
voyage initiatique et rédempteur.

Vendredi
22:30

Le Rex

films en compétition

D
R

D
R

19
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Boucherie
L’Eleveur

Votre boucher, Francis 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 * * *  * * 

Siège : Hôtel du Bon Laboureur - rue Paul Bert - 72600 Mamers

Rotary Club
de Mamers

et Pays Saosnois

17 PLACE CARNOT - GALERIE DES HALLES - 72600 MAMERS
— WWW.VINCILS.COM - TEL : 02 43 33 61 12 —

ACTUAL WEAR
hom - fem - enf

Galerie des halles
Place Carnot

72600 MAMERS
Tél/Fax 02 43 33 67 37

BOUTIQUE

20

7020157_BROCHURE_2007_INT  5/03/07  9:59  Page 20



films en compétition

Cages
Réalisateur :
Olivier Masset-Depasse
Belgique / France / 2006 / 1 h 26
Acteurs : Anne Coesens, Sagamore Stévenin…
Production : Versus production
(+32 4 223 18 35), Les Films Pelléas,
Mobilis production, RTBF 
Ventes internationales : Films distribution
(info@filmsdistribution.com)

long-métrage

D
R

Eve et Damien forment un couple qui s’aime depuis sept ans, mais le silence
les a séparés petit à petit. La jeune femme communique en posant des actes,
mais elle veut parler le moins possible. Or, son homme a besoin de parler,
c'est vital. Cependant, lui non plus n'arrive pas à exprimer ses désirs,
prisonnier d'un brouillard intérieur. Le couple est au bord de l'asphyxie, ce
que lui comprend mais ce qu'elle ne veut pas voir... Quand Eve prend
conscience qu'elle perd Damien, elle veut changer, lui montrer qu'elle peut
apprendre à parler, à remplir son manque. Désespérée, elle est prête à tout
pour ne pas le perdre, même jusqu'à le séquestrer pour lui prouver son
amour ! 

21

+

Samedi
14:00

Le Rex court-métrage

Réalisateur : François Breniaux
France / 2006 / 28 mn
Acteurs : Michel Duchaussoy,
Arlette Téphany, Didier Bénureau,
Francis Perrin …
Production : Les films du cygne

Lune de miel

Le vieux sage Balthazar voit, en cette soirée de juin, l’occasion rituelle
d’une nouvelle demande en mariage auprès de Anne, son amour de
jeunesse. Cinquante années se sont écoulées depuis cette «première fois»
qui fait l’objet de tant de souvenirs, et toujours à ce même instant de
l’année, celui de la première miellée, qui rend à cet homme son noble titre
de «Maître des abeilles»…

D
R
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AUTOMOBILES
DU SAOSNOIS

CITROËNMAMERS
0243976017

FRANCE

MATÉRIEL ET OUTILLAGE AGRICOLE

BTBTP

Tél. mobile : 06 84 91 84 00
ALENÇON : 02 33 80 82 89 - St CALEZ : 02 43 31 13 80

72600 SAINT-CALEZ-EN-SAOSNOIS

22
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+

Samedi
16:30

Le Rex

films en compétition

White palms

Miklos Dongo, un grand gymnaste, a dû mettre fin à sa carrière à la suite
d'une blessure. Il débarque au Canada pour commencer une nouvelle vie.
Devenu entraîneur, il s'occupe de l'un des jeunes gymnastes les plus
talentueux du pays, dont il doit faire un champion. Le jeune homme est
vaniteux et colérique, et Miklos a beaucoup de mal à établir un contact
avec lui...

long-métrage

Réalisateur : Szaboc Hajdu
Hongrie / 2006 / 1 h 40
Acteurs : Orion Radies, Silas Radies,
Zoltan Miklos Hajdu, Gheorghe Dinica…
Production : Katapult film,
Film partner (+36/ 1 438 0894)
Distribution : Epicentre films
(info@epicentrefilms.com)

D
R

court-métrage

Réalisateur : Sébastien Drouin
France / 2006 / 26 mn
Acteurs : Antoine Coesens Lazaro,
Jean-Claude Dauphin…
Production : BUF productions

Pièces détachées

Joueur de casino obsessionnel, Paul se retrouve couvert de dettes et est
menacé de mort par Benjamin Stern son créancier. Ses amis refusant
désormais de lui prêter le moindre argent, il se décide alors à commettre
l’impensable : vendre l’un de ses organes pour récupérer de quoi régler ses
dettes. Mais en commettant cet acte contre-nature, Paul met le doigt dans
un engrenage macabre qui le conduira aux frontières de la folie et de la
mort.

D
R

23
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Avec les PHARMACIES
de Mamers

• M. COCU
• Mme VIGEON
• Mme TELLIER

• Événementiels
sportifs et culturels

• Assemblées
• Congrès
• Salons

• Événementiels
sportifs et culturels

• Protection de sites
commerciaux et industriels

• 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

26
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Réalisateur : Alexis Mallet
France / 2006 / 12 mn
Acteurs : Morgane Moré,
José-Antoine Péreira
Production : CKD

Un regard

Ils tombent amoureux au premier regard. Mais entre l’amour rêvé et la réalité, il y
a un océan, tout au moins le bassin d’une piscine …

D
R

Réalisatrice : Cécile Vernant
France / 2006 / 13 mn
Acteurs : Julie Dray,
Guillaume Cramoisan
Production : La boîte
Distribution : Premium films

Le dîner

Clara et Julien ont leur premier tête-à-tête dans un restaurant. Elle, charmante
secrétaire, s’efforce de le séduire dans cet élément qui n’est pas le sien, en
espérant un lendemain ? Lui, jeune diplomate, ne tient pas en place et semble tout
faire pour écourter leur dîner …

Samedi
20:00

Le Rex

films en compétition

D
R

Réalisateur : Lionel Baier
Suisse / 2006 / 1 h 42
Acteurs : Natacha Koutchoumov,
Lionel Baier…
Production : Saga production
(info@sagaproduction.ch)
Distribution France : Epicentre films (info@epicentrefilms.com)

Comme des
voleurs (à l’est)

Un couple s’enfonce dans la nuit au volant d’une voiture «empruntée» à la Radio
Suisse, comme des voleurs. C’est Lucie et son frère Lionel, enfants d’un pasteur
vaudois, et potentiellement descendants directs d’une famille polonaise. Mais rien
n’est moins sûr. Ce qui est sûr, c’est la course-poursuite en Slovaquie, les usines
désaffectées de Silésie, la voiture volée, le mariage blanc, l’étudiant de Cracovie, les
faux passeports, les vrais ennuis, la route pour Varsovie, l’aventure, enfin. Et
quelque part en Pologne un cheval qui se noie, nuit après nuit.

long-métrage

D
R

+

+

court-métrage

27

court-métrage
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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
28
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Décroche

Une jeune femme appelle depuis son appartement une cabine téléphonique
qui se trouve en face de chez elle. Des inconnus répondent.
Quand le jeu qu’elle a mis en place commence à fonctionner, Léa n’arrive
plus à rejoindre la réalité.

D
R

The fine art of love
Réalisateur : John Irvin
Grande-Bretagne / Italie /
République Tchèque / 2006 / 1 h 42
Acteurs : Urbano Barberini,
Jacqueline Bisset,
Silvia De Santis …
Production : Titania produzioni
Distributeur : Memento films
Ventes internationales :
Adriana Chiesa Enterprises srl,
Via Barnaba Oriani 24°, 00197 ROME -
ITALY (+39-068086052) -
(info@adrianachiesaenterprises.com)

+

En Allemagne dans les années 20, un groupe de jeunes filles effectue ses
études dans un pensionnat isolé au milieu des bois. La jeune Hidalla et ses
amies Irène, Vera, Blanka, Melusine et Rain évoluent dans un monde coupé
de la réalité extérieure. A leur 16 ans, certaines commencent à s'interroger
sur leurs origines, leurs parents et sur les véritables raisons qui poussent
leur directrice à être si stricte. Lorsque deux d'entre elles disparaissent
mystérieusement, l'atmosphère vire peu à peu au sinistre...

long-métrage

D
R

films en compétition

court-métrage

Samedi
22:30

Le Rex

Ours d'argent du
court-métrage au
Festival de Berlin 2007
Réalisateur : Manuel Schapira
France / 2006 / 16 mn
Acteurs : Laetitia Spigarelli,
Grand Corps Malade,
Lucia Sanchez, Thomas Chabrol…
Production : Epoque films

29
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Ouvert tous les jours 
sauf dimanche

Les nouveaux commerçants

Route de Bellême
72600 MAMERS

•
Tél. 02 43 3111 40

30
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Réalisateur : Svetozar Ristovski
Macédoine / 2004 / 1 h 44
Acteurs : Marko Kovacevic,
Mustafa Nadarevic,
Vlado Jovnovski, Nikola Djuricko,
Dejan Acimovic…
Production : Small Moves Ltd
Distribution : K films
(+ 33/ 1 42 74 70 14)

Tout va mal dans la famille de Marko : son père est alcoolique, sa mère a
perdu tout contact avec la réalité, et sa sœur est une égoïste ne se souciant
que de son bien-être personnel. A l'école, cela ne se passe guère mieux.
Marko est régulièrement frappé par un groupe de garçons. La seule
personne qui le comprenne est son professeur de lettres qui l'initie à la
poésie.

long-métrage

films en compétition

D
R

Illusion
+

31

Dimanche
10:30

Le Rex

Film surprise (sous réserve)

Dimanche
14:00

Le Rex

Réalisateur : Douglas Attal
France / 2006 / 18 mn
Acteurs : Jacques Frantz,
Christophe Fluder, Olivier Baroux,
Isabelle Nanty…
Production :
Les productions du trésor

Santa closed court-métrage

Un soir de Noël comme les autres … 
Juliette se laisse bercer par le conte que lui raconte son père avant de dormir …
Le Père Noël et les elfes sont, chaque année, les héros de ses nuits. Mais ce soir-
là, elle à décidé de rester éveillée toute la nuit, pour faire face à un doute … 
Et si, Père Noël n’était qu’un homme ordinaire, avec ses rêves et ses angoisses ?
Ce soir-là, le Père Noël à décidé de fermer boutique, et de laisser les elfes se
démerder.
Un soir de noël pas comme les autres …

D
R
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ARTISAN
MAITRE

P. & B. NÉRET
SALON DE THE

PATISSIER CHOCOLATIER
“ Spécialiste de la dragée ”

GLACIER 
2, Place Carnot - 72600 MAMERS

! 02 43 97 61 48

Remise en forme - Amincissement - Entretien
Musculation - Gymnastique - Stretching - Step

OUVERT

TOUS LES JOURS

10, rue du Fort - 72600 MAMERS - Tél. : 02 43 97 61 72

Centre Commercial Super U 
72600 MAMERS
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films en compétition

Réalisateur : Umberto Marino
Italie 2006 / 1 h 35
Acteurs : Raoul Bova, Donatella Finochiarro,
Paolo Calabresi…
Production : Albatross production
Ventes internationales :
Adriana Chiesa Enterprises srl,
Via Barnaba Oriani 24°, 00197 ROME
ITALY (+39-068086052) -
(info@adrianachiesaenterprises.com)

Caterina, qui vit dans la rue et se bat contre les fantômes de son histoire
familiale, rencontre, dans la salle d’attente d’un hôpital, Fabrizio, un
mystérieux gentleman, enfermé dans son propre monde par les frontières
de l’autisme. Une histoire d’amour passionnée, impossible mais salvatrice,
explose…

Dimanche
16:30

Le Rex

long-métrage

D
RIce on fire

32, rue Paul Bert - 72600 Mamers 02.43.31.17.38

Culinaire  -  Art de la table
Cadeaux  -  Décoration

Jouet en bois : Nici - Diddl

33

Réalisateur : Ione Hernandez
Espagne / 2006 / 15 mn
Acteurs : Juli Daniel Grao,
Maria Ballesteros,
Elisa Drabben …
Production : Alicia produce

Juego

Un frère et une sœur marqués à jamais par un jeu de leur enfance.

D
R

court-métrage

+
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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

Aides sera présent au festival
Samedi 17 mars : 18 h à 20 h et à partir de minuit

Dimanche 18 mars : 18 h à 19 h

34
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Les premières images sont celles de l'âge d'or :
vision diurne, lumineuse, paisible, d'une sorte de
premier paradis. Dans l'Est Africain, des espèces
animales d'une extraordinaire variété se
côtoient, se mêlent, s'examinent avec indifférence, dans un bon voisinage exactement
réglé. De grands cycles le composent et d'abord le cycle commun de survie, fait
d'alternance entre la quête et le repos, pour des finalités essentielles : nourriture,
accouplement, lutte pour la survie des petits. La nuit tombée, un autre monde apparaît
qui s'organise par le sang et la mort. Tout est désormais lutte ou esquive…

Samedi
14:00

Salle du Cloître

Entrée libre au Cloître…
(Séances gratuites !)

#

« CINÉ ENVIRONNEMENT »
Chaque année, depuis 13 ans, le festival Ciné Environnement conduit les spectateurs à s’interroger sur
l’avenir de notre planète, à travers une quinzaine de films, inédits ou non.
Organisées par des étudiants du lycée agricole Auguste Loutreuil de Sées (Orne), ce festival est,
désormais, un fidèle partenaire de Mamers en Mars, avec lequel les points communs sont nombreux. Cette
séance est un avant-goût de ce qui vous attend au cinéma « Rex » de Sées, du 21 au 24 mars 2007.

long-métrage

D
R

Réalisateur : François Bel et Gérard Vienne
France / 1976 / 1 h 30
Documentaire animalier
Distribution : Les films du paradoxe

A mort la mort !

Thomas a quarante-sept ans. Il court d'hôpitaux
en cimetières pour réconforter les uns et
ensevelir les autres. La mort a encore et toujours
de l'imagination et du tonus. Mais Thomas pense
que la vie a beau être une garce impitoyable, elle reste d'abord la source de plaisirs
magnifiques et délicieux.

Samedi
16:00

Salle du Cloître

« UNE SÉANCE AVEC AIDES »
Comme chaque année, le festival invite l’association AIDES Anjou-Maine à présenter ses actions de
prévention contre le SIDA et à débattre avec les spectateurs à l’issue de la projection. Avec AIDES, Mamers
en Mars est engagé, depuis son origine, dans la lutte contre le SIDA.

long-métrage

D
R

Réalisateur : Romain Goupil
France / 1998 / 1 h 30
Acteurs : Romain Goupil, Brigitte Catillon,
Anne Alvaro…
Distribution : Les films du losange

La griffe et la dent

35
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Courts en région
Samedi
18:00

Salle du Cloître

Réalisatrice : Cécile Vernant / France / 2006 / 13 mn
(voir page 27)

Réalisateur : Pierre Coré - France / 2006 / 26 mn
Acteurs : Elise Lowënsohn, Julie-Anne Roth, Arnaud Viard…

Le dîner

Réalisateur : Christophe Le Masne - France / 2006 / 24 mn
Acteurs : Marc Citti, Nanou Garcia, François Macherey
Acteur, Benoît s’est écrit un one-man-show. Il demande à Mado,
une amie, improbable gardienne de hangars désaffectés, les clés
d’un entrepôt pour ses répétitions… Gentille, Mado lui prête, mais en échange, elle réclame
sa place dans l’aventure ! Oui, mais pour faire quoi ? Devant tant d’insistance, Benoît finit
par céder… Mado sera servie au-delà de toutes ses espérances, elle n’en demandait sans
doute pas tant…

Lise ne vit que pour sa fille Emma, qui en profite, et subit son ex,
qui est odieux. Un jour, elle prend en stop Bettina, une jeune femme
excentrique, qui fait des trucs bizarres, comme se réchauffer sur
les capots de voitures, se suicider pour voir ce que ça fait. Une rencontre comme un pas de
côté ; et un pas de côté permet de changer un point de vue.

Et alors ? !

The little cat is dead

D
R

D
R
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La Malle Aux Etoffes

13, place Carnot - 72600 MAMERS - Tél/Fax : 02 43 34 80 87

mercerie, rideaux, tissus d’ameublement
grand choix de laine

boutis, éponge…
CCoonnffeeccttiioonn  ddee  vvooss  rriiddeeaauuxx  ssuurr  mmeessuurree

BBrrooddeerriiee  ssuurr  ddeemmaannddee

L ’O r é e  d u  B o i sL ’O r é e  d u  B o i s
Auberge de village
Tables et auberges de France

Menus de 10,50 à 24 ! + carte - 3 chambres

Tél. : 02 43 31 14 80 - 72600 AILLIERES-BEAUVOIR
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Samedi
22:00

Salle du Cloître

France / 1992 / 7 mm
Réalisateur : Bruno Nicolini

José demande à Jeannette qui vient de le quitter de le rejoindre chez lui,
mais il a entièrement piégé son appartement …

À presque 30 ans, Shaun ne fait pas grand-chose de sa vie.
Entre l'appart qu'il partage avec ses potes et le temps qu'il
passe avec eux au pub, Liz, sa petite amie, n'a pas beaucoup de place. Elle qui
voudrait que Shaun s'engage, ne supporte plus de le voir traîner. Excédée par ses
vaines promesses et son incapacité à se consacrer un peu à leur couple, Liz décide
de rompre. Shaun est décidé à tout réparer, et tant pis si les zombies déferlent sur
Londres, tant pis si la ville devient un véritable enfer. Retranché dans son pub
préféré, le temps est venu pour lui de montrer enfin de quoi il est capable...

José Jeannette

A force de traîner dans les salles obscures à visionner des films gores,
on finit par avoir envie de passer à l'acte. Mais n'est pas "psycho-
killer" qui veut...

Je suis ton châtiment (Mondo kino)

Entrée libre au Cloître…

Réalisateur : Edgar Whright - GB / 2003 / 1 h 39
Distribution : Mars distribution

Shaun of the dead

Sélection
de courts-métrages
Interdit aux moins de 12 ans

France / 1995 / 7 mn
Réalisateur : Guillaume Bréaud
Acteur : Denis Podalydès

Une jolie morte vivante poursuit inlassablement un pauvre rocker avec une tronçonneuse. De l'horreur
humoristique dans le style B.D.

Scalp ! France / 1999 / 11 mn  -  Réalisateur : Patrick Bagot
Acteurs : Malaury Nataf, Stéphane Sanseverino, Stéphane Guillet

Sur une route de forêt, la rencontre choc entre, une voiture et un petit scout. Les chauffards vont
s'acharner à "effacer" toutes traces de leurs méfaits.

Balibalo France / 2001 / 8 mn
Réalisateur : Marc Andréoni

Stéphane, jeune interne, effectue sa première nuit de garde dans une clinique psychiatrique.
"Surtout ne pénétrez jamais dans ce couloir" sera l'unique recommandation du médecin chef avant
de le laisser seul. Voilà exactement ce qu'il ne fallait pas dire à Stéphane...

Patiente 69 France / 2004 / 20 mn
Réalisateurs : Allan Mauduit, Jean-Patrick Benes

Un film d'entreprise qui vire insensiblement vers un autre genre...

Les aventures de Klaus aux commandes du chariot élévateur
(Forklift Driver Klaus) Allemagne / 2001 / 8 mn

Réalisateurs : Jörg Wagner, Stefan Prehn

Si vous êtes accusé de plusieurs meurtres que vous n'avez pas commis, si vous avez une victime
sanglante sur la banquette arrière d'une voiture dont vous devenez soudain le conducteur, si vous avez la police
à vos trousses. Et si vous êtes un homme normalement constitué, vous cherchez, à priori, à vous sortir de ce
pétrin. Mais Mickey Cozik n'est pas ce genre d'homme...

(Séances gratuites !)

DR

37
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« LA NUIT DES MORTS RIANTS »
ou le meilleur du cinéma d’horreur « décalé »

Cette année, l’équipe de Mamers en Mars a choisi de vous faire un détour vers le cinéma d’horreur
contemporain… Mais n’ayez crainte…C’est pour rire !

Samedi
20:00

Salle du Cloître

#

Cheap Thrill. Mickey Cozik dans le zombie aquarium
France / 1996 / 27 mn - Réalisateur : David Barrouk
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films hors-compétition

Cérémonie de remise des prix

Clôture du festivalDimanche
19:30

Le Rex

MAMERS

EN MARS

Long-métrage en avant-première

nationalefilm de clôture

Réalisateur : Robin Renucci
France / 2005 / 1 h 30
Acteurs : René Jauneau, Angèle
Massei, Wladimir Yordanoff, Elise
Tielrooy, Pierre Laplace…
Production : Agora films
Distribution : Shellac

Sempre Vivu !

Faute d'avoir vérifié que son patriarche était bien mort, un village
corse est pris dans un tourbillon de mensonges et de quiproquos.
Quand le mort qui n'est peut-être pas mort ne laisse personne en
paix, entraînant dans une valse folle, femmes, enfants, officiels et
voisins, la comédie vire au jeu de massacre. En Corse, on ne
plaisante pas avec la mort ? Mais si !

D
R

Vendredi
20:00

Le Rex
film de clôture

Réalisateur : Mathieu Weschler
France / 2007 / 5 mn
Acteurs : Seydina Baldé…
Production : Shimazu et
Aeternalis films

Timing

Combien faut-il tuer d’autres personnes pour sauver sa bien-
aimée ?

D
R

court-métrage

+
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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

1, rue Paul-Bert - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 31 15 10 - Fax : 02 43 31 15 25

du Bon
Laboureur

! 02 43 97 61 54! 02 43 97 61 54
20, rue Chevalier - 72600 MAMERS
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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

41
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Restaurant
LOTUS D’OR

Cuisine asiatique
Plats à emporter
! 02 43 97 93 84

06 07 58 35 27
33, Place Carnot - 72600 Mamers

LE DAUPHIN
HOTEL**NN 14 chambres - tout confort 
RESTAURANT **NN Cuisine soignée 
Salons particuliers - Repas d’affaires

Banquets$ 02 43 34 24 24

Fax : 02 43 34 44 05

54, rue du Fort - 72600 MAMERS

Crêperie Grill Saladerie
La Fringale

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

— Restaurant —
31, Place Carnot
72600 MAMERS

Tél. : 02 43 97 55 41

Le Florialine
Pizzas Maison

Sur place ou à emporter
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14, Rue Ledru-Rollin - 72600 MAMERS - Tél. : 02 43 97 64 76

7, rue Gambetta - 72600 MAMERS - Tél./Fax : 02 43 34 57 33

L’Ancolie
Cadeaux, décoration de la maison

Sia - Comptoir de Famille - Jardin d’Ulysse
Espace enfants Moulin Roty

ENTREPRISE GÉNÉRALE BÂTIMENT
Village d’Artisans
Bd de l’Europe

72600
MAMERS
E-mail :

e.b.m@wanadoo.fr

Joël et Josiane DELORME

Bijouterie -Horlogerie

votre librairie papeterie
AAuu  ppllaaiissiirr  ddee  ll iirree

5, rue du 115ème R.I. - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 61 03 - Fax : 02 43 33 56 32

HORAIRES OUVERTURE
Lundi au Jeudi : 9 h à 18 h - Vendredi : 9 h à 19 h 30

Samedi : 9 h à 15 h
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Michel de MONHOUDOU
72260 Monhoudou

Tél. : 02 43 97 40 05 - Fax : 02 43 33 11 58
http://www-chateaux-france.com/-monhoudou

BRICOMARCHE
Les Mousquetaires

MAMERS
Tél. : 02 43 97 61 93
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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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Les longs-métrages primés par le jury
2006 ........Frères d'exil de Yilmaz Arslan
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

Les longs-métrages primés par le public
2006 ........The secret life of words d'Isabel Coixet
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

Les prix du jury jeunes
2006 ........Allegro de Christopher Boe (long) et

........Poison d'avril de Jimmy Bernon (court)
2005 ........Villa paranoïa de Erik Clausen (long)

.......Patiente 69 de Jean-Patrick Benes et Allan Mauduit (court)
2004 ........Wilbur wants to kill himself de Lone Scherfig (long) et

Le télégramme de Coralie Fargeat (court)

Les courts-métrages primés par le jury
2006 ........Poison d'avril de Jimmy Bernon
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

Les courts-métrages primés par le public
2006 ........Tue l'amour de Philippe Lioret
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

Les prix du jury Graines d'Images MaCao
2006 ........The secret life of words d'Isabel Coixet
2005 ........Brothers de Suzanne Bier
2004 ........Vodka lemon de Hiner Saleem

Éditions précédentes
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17, Place Carnot
“ Galerie Les Halles ”
72600 MAMERS
Tél. : 02 43 33 93 37
Fax : 02 43 33 93 36

Jack Lanquetin
116 av. de Quakenbruck - BP 236

61000 ALENÇON - Tél 02 33 28 90 90 

G A R A G E  -  L O C A T I O N

LLeclerclerc AutomobilesAutomobilesPhilippePhilippe

CARROSSERIE

Rue Bellemare - Rond Point route d’Alençon
St-Longis - 72600 Mamers

Tél. : 02 43 345 345
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INSTITUT DOROTHEE

6 rue Ledru Rollin
72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 63 79
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Les jurys des éditions précédentes

2006
Luc Bernard (comédien),
Plastic Bertrand (chanteur
et comédien),
Alain Guesnier (auteur,
réalisateur, producteur et éditeur),
Guy Jacques (scénariste et
réalisateur),
Gilles Malençon (scénariste),
Claire Nebout (comédienne),
Delphine de Turckheim (présen-
tatrice et comédienne),
Valérie Steffen (comédienne).

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).

2003
Annick Hurst (monteuse cinéma),
Claude Gerard (exploitant cinéma),
Serge Avedikian (comédien réali-
sateur), 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).

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).

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

Bureau d’études
Ingénierie

Machines spéciales
47
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L’équipe du festival

Remerciements
Un grand merci à Stéphane Manel, Thibaud Sarrazin, Fabienne Vonnier et toute l’équipe de
Pyramide, K films, Epicentre films, SND, 24 Images, Les films magiques, les films du losange,
Beta cinéma, Les acacias, Versus production, Films distribution, Les films Pelléas,
Saga production, Adrina Chiesa Entreprises, Les films du paradoxe, Studio Canal +, Agora films.
Merci à Gilles Malençon, Frédéric Deban, Dominique Lozach, James Vidal (Cinémamers) et
Graines d’images, Jean-Louis Manceau (Les Cinéastes), Monique Bréhin et toute l’équipe de
Sées du Ciné, André Loury et toute l’équipe de Ciné Pays Mêlois, Bertrand Robert et toute
l’équipe de Ciné Environnement, Amélie Galli, Frédéric Hugot et toute l’Agence du court-
métrage, Louis Heliot et le centre Wallonie-Bruxelles, Claude Goudot et toute l’équipe de AIDES
Anjou Maine, M. de la Rivière (Lycée Saint Paul de Mamers), M. Dréau et Mme Pivard (Lycée
Perseigne de Mamers), Annie Gestin, Thierry Simon, Jocelyne Grenèche et Pascal Secchi (Ville
de Mamers), Annie Dronne, Hervé de Colombel, Pascal Coconnier et Isabelle Rodriguez (Conseil
Général de la Sarthe), Guylaine Hass et Christiane Derouint (Conseil Régional des Pays de la
Loire), Nicolas Potier (Pays de la Haute Sarthe), Pascale Chéret (Communauté de Communes du
Saosnois), Christophe Massie, Elisabeth Jacquin et Jean-Noël Cerisay (Crédit Agricole Maine
Anjou), Anne-Florence Ermessent et Alexandre Gouget (AGS Trad), Softitrage, Eric Plessix, Loïc
Auffret et toute l’équipe de l’imprimerie Auffret-Plessix, Jack Lanquetin (MMA Alençon),
Sébastien Baillis (Chérie FM), Nicolas Grez, les journalistes et correspondants du Maine Libre,
de Ouest-France, du Perche et de toutes les radios sarthoises et alençonnaises…
Merci aux élus : du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Général de la Sarthe, du
Pays de la Haute Sarthe, de la Communauté de Communes du Saosnois, de la Ville de Mamers.
Merci également à Dominique Le Mèner.
Et bien sûr, nos amis, nos conjoints, nos parents et tous ceux sans qui…

IMP. AUFFRET-PLESSIX S.A. - MAMERS
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Présidence : Guillaume Papin
Déléguée générale : Eve Mermé-Derrien
Sélection longs-métrages : Marie Papin, Anne-Sophie Bruneau, Benjamin Le Coniat
Sélection courts-métrages : Xavier Bouvier, Mélanie Brochard, Albéric Etienne,
Véronique Etienne
Logistique : Laurence Galbrun, Solène Dosseur, Alice Louvard, José Borence
Outils de communication : Michaël Bazin, Xavier Bouvier et
toute l’équipe de l’imprimerie Auffret-Plessix
Coordination communication et Relations presse : MC’Comm - Emmanuel Chevreul,
Samantha Lavergnolle, Sébastien Roullier
Affiche : Stéphane Manel
Séances « Nuit des morts riants » : Marie-Pierre Robert
Ateliers découverte : Xénia Maingot
Décors : Fabrice Gervaise et son équipe
Animation soirées : Arno N’Joy, Clément Papin
Responsables bénévoles : Anne-Sophie Bruneau
Jury jeunes : Anne-Laure Borence
Partenariats : Albéric Etienne, Solène Dosseur, Alice Louvard, Hugues du Puy
Trésorerie : Sophie Hetet
Et aussi… Benoît Couronne, Elodie Lécureur, Jérôme Tobeilem, Sylvie Met-Peroi,
Agathe Colson… et tous les bénévoles…
Emission télévisée : Les élèves de l’option audiovisuelle 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 et Sylvain Sellos
Bande-annonce : Xavier Grouard (réalisation), Fabrice Huet (musique)
Traduction : AGS Trad
Photographes : Archange
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