


Prix du jury
Long-métrage

Dans le cadre du festival Mamers en Mars,

Jackson soutient les jeunes cinéastes européens

et récompense le réalisateur du

long-métrage primé par

le jury professionnel en prestations techniques



L’édito du président
Il venait d’avoir 18 ans…«

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

4 abonnements ou 4 forfaits achetés =
1 cinquième abonnement offert
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Il était beau comme un enfant, fort comme un homme…
Oh oui, comme il est beau notre festival et nous sommes heureux de fêter avec vous
cet anniversaire symbolique. Celui de la majorité, cet âge où l’on peut faire le
premier bilan des années passées et, surtout, regarder l’avenir avec le cœur rempli
d’espoir.
En 18 ans, nous avons su découvrir et présenter aux festivaliers, chaque année de
plus en plus nombreux, les pépites du cinéma européen. Malgré notre jeune âge,
nous avons aussi su découvrir et faire venir, avant tout le monde, de nombreux
professionnels, des comédiens, des comédiennes, des réalisateurs qui, aujourd’hui,
font les beaux jours du cinéma européen.
Nous sommes également fiers de contribuer, depuis 18 ans, à donner une image
positive de Mamers, au niveau national, en faisant de notre ville la capitale du
cinéma en Sarthe.
L’ouverture prochaine du centre culturel, avec ces deux nouvelles salles de cinéma,
est la preuve que Mamers connaît une forte dynamique culturelle qui contribue au
rayonnement de notre région et dont le festival est un acteur à part entière.
Nous pouvons d’ailleurs rendre hommage à notre belle et authentique salle de
cinéma Louis Malle dont le cœur continuera, après l’ouverture du centre, de battre
au rythme du 7ème art, un week-end par an, grâce au festival.
Je tenais, une nouvelle fois à féliciter et remercier le formidable travail réalisé par
les membres de l’association Artémis qui apportent leur énergie et leur dynamisme
pour vous offrir ce week-end tant attendu de cinéma, de rencontres et de fête.
Je veux aussi, à nouveau, remercier tous nos partenaires, élus et chefs
d’entreprises, qui nous ont encore renouvelé leur soutien pour que Mamers en Mars
poursuive sa croissance et entre de plain-pied dans l’âge adulte.

Bon week-end à tous !
Guillaume PAPIN

Président du festival de films européens Mamers en Mars
»



www.paysdelaloire.fr
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la culture
en mouvement...

(

La Région des Pays de la Loire
aide la diffusion cinématographique, la sensibilisation des publics 
et la modernisation des salles.
Elle soutient également la création de courts et longs métrages, de 
documentaires et de magazines au travers d’aides à la production 
et grâce au bureau d’accueil des tournages.



L’Association Artémis nous propose cette année la 18ème édition du festival
de films européens Mamers en Mars, lors d'un grand week-end de cinéma
à Mamers, dans la belle salle du Rex.

Avec sa sélection pointue de courts et longs-métrages réalisés par de
jeunes auteurs, son accueil chaleureux aux professionnels et aux
spectateurs, Mamers en Mars est un événement cinématographique dont
la Région des Pays de la Loire se félicite d’être l’un des premiers
partenaires.

Si la Région soutient la diffusion cinématographique de qualité à travers
des manifestations comme celles de Mamers, elle aide également la
production de films tournés en Pays de la Loire. Le festival propose cette
année encore une sélection des courts-métrages qui se sont tournés en
Pays de la Loire lors d’une séance gratuite, dans la salle du Cloître.

Je remercie les membres de l’association Artémis et je vous souhaite à
tous d’excellents moments de cinéma à Mamers.

Jacques AUXIETTE
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

«

« 18ème édition, pour ce festival de films européens, qui porte loin l’identité
de notre Ville.

Comme chaque année, l’équipe dynamique d’Artémisiens nous a
concocté un programme de longs et courts-métrages inédits.
Le festival Mamers en Mars grandit, puisque de nouvelles séances sont
proposées aux collégiens Sarthois, et que diverses projections sont
prévues au Mans, au Mêle sur Sarthe ou encore à Alençon.
Les différents jurys auront encore beaucoup de mal à départager les films
en compétition.
Plus de 4 000 cinéphiles viennent déguster, avec grand plaisir, ce week-
end dédié au 7ème Art, dans une ambiance conviviale et pleine de
surprises.
Depuis quelques années, des séances gratuites sont proposées salle du
Cloître transformée, pour l’occasion, en salle obscure.
Cette accessibilité permet à tous de participer au festival.
En dehors des traditionnels courts-métrages aidés par la Région, les
organisateurs y proposent trois films des «Monty Python» à consommer
sans modération.

Bien sur, avec les nouvelles salles de cinéma du nouvel espace culturel, le
festival va prendre une dimension nouvelle, notamment en développant les
rencontres avec les professionnels et en organisant des tables rondes
autour des métiers du cinéma.

Un grand Merci aux bénévoles qui animent ce week-end.
Longue vie au festival Mamers en Mars !

Michel CORBIN
Maire de Mamers

»

»

L’édito des élus
Quand Mamers fait son cinéma...
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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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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 «Ecole et 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, Graines d'Images, qui apporte
aujourd’hui son soutien au festival
« Mamers en Mars », élément du
dynamisme cinématographique de notre
département.



Le Conseil général de la Sarthe se réjouit une nouvelle fois
d’accompagner l’équipe d’Artémis dans cette aventure.

«Le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand
des défauts» avait très justement affirmé Claude Lelouch.

Scénaristes et réalisateurs, producteurs et acteurs, machinistes et
maquilleurs,… ils sont nombreux à participer à l’élaboration d’un
film. 750 films sont produits en moyenne chaque année dans l’Union
Européenne.

Les bénévoles du festival de Mamers sélectionnent pour notre plus
grand plaisir des œuvres éclectiques et nous font partager des
moments privilégiés avec des professionnels du cinéma.
C’est chaque année un moment de découvertes et de rencontres
dans une atmosphère conviviale.

Alors à vos fauteuils pour un week-end ciné !
Bon festival à tous.

Jean-Pierre CHAUVEAU 
Sénateur-Maire de Commerveil

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

«

»
« Dans le cadre de la mise en réseau des territoires sarthois et des

projets européens Leader+, nous sommes amenés à travailler entre
Pays sur des projets communs. Pour la troisième année consécutive,
le Pays de la Haute Sarthe a souhaité développer une action dans le
cadre du festival Mamers en Mars 2008. C’est avec beaucoup de
plaisir que nous accueillons donc une pré-séance de ce festival
organisée autour d’un atelier sur Internet et le Cinéma et d’une
séance de projection du premier film diffusé uniquement sur Internet.
Cette manifestation permettra à chacun de se rendre compte de
l’évolution du cinéma à court terme.

Le Prieuré de Vivoin, abritant le centre culturel de la Sarthe et le 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. Cette dualité riche et éclectique qui nous a tous séduits
et qui, je l’espère, séduira un grand nombre de spectateurs à Vivoin,
mais également à Mamers pendant la durée de ce festival.

Bonne séance à tous.

Fabienne LABRETTE-MENAGER
Député de la Sarthe

Conseiller Général
Président du GAL de la Haute Sarthe.

»
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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 2008 cm = court-métrage 
lm = long-métrage

jour heure lieu titre cm lm compét. page

PRÉ-FESTIVAL :
J.20 20:30 Alençon (Les 4 Normandy) Nouvelle donne • 12
V.21 20:15 Le Mans (Cinéastes) Nouvelle donne • 12
D.23 17:00 Le Mêle-s/Sarthe (Daniel Rouault) Nouvelle donne • 12
J.27 18:00 Vivoin (Prieuré) Atelier Le cinéma et Internet : partenaires ou concurrents ? 15
J.27 21:00 Vivoin (Prieuré) Automne • 12

SÉANCES SCOLAIRES :
J.20 - La Ferté-Bernard (Le Palace) Les Paumes blanches • 15
V.21 - La Flèche (Le Kid) Les Paumes blanches • 15
M.26 - La Ferté-Bernard (Le Palace) La Petite taupe • 13
J.27 - Mamers (Le Rex) La Petite taupe • 13
J.27 - Mamers (Le Rex) La Table tournante • 13
V.28 - Mamers (Le Rex) This is England • 13

FESTIVAL À MAMERS : 
VENDREDI 28 MARS

20:00 Le Rex G.A.L. • 17
22:00 Le Rex Love is dead • • 19

My Name is Hallam Foe • • 19

SAMEDI 29 MARS
14:00 Le Rex Surprise ! • • 21

Mutluluk (Délivrance) • • 21
16:30 Le Rex One • • 23

Tuya Siempre • • 23
20:00 Le Rex Teeth • • 27

Manon sur le bitume • • 27
Fool Moon • • 27

22:30 Le Rex L’enfileuse • • 29
L’Oro rosso • • 29

The Art of negative thinking • • 29

Séances gratuites - hors compétition :
14:30 salle du Cloître Le sens de la vie • 35
16:30 salle du Cloître La vie de Brian • 35
18:30 salle du Cloître Courts en région • 37
21:00 salle du Cloître Sacré Graal • 37

DIMANCHE 30 MARS
14:00 Le Rex Tony Zoreil • • 31

The other boy • • 31
16:00 Le Rex Porte-à-porte • • 33

New boy • • 33
Cia Stefano • • 33

19:30 Le Rex CEREMONIE DE CLOTURE
20:00 Le Rex En pays éloigné • 39

Nouvelle donne • 39
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Julien HOSSEIN, directeur artistique de Shorts TV
Directeur artistique de ShortsTV, la chaîne du court-métrage, Julien HOSSEIN
s’est très tôt investi dans les arts du spectacle.
Diplômé en média et cinéma à l’UCLA (University of California, Los Angeles),
il débute sa carrière en tant que programmateur au festival des Utopiales en
2001, puis du festival international du film de Paris en 2002.
En 2002, il se lance dans la réalisation cinématographique et rejoint
EuropaCorp pour la conception des longs-métrages « Zéro un » et « Zéro

deux ». En 2005, il lance le DVD « Le court des Grands », qui reste a ce jour la plus grosse vente
de DVDs de courts-métrages en France.
En décembre 2006, il prend la direction artistique de ShortsTV et se charge de la conception et
de l’élaboration des programmes de la chaîne du court-métrage.

D
R

Antoine COESENS, comédien
Antoine COESENS est un acteur caméléon qui sait tout faire et qui aime jouer
des rôles diamétralement opposés. Notamment connu pour son rôle phare
dans la série télévisée « Central nuit », sa filmographie est impressionnante et
compte plus d’une centaine de prestations pour la télévision, le cinéma et le
théâtre.
On a ainsi pu le voir récemment dans deux téléfilms documentaires qui ont
obtenu de grands succès : « Versailles, le rêve d’un roi » et « La Résistance ».

Antoine vient également de tourner deux longs-métrages qui sortiront prochainement dans les
salles de cinéma : « Lady blood » de Jean-Marc VINCENT et « Le Commun des mortels » de
Frédéric CERULLI. Pour leur part, les spectateurs de Mamers en Mars ont pu découvrir cet acteur
généreux et accessible au cours de la précédente édition dans le court-métrage « Pièces
détachées ».

Emmanuelle MILLET, réalisatrice
Passionnée par les questions humanitaires et sociales, Emmanuelle MILLET
réalise des documentaires et courts-métrages sur des sujets de société. Elle
est par ailleurs à l’initiative de la collection de courts-métrages contre les
violences conjugales, lancée en 2007 et à laquelle ont participé, outre la
réalisatrice, Paul et Michel BOUJENAH, Zabou BREITMAN, Laurence
FERREIRA-BARBOSA, Patrice LECONTE, Lorraine LÉVY, Bruno PODALYDÈS,
Brigitte ROÜAN, Coline SERREAU et Paolo TROTTA.

Dernièrement Lauréate du concours contre les discriminations, pour le court-métrage « Un petit
pois », elle prépare aujourd’hui son premier long-métrage dont le scénario a reçu la Bourse
Beaumarchais.

Jury COURTS-MÉTRAGES
D

R
D

R

8

Bérangère ALLAUX, comédienne
Bérangère ALLAUX, ancienne élève du prestigieux Théâtre National de
Strasbourg, a connu sa première expérience au cinéma dès son adolescence
sous la direction du mythique réalisateur de la Nouvelle Vague, Jean-Luc
GODARD, en interprétant le rôle principal du film « Forever Mozart ».
Depuis lors, tout en étant très régulièrement présente sur les scènes de
théâtre français, elle a, pour le grand écran, travaillé avec les plus grands
réalisateurs : Alain RESNAIS (« Pas sur la bouche »), Patrice LECONTE

(« La Rue des plaisirs »), Xavier BEAUVOIS (« Le Petit lieutenant »)…
Récemment, les spectateurs ont pu apprécier toute l’étendue de son talent dans le sombre, mais
superbe, premier long-métrage de Jalil LESPERT, « 24 mesures », qui a été applaudi par toute
la critique.
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Daniel COHEN, réalisateur, comédien et scénariste
Artiste complet et éclectique, Daniel COHEN a démarré sa carrière au
théâtre où il a joué et mis en scène une trentaine de pièces. Après avoir écrit
et réalisé son premier long-métrage, « Une vie de prince », en 1998, il est
récemment revenu derrière la caméra pour tourner « Les Deux mondes »,
sorti à l’automne dernier avec Benoît POELVOORDE dans le rôle principal.
Egalement scénariste du film « Le Grand rôle », de Steve SUISSA,
Daniel COHEN a joué dans six longs-métrages, dont « Rois et reines »

d’Arnaud DESPLECHIN.

Klaus GERKE, distributeur et producteur
Né en Allemagne en 1949, Klaus GERKE vit à Paris depuis 1973. Tour à tour
professeur de communication visuelle, journaliste, graphiste, imprimeur et
surtout cinéaste militant et animateur de ciné-clubs, il a dirigé une
association de production, distribution et promotion de films documentaires
avant de lancer, en 1985, sa société de distribution K-films.
Depuis lors, Klaus GERKE a distribué plus de 120  longs-métrages
documentaires et fictions et co-produit 15 longs-métrages de fiction.

Reconnu depuis 35 ans comme un défenseur sans concession du « cinéma dans la lutte contre
l’ignorance », il a organisé de nombreux festivals et « ses » films ont obtenu des prix dans le
monde entier. A Mamers en Mars, les films distribués par K-film ont notamment été
récompensés à six reprises (trois prix du public et trois prix du jury).
Editeur de DVD, Klaus a aussi été l’un des premiers militants français pour des coopérations
internationales, notamment en faveur des structures d’aides européennes, comme le
programme Média.

Frédérick LAURENT, réalisateur et scénariste
Passionné de cinéma depuis l’enfance, Frédérick LAURENT a commencé sa
carrière dès l’âge de 17 ans, comme stagiaire puis assistant réalisateur.
Depuis lors, il a travaillé avec de nombreux metteurs en scène de fictions,
pour la télévision et le grand écran, mais également au côté de grands
reporteurs. D’origine bretonne, Frédérick a produit et réalisé son premier
court-métrage, « Le Retour de l’enfant prodigue », d’après André GIDE, en
1994, puis un moyen-métrage intitulé « Origami », en 1997 (un film

sélectionné dans de nombreux festivals). Au cours de ces dernières années, Frédérick LAURENT
a principalement travaillé à l’écriture, puis à la préparation de son premier long-métrage,
« Larmes blanches », qu’il s’apprête à tourner avec, dans les rôles principaux, Yannick RÉNIER
et … Hafsia HERZI, qui vient d’obtenir le César du meilleur espoir féminin pour son
interprétation magistrale dans « La Graine et le mulet ».

Farida RAHOUADJ, comédienne
Depuis une vingtaine d’années, Farida RAHOUADJ brûle les planches des
théâtres français et illumine de son talent les écrans  de cinéma et de
télévision. Révélée au grand public grâce à la pièce de Bertrand BLIER « Les
Côtelettes », qu’elle a successivement jouée sur scène, sous la direction de
Bernard MURAT, puis devant la caméra de BLIER, la comédienne a travaillé
avec les plus grands metteurs en scène de théâtre (Antoine VITEZ, Patrice
CHÉREAU, Jean-Pierre VINCENT, Jacques WEBER…) et de cinéma (Gabriel

AGHION, Maroun BAGDADI, Nicolas KLOTZ, Catherine CORSINI, Marion VERNOUX…).
Au cours de ces dernières années, les spectateurs ont notamment pu la voir dans « Combien tu
m’aimes ? » de Bertrand BLIER, et le public de Mamers en Mars a pu la rencontrer lors de
l’édition 2006, à l’occasion de la présentation du court-métrage « L’Été de Noura ». Farida
RAHOUADJ sera de nouveau dans les salles obscures, très prochainement, dans le
long-métrage de Jean-Michel RIBES, « Musée haut, musée bas ».
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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
www.tourisme-mamers-saosnois.com

Office de Tourisme

de Mamers 

et du Saosnois
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LES PRIX

Deux réseaux pour un jury. C’est ainsi que l’on peut présenter l’association, à l’occasion
de Mamers en Mars, 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 singuliers, innovants et créatifs que des représentants des deux structures
remettront le prix Graines d’Images/MaCaO à l’un des longs-métrages de la sélection.

Stéphane Billard, Ciné-Cité, Alençon
Aldric Bostffocher, Les Cinéastes, Le Mans
Jean-Philippe Le Roux, Le Zoom, Saint-Calais
Julien Sochon, Les Récollets (Ciné Off), Château-du-Loir

Jury Jeunes
Clémentine Belhomme, Licence en arts du spectacle (cursus cinéma),
Université de Caen
Marion Chapel, 1e année de médiation culturelle,
EAC (Ecole des métiers de la culture) à Paris
Alice Dusong, 1eS (option audiovisuel), lycée Perseigne de Mamers
Julien Leloup, 2e année d'Histoire, Université du Maine, Le Mans
Benoît Vauchel, Sciences économiques et sociales, Université du Maine, Le Mans

Jury Graines d’Images-MaCao
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Le prix du jury long-métrage
Le long-métrage choisi par le jury professionnel se verra remettre l’équivalent de 3 000 €
en prestations par la société de post-production JACKSON.
Le prix du jury court-métrage
Le court-métrage choisi par le jury professionnel se verra remettre l’équivalent de 1 500 €
en prestations par la société de post-production TELÉTOTA.
Les prix du public
Le public pourra, à l’issue de chaque projection, voter pour les courts et les longs-
métrages en compétition.
Le long-métrage qui aura obtenu la meilleure moyenne des notes données par le public
bénéficiera de l’édition par la société Cart’Com, de 10 000 cartes postales à l’effigie du film
(pour une valeur de 2 150 €).
Le court-métrage qui aura obtenu la meilleure moyenne des notes données par le public
bénéficiera de l’édition par la société Cart’Com, de 5 000 cartes postales à l’effigie du film
(pour une valeur de 800 €).
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. Les réalisateurs primés recevront la somme de
763 €, pour le court-métrage, et 1 525 €, pour le long-métrage, remis par le Crédit
Agricole Maine Anjou.
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 des réseaux Graines d’Images et Macao (réseaux
régionaux de diffusion de films art et essai).
Le prix Shorts TV
Shorts TV, la première chaîne de télévision diffusant exclusivement des courts-métrages,
assurera l’achat, et la diffusion dans ses programmes, d’un court-métrage de la
compétition. Ce prix sera remis par le directeur artistique de la chaîne.
ShortsTV est disponible sur le câble en France, Belgique et Luxembourg dans l'offre
basique de votre opérateur : canal 52 (numéricable) et canal 134 (noos).
www.shortstv.fr



Pré-festival : 20, 21, 23 et 27 mars

Jean-Pierre (Laurent Lucas) est un homme troublé, il a un
problème : il commence à se rendre compte qu’il a trop de
conscience pour continuer à tuer. Lorsqu’il retrouve par hasard
son amour d’enfance, Michelle (Irène Jacob) son âme soeur, cet
amour qui renaît lui semble être un signal d’alarme, une porte de
sortie. Mais tandis qu’il s’éloigne du monde des malfrats, Michelle
s’en rapproche dangereusement…
La réalité rattrape bientôt Jean-Pierre lorsqu’il apprend que
Michelle a volé une mallette au contenu mystérieux et à la très
mauvaise personne. Jean-Pierre est alors face à un dilemme : protéger la femme qu’il aime,
ou retomber dans le monde du crime qu’il vient de quitter - un choix impossible, qui l’entraîne
dans une vie qu’il ne peut ni imaginer ni maîtriser. Automne est un voyage parmi les vies bri-
sées, bouleversées. Un voyage au coeur de la mémoire, du choix et du regret.

Erik et Phillip essaient tous deux de devenir écrivains. Mais alors que le manuscrit d'Erik
est refusé, celui de Phillip est publié et le jeune homme devient du jour au lendemain une
figure de la scène culturelle norvégienne. Six mois plus tard, Erik et ses amis vont chercher
Phillip à sa sortie de l'hôpital psychiatrique. Phillip ne veut plus entendre parler de
littérature, mais Erik n'a pas abandonné et essaie de le convaincre de se remettre à écrire...

Avant l’ouverture officielle du festival, venez découvrir, en avant-première,
NOUVELLE DONNE, une comédie romantique norvégienne qui a déjà obtenu
de nombreux prix dans les plus grands festivals internationaux (Karlovy
Vary en Tchéquie, Toronto au Canada, Rotterdam aux Pays-Bas, Premiers
Plans à Angers, Festival du film nordique de Rouen…).

Nouvelle donne
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Réalisateur : Joachim Trier
Norvège / 2006 / 1 h 45
Acteurs : Espen Kloumann Hoiner,
Anders Danielsen Lie,
Christian Pedersen…
Production : 4 1/2
Distribution : Malavida Films (www.malavidafilms.com)

Automne
Réalisateur : Ra’up McGee
États-Unis / France / 2004 / 1 h 50
Acteurs : Laurent Lucas, Irène Jacob, Dinara Droukarova,
Jean-Pierre Aumont, Jean-Claude Dreyfus…
Production : Next week Filmworks (rm@nextweekfilmworks.com)
Distribution : Google Vidéo France

Projection
au Prieuré Vivoin

Jeu. 27
21:00

D
R

D
R

Alençon
Jeu. 20
20:30

Le Mans
Ven. 21
20:15

Le Mêle
S/Sarthe
Dim. 23
17:00

Projection aux
4 Normandy

Projection aux
Cinéastes

Projection à la salle
Daniel Rouault



Mer.26 Jeu.27

Pour les primaires de Mamers et du Saosnois

Long-métrage d’animation
Réalisateur : Paul Grimault,
avec la collaboration de Jacques Demy
France / 1988 / 1 h 20
Production : Les films Paul Grimault
Distribution : Gebeka films (www.gebekafilms.com)

La Table tournante
Jeu.27

D
R

1983. Shaun, 12 ans, habite avec sa mère dans une ville côtière du nord de l'Angleterre.
Garçon solitaire, c'est pour lui le début des vacances d'été, lorsqu'il rencontre un groupe de
skinheads locaux. Avec eux, Shaun découvre le monde des fêtes, du premier amour et des
bottes Dr Martens. Le ton change quand Combo, un skinhead raciste et plus âgé, sort de
prison. Alors que sa bande harcèle les communautés étrangères locales, Shaun va
subir un rite de passage qui le sortira violemment de l'enfance.

Pour les lycéens de Mamers

Réalisateur : Shane Meadows
Grande-Bretagne / 2006 / 1 h 37
Acteurs : Thomas Turgoose, Stephen Graham,
Jo Hartley…
Distribution : Ad vitam (www.advitamdistribution.com)

This is England
Ven.28

D
R

Séances scolaires : 26, 27 et 28 mars

Un enchantement pour une nouvelle génération d'enfants ! 
La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux animaux. Sa curiosité et sa
joie de vivre l'entraînent dans des aventures rocambolesques auxquelles elle fait face grâce
à la complicité de ses amis.
Devenus de véritables « classiques » dans le monde entier, ces adorables dessins animés,
produits par les célèbres studios Kratky Film de Prague, viennent d’être restaurés pour être
enfin montrés au public français.

Pour les maternelles
de La Ferté-Bernard

Programme de 6 courts-métrages d'animation
Réalisateur : Zdenek Miler
Distribution : Les films du préau
(www.lesfilmsdupreau.com)
Tchéquie / 1968 – 1975 / 47 mn

D
RLa Petite taupe 

13

Pour les maternelles
de Mamers et
du Saosnois

Par une nuit d’hiver, l’auteur du Roi et l’Oiseau reçoit dans son studio la visite des
personnages de ses dessins animés. A l’intention du petit clown, son interlocuteur privilégié,
il fait une démonstration d’animation et présente ses courts-métrages préférés. Filmé par
Jacques Demy, un autre enchanteur, Paul Grimault multiplie les surprises et les tours de
passe-passe. Au générique de ce spectacle plein de tendresse et d’humour : Jean Aurenche,
Jacques Prévert, Anouk Aimée…sans oublier les « vedettes » des dessins
animés : l’Epouvantail, le Voleur de paratonnerres, le Petit soldat…



14



Le cinéma et Internet, concurrents ou partenaires ?
Cet atelier a l’ambition d’approcher l’ensemble des rapports complexes entre le
cinéma et Internet, tant en termes de production, que de distribution et de
législation. En effet, des réponses à ces questions dépend, sans doute, l’avenir
du 7ème art.
Intervenants : Claude Esclatine, PDG du site Internet allocine.com
Olivier Hamon, Fondateur et dirigeant d’Armor TV, la première
télévision Internet officialisée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel

JEUDI 27 MARS - Prieuré de Vivoin - 18:00

15

Jeu. 20 Ven.21

Séances collégiens : 20 et 21 mars

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...
Ce film a obtenu le Grand Prix du Jury Mamers en Mars 2007.

pour les collégiens
de La Ferté-Bernard

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

D
RLes Paumes blanches

pour les collégiens
de La Flèche

Pour la première année, en collaboration avec le Conseil général de la Sarthe, le festival
propose deux séances pour les collégiens sarthois, au tarif préférentiel de 1 € par spectateur.
Ainsi, Mamers en Mars offre désormais à tous les scolaires, toutes classes d’âges confondues,
la possibilité de découvrir le cinéma européen, dans sa diversité, sa richesse et son
inventivité. En outre, et c’est aussi une nouveauté, Mamers en Mars « s’exportera » jusqu’à
La Flèche, au cinéma Le Kid, pour l’une des séances à l’intention des collégiens.

L’Atelier-découverte : 27 mars
Entrée gratuite et ouverte à tous !

Evénement incontournable du festival, l’Atelier-découverte a pour but d’apporter
un regard professionnel sur un thème d’actualité lié au cinéma. 
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 monde du 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, à l’arrivée du cinéma numérique et aux métiers de story-boarder et
d’acteur, cette année nous vous proposons le rendez-vous suivant :



La communication
sur support papier

vous est indispensable !

Notre imprimerie, certifiée ISO 9001
et labellisée IMPRIM’VERT,
vous propose ses services dans

le respect de vos exigences
et de l’environnement.

“
“

Z.I. 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
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Réalisateur : Miguel Courtois
Espagne / France / 2006 / 1 h 45
Acteurs : José Garcia,
Nathalie Verbeke, Bernard Le Coq,
Jordi Molla, Ana Alavarez…
Production : Mundo ficcion
Distribution :
EuropaCorp distribution
(www.europacorp.com)

Espagne, années 80 : le pays est quotidiennement meurtri par les
attentats de l'ETA - mouvement séparatiste basque - auxquels répond
la violence du GAL, Groupe Antiterroriste de Libération. Manuel Mallo
et Marta Castillo, tous deux journalistes pour un grand quotidien
national, sont contactés par une taupe qui dit pouvoir leur amener la
preuve des liens unissant le GAL à de hauts responsables du
gouvernement espagnol.
De quoi provoquer le scandale du siècle, à condition d'être prêt à
risquer sa vie pour l'info …

Ouverture du festival

Long-métrage en avant-première nationale

G.A.L.

Vendredi
20:00

Le Rex

D
R

Film hors-compétition

17

Partenaires du festival



LLee  PPaallaaccee  àà  LLaa  FFeerrttéé--BBeerrnnaarrdd  ::
deux salles climatisées, classées « Art et Essai »,
avec le label « Jeune public »,
animées par une équipe dynamique à votre écoute.
Des sorties nationales régulières et tous les films « grand public ».
Une programmation « art et essai » hebdomadaire
pour les cinéphiles exigeants.
Un travail en direction du jeune public, avec les dispositifs scolaires
(Ecole et cinéma, Collège au cinéma) et hors temps scolaire.
Membre actif du réseau sarthois « Graines d’Images ».

PPrrooggrraammmmeess  ::  0088  9922  6688  9911  2233  ((00,,3344  ccttss//mmiinn))
AAddmmiinniissttrraattiioonn  ::  0022  4433  3344  4444  9911..

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 18e 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.

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).

Mercredi 2 avril :
20h15

Avec CINÉMAMERS, un cinéma vivant et proche : le REX ! 
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Projection de Chacun son cinéma
A l’occasion du soixantième anniversaire du festival de Cannes,
34 des plus grands cinéastes de la planète, de 25 nationalités
différentes, ont réalisé un court-métrage de 3 minutes autour d’un
même thème : la salle de cinéma. Un bout à bout de films
ludiques, poétiques, émouvants et moderne pour dire la richesse
d’inspiration qui fait le cinéma d’aujourd’hui.
Toutes ces œuvres sont signées Théo Angelopoulos, Olivier
Assayas, Jane Campion, Youssef Chahine, David Cronenberg, les
frères Dardenne, Manoel de Oliveira, Atom Egoyan, Amos Gitai,
Hou Hsiao-Hsien, Alejandro Gonzalez Inarritu, Wong Kar-Wai,
Abbas Kiarostami, Takeshi Kitano, Andreï Konchalovsky, Claude
Lelouch, Ken Loach, Nanni Moretti, Roman Polanski, Raul Ruiz,
Gus Van Sant, Lars Von Trier, David Lynch et bien d’autres…



Réalisateur : David MacKenzie
Grande-Bretagne / 2007 / 1 h 35
Acteurs : Jamie Bell, Claire Forlani,
Sophia Myles, Ewen Bremmer…
Distribution : Pretty pictures
(www.prettypictures.fr)

long-métrage

My Name is Hallam Foe

Réalisateur : Eric Capitaine
France / 2007 / 19 mn
Acteurs : Elodie Navarre,
Thierry Neuvic, Eric Capitaine…
Production : De films en aiguille

Love is dead
court-métrage

+
Loïc a engagé Mathias, de la société «Love is dead», spécialisée dans
les ruptures amoureuses, pour en finir avec sa femme Clarisse…

Hallam aime espionner les gens, mais derrière cette manie se cachent
ses pires frayeurs ... et ses désirs les plus étranges. Bien que
déterminé à découvrir la réelle cause de la mort de sa mère, il se
retrouve en fait à poursuivre l'amour sur les toits de la ville.

Vendredi
22:00

Le Rex

films en compétition

D
R

D
R
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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 * * *  * * 

ACTUAL WEAR
hom - fem - enf

Galerie des halles
Place Carnot

72600 MAMERS
Tél/Fax 02 43 33 67 37

BOUTIQUE

20

CARROSSERIE

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

Tél. : 02 43 345 345

Tél. 02 43 97 91 37 - Fax 02 43 97 36 08 - expert.mamers@wanadoo.fr

S.A.S. CHIRAT
Centre Commercial INTERMARCHÉ - Rue du Bois Bourdon - 72600 MAMERS

TV  HIFI  VIDÉO  ÉLECTROMÉNAGER



films en compétition

Mutluluk
(Délivrance)
Réalisateur : Abdullah Oguz
Turquie / 2007 / 2 h 07
Acteurs : Talat Bulut, Özgü Namal,
Murat Han, Mustafa Avkiran…
Production : ANS Productions

long-métrage

D
R

Meryem, 17 ans, est découverte au bord d’un lac, évanouie et démunie. Sa
famille, qui habite dans un village à l’Est, pensant que leur fille a fait
quelque chose de malhonnête, décide, selon la coutume, de la tuer. La
responsabilité de ce meurtre est donnée à Cemal, un proche de la famille.
Dans leur fuite, Meryem et Cemal croisent le chemin du professeur Irfan
Kurudal qui, dépressif, a décidé de quitter Istanbul à bord de son voilier. Ces
trois personnages, qui ont chacun commencé un nouveau voyage vers la
liberté et une deuxième chance, pourraient-ils vaincre leurs destins dans ce
périple à la recherche du bonheur ?

21

+

Samedi
14:00

Le Rex court-métrage

Réalisateur : Fabrice Maruca
France / 2007 / 18 mn
Acteurs : Guilaine Londez,
Didier Brice, Juliette Poissonnier,
Pascal Casanova…
Production : Plein la vue
Distribution : Premium films

Surprise !

En mari attentionné, Pierre a préparé une surprise pour l’anniversaire de sa
femme Brigitte. Mais une série d’évènements anodins vont conduire la
voisine dans son lit...

D
R



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

On vous connait si bien.

Route de Bellême - SUPER U
72600 Mamers - 02 43 33 62 95

POSE D’ANTENNE DE PARABOLE SAV toutes marques

22

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
16:30

Le Rex

films en compétition

Tuya siempre

Lola et Alfredo survivent au bord de la délinquance jusqu’au jour où Alfredo
est arrêté. Survient alors l’opportunité  pour Lola de travailler dans un club
de jazz où le couple fait la connaissance d’une série de personnages très
divers. Un monde nouveau s’ouvre pour le couple et aussi la possibilité de
choisir. Mais, le conflit survient lorsque Lola et Alfredo semblent décidés à
choisir des chemins différents.

long-métrage

Réalisateur : Manuel Lombardero
Espagne / 2007 / 1 h 59
Acteurs : Flora Martinez,
Rubén Ochandiano,
José Coronado,
Caroline Henderson…
Production : Pastora Delgado

D
R

court-métrage

Réalisateur : Serge Mirzabekiantz
Belgique / 2007 / 23 mn
Acteurs : Aurélien Recoing,
Salomé Richard,
Thomas Coumans,
Olivier Massard…
Production : Helicotronc & Tempora
Distribution : La Big family

One

Suite à un accident de voiture, Sarah meurt. Son père, Lucas, était au
volant. Il avait tenté d’éviter un sanglier. Depuis ce drame, Lucas ne dort
plus, ne raisonne plus et ne parvient plus à parler à sa femme. Il découvre
lors de ses nuits de veille qu’il s’était éloigné de sa fille et de sa femme bien
avant l’accident. Il tente de refaire surface et questionne les dernières
personnes que Sarah a côtoyées. Il rassemble les seuls souvenirs qu’il a
d’elle, reconstitue ses derniers instants et décide d’admettre ceux de cette
nuit tragique.

D
R

23

+
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29, rue des Marais - Le Mans
Tél. 02 43 78 21 39 - Fax : 02 43 84 78 29 - mtg-securite@wanadoo.fr

• Événementiels
sportifs et culturels •

• Assemblées •
• Congrès • Salons •

• Événementiels sportifs et culturels •
• Protection de sites commerciaux

et industriels •
• Protection de personnes •



Réalisateur : Elizabeth Marre
et Olivier Pont
France / 2007 / 15 mn
Acteurs : Aude Léger, Bastien Ehousan, Edouard Raix…
Production : La luna productions

Manon
sur le bitume

D
R

Réalisateur : Niall O’Brian
Irlande / 2007 / 2 mn
Acteurs : Niall Tobin, Niall O’Brian
Production : Diva media

Teeth

Samedi
20:00

Le Rex

films en compétition

D
R

Réalisateur : Jérôme L’Hotsky
France / 2007 / 1 h 30
Acteurs : Christophe Alevêque,
Bruno Salomone, Elise Larnicol,
Artus de Penguern, François Morel,
Armelle, Tonya Kinzinger, Christine Citti…
Production : AFCD production
Distribution : Zelig films (contact@zeligfilms.fr)

Fool moon

Tom, Thierry, Christine et Jean-Pascal se sont connus il y a une dizaine d'années sur les bancs
de Sciences-Po. Devenus de jeunes quadras plutôt brillants, ils continuent à se fréquenter
régulièrement. Une seule règle : ne jamais parler politique.
Tom propose à ses vieux copains de l'accompagner pendant le week-end de la Toussaint dans
sa maison de famille sur la côte bretonne. Histoire de passer un bon moment loin des
"affaires" de chacun et d'oublier sa rupture difficile avec sa petite amie.
La petite bande débarque dans un hameau fantôme où vivent en quasi-autarcie Gaëlle et
Yannick, le copain d'enfance de Tom. Malgré le froid, l'humidité et le manque de nourriture,
l'ambiance est cool et bon enfant... Jusqu'à ce que la nuit tombe, une nuit de pleine lune...
Comme sous l'emprise d'un puissant maléfice, la bande de bons copains va imploser...

long-métrage
D

R

+

+

court-métrage

27

court-métrage

Le conte de deux vieux amis, leurs dents et une série d’événements…

La robe de Manon fait tache sur le bitume, la roue de son vélo tourne à vide. Alors que tout
le monde s’agite autour d’elle, les pensées de Manon vagabondent. On dirait que c’est
facile de mourir au printemps…



•••
Dans le cadre du festival

soutient les jeunes talents
européens et récompense

le réalisateur du court-métrage
primé par le jury professionnel

en prestations techniques

TÉLÉTOTA - 2, rue du Bac
92158 Suresnes CEDEX

Téléphone : 01 40 99 50 50
28

MAMERS
EN MARS



films en compétition 29

Réalisateur : Cesare Fragnelli
Italie / 2007 / 12 mn
Acteurs : Antonella Bavaro,
Alessandro Haber…
Production : Cinemasudfilms

L’Oro rosso D
R

Réalisateur : Franck Llopis
France / 2007 / 9 mn
Acteurs : Shirley Bousquet, Julie Durand,
Franck Llopis…
Production : Les films à fleur de peau

L’Enfileuse

D
R

Réalisateur : Bard Breien
Norvège / 2006 / 1 h 19
Acteurs : Fridtjov Saheim,
Kirsit Eline Torhaug,
Henrik Mestad,
Marian Saastad Ottesen…
Production : Maipo AS 
Ventes internationales :
Nordisk film international sales (www.nordiskfilmsales.com)
Ayant-droits pour la France, Belgique et Suisse francophone : Ice 3

The Art of negative thinking

Des handicapés se réunissent dans un groupe de coaching animé par une thérapeute qui
prône la positive attitude à coup d'aphorismes ineptes. Une réunion a lieu dans la
maison de Geirr à l’initiative de sa femme à bout de nerfs. Invivable, agressif et exerçant
le cynisme avec talent, Geirr rejette ces bons sentiments et l’image que les autres lui
renvoient de sa nouvelle vie d’handicapé. Son attitude négative déteint sur le groupe et
il prend en main la thérapie instaurant peu à peu une nouvelle forme de dialogue. Une
comédie peu conventionnelle, à l’humour noir acéré pour un premier film jubilatoire.

long-métrage

D
R

+
+

court-métrage

court-métrage

Samedi
22:30

Le Rex

Erika a fui la Roumanie et vit sa vie de ménagère quelconque en Italie. Mais son passé
peut ressurgir à l’occasion de la plus anodine des questions…

Bien des petits métiers de proximité nous feraient gagner du temps… Ainsi qui n’a
jamais pesté et perdu un temps considérable en essayant d’enfiler une couette dans sa
housse…



Ouvert tous les jours 
sauf dimanche

Les nouveaux commerçants

Route de Bellême
72600 MAMERS

•
Tél. 02 43 3111 40
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Réalisateur : Volker Einrauch
Allemagne / 2006 / 1 h 35
Acteurs : Willi Gerk,
Andrea Sawatzki, Barbara Auer,
Peter Lohmeyer,
Christian Berkel…
Production :
Josefine filmproduktion

Les Morell et les Wagner, deux familles parfaitement normales, vivent dans
la banlieue de Hambourg. Les pères sont amis depuis de longues années,
travaillent dans la même usine et se retrouvent régulièrement avec leurs
épouses pour jouer aux cartes. Mais ces parents ne savent pas que leurs
fils respectifs, tous deux adolescents, se vouent une puissante inimitié.
Jusqu’au drame… 

long-métrage

D
R

The Other boy

Dimanche
14:00

Le Rex

Réalisateur : Valentin Potier
France / 2007 / 20 mn
Acteurs : Nicolas Clerc,
Audrey Marnay, Gérard Chaillou …
Production : Philippe Abitbol

Tony Zoreil court-métrage

D
R

films en compétition

+Tony, jeune célibataire, a hérité d’une particularité physique hors du commun. Il
a comme toute sa famille de très grandes oreilles et souffre d’une sensibilité
extrême au moindre bruit...

La Vallée Cajet
72600 NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS

Tél. : 02 43 33 35 16
Fax : 02 43 33 74 06

contact@maisondesrandonnees.com

• Gîte de groupe / d'étape (28 couchages)
• Gîtes familiaux (2 chalets pour 4 personnes et 2 chalets pour 6 personnes)
• Restaurant de 30 couverts, le midi et le soir (menus proposés pour les groupes)

• Bar • VTT • Paintball • Jeux pour enfants 31



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

Avec les PHARMACIES
de Mamers

• M. COCU
• Mme VIGEON
• Mme TELLIER
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films en compétition

Réalisateur : Steph Green 
Irlande / 2007 / 11 mn
Acteurs : Olutunji Ebun-Cole,
Norma Sheahan,
Simon O’Driscoll …
Production : Zanzibar films
Distribution :
Network Ireland distribution

Dimanche
16:00

Le Rex

court-métrage

D
R

New boy

33

Réalisateur : Jean-Pascal Gautier 
France / 2007 / 6 mn
Acteurs : Axelle Laffont, Laurent
Bateau, Claudia Tagbo …
Production : Dum dum films /
Mediate post productions

Porte-à-porte D
R

court-métrage

+

Réalisateur : Gianni Zanasi
Italie / 2007 / 1 h 45
Acteurs : Valerio Mastandrea,
Anita Caprioli,
Guiseppe Battiston…
Production :
ITC movie / Pupkin production
Distribution : Pyramide distribution (www.pyramidefilms.com)

Ciao Stefano

Petite star du rock punk indépendant, Stefano Nardini a 36 ans et dresse le bilan : il y a
bien longtemps qu'il ne fait plus les couvertures des magazines, sa fiancée le trompe et il
n'a plus de lit où dormir ; il lui reste sa guitare et une voiture aux portières bloquées… En
somme, le moment est venu de prendre le temps de réfléchir, de chercher un refuge, de
retourner vers sa famille qu'il n'a pas vue depuis des années.
Mais à la maison, tout a changé … 
Stefano se retrouve bien malgré lui obligé de s'occuper de tout le monde. Tant et si bien
qu'il finira, sans même s'en rendre compte, par s'occuper aussi de lui-même.

long-métrage

D
R+

Christine lance un curieux défi au mari d’une de ses amies : 200 euros le nu intégral…

Joseph, jeune africain de 9 ans, fait sa première journée dans sa nouvelle école, en
Irlande…
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Les vieux employés d'une compagnie d'assurances
se révoltent contre les jeunes loups qui les
asservissent. Telle est la séquence d'ouverture de
cette satire loufoque sur l'existence, de la vie à la
mort, en passant par la religion, le mariage, la guerre...

Samedi
14:30

Salle du Cloître

Entrée libre au Cloître…
(Séances gratuites !)

�

« LES TRÉSORS DU CINÉMA EUROPÉEN »
Cette année, l’équipe du festival a choisi de vous offrir une nouvelle programmation qu’elle a justement
appelé « Les trésors du cinéma européen ». Le festival vous permet ainsi de revoir ou de découvrir les plus
grands longs-métrages du patrimoine européen. Et pour lancer ces séances, les films des Monty Python
se sont naturellement imposés à nous. Entre 1971 et 1983, cette joyeuse et talentueuse bande (notamment
formée de Terry Gilliam, John Cleese et Terry Jones) a, en effet, révolutionné la comédie en proposant une
série de chefs d’œuvres où règnent  l’absurde, la parodie…et le génie. Alors, à votre tour, venez éclater de
rire face aux facéties brillantes de ces britanniques qui, décidément, ne respectaient rien, pas même Jésus
ou les Chevaliers de la Table Ronde…

long-métrage

D
RRéalisateurs : Terry Jones et Terry Gilliam

Grande-Bretagne / 1983 / 1 h 47
Acteurs : Terry Jones, Terry Gilliam,
Michaël Palin…
Distribution : Carlotta films

En l'an 0, en terre de Galilée, Mandy et son bébé Brian
reçoivent la visite des Rois Mages un beau soir de
décembre. Ceux-ci, s'apercevant de leur erreur,
remballent prestement leurs présents et filent dans l'étable voisine. Hélas, Brian a tiré
le mauvais numéro...

Samedi
16:30

Salle du Cloître

long-métrage

D
R

Réalisateur : Terry Jones
Grande-Bretagne / 1978 / 1 h 33
Acteurs : Terry Jones, Graham Chapman,
John Cleese…
Distribution : Carlotta films

Monty Python,
Le sens de la vie
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Monty Python,
La vie de Brian



Du petit-déjeuner au dîner,
nous mettons tous nos talents de cuisiniers

et de décorateurs à votre service...

Hervé Traiteur

Organisation complète de réceptions :

• Cocktails • Séminaires • Mariages,

• Soirées à thème • Repas de fête

pour les entreprises et particuliers

Devis personnalisé gratuit

8, Rue Ledru-Rollin
72600 MAMERS

Tél./fax : 02 43 97 61 55

Retrouvez nos Spécialités

dans notre Boutique de Charcuterie fine

et Plats cuisinés

ARTISAN
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�Courts en région
Samedi
18:30

Salle du Cloître

Réalisateur : Thierry Charrier - France / 2006 / 20 mn
Acteurs : Frédéric Epaud, Théo Comperot, Elodie Hesme…
Production : Tabo tabo films

Réalisateur : Arnaud Malherbe - France / 2008 / 10 mn
Acteurs : François Roy et Laurent Menoret
Production : Bathysphere productions
Que vaut une expérience de Président des Etats-Unis sur le marché du travail ?

Milieu des années 70. Jimmy Hendrix est mort. Pascal, 10 ans, se
demande qui l’a tué. Avec sa petite caméra, il filme un mariage de
famille et pose la question à Stéphane, son cousin de 17 ans et son
héros en rupture avec la noce qui lentement se déglingue.

Good Job D
R

D
R

Assia et Laura dorent la pillule de leur amour au soleil. Seulement
Laura, qui n’en est pas à un caprice près, décide que maintenant elle
veut un enfant. Un jour, elle tombe sur un article qui explique qu’un
scientifique a réussi à féconder deux ovules entre elles et qu’une
souricette est née de deux mamans biologiques. Les yeux de Laura se mettent à briller. Surtout que
Assia et Laura ont une amie douée, Kitty, qui vient de terminer ses études de médecine. Les trois
femmes décident de se lancer dans l’aventure de la parthénogénese avec les moyens du bord…

Pepita, Laura, Kitty et l’utérus artificiel

D
R

Chaque année, Mamers en Mars vous propose de découvrir
plusieurs courts-métrages financés par le Conseil Régional des
Pays de la Loire et/ou le Conseil Général de la Sarthe.

Réalisatrices : Caroline Fournier et Nathalie Haziza
France / 2007 / 18 mn
Acteurs : Emilie Alibert, Céline Groussard, Camille Solal…
Production : Hystérie prod

Mon père pense qu'il faut que tout parte à la Jaille. Toi en fumée. Ma mère dans l'espace, si j'ai bien
compris. Mon frère NSPP, comme d'habitude. Je vais prendre une douche.

Le Cœur net D
R

Réalisateur : Franck Thoraval - France / 2007 / 25 mn
Acteurs : Francis Leplay, Nathalie Villeneuve, Claude Bouchardy…
Production : Ostinato productions

Le roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde se lancent à la conquête du Graal, chevauchant de
fantomatiques montures dans un bruitage de noix de coco cognées. La petite troupe va devoir
passer mille épreuves, dont un chevalier à trois têtes, des jouvencelles en chaleur, voire même un
terrible lapin tueur.

Monty Python, Sacré Graal

D
R

les trésors du cinéma européenSamedi
21:00

Salle du Cloître

Qui c’est qu’a tué Jimmy Hendrix ?

Réalisateurs : Terry Jones et Terry Gilliam - Grande-Bretagne / 1975 / 1 h 30
Acteurs : Terry Jones, Graham Chapman, John Cleese…
Production : Carlotta films

(Séance gratuite !)

(Séance gratuite !)
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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

nationale

Réalisateur : Joachim Trier
Norvège / 2006 / 1 h 45
Acteurs : Espen Kloumann Hoiner,
Anders Danielsen Lie,
Christian Pedersen…
Production : 4 1/2
Distribution : Malavida films
(www.malavidafilms.com)

Nouvelle donne

Erik et Phillip essaient tous deux de devenir écrivains. Mais alors
que le manuscrit d'Erik est refusé, celui de Phillip est publié et le
jeune homme devient du jour au lendemain une figure de la scène
culturelle norvégienne. Six mois plus tard, Erik et ses amis vont
chercher Phillip à sa sortie de l'hôpital psychiatrique. Phillip ne
veut plus entendre parler de littérature, mais Erik n'a pas
abandonné et essaie de le convaincre de se remettre à écrire...

D
R

Réalisatrice : Véro Cratzborn
Belgique / 2007 / 25 mn
Acteurs : Manuel Blanc,
Gautier About, Josette Hemsen…
Production : Studio K productions

En pays éloigné

©
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court-métrage

+
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Deux frères. L’un revient au village, l’autre n’en est jamais parti.
Dans le tourbillon de la fête, ils devront régler leurs comptes.

Dimanche
20:00

Le Rex

(Séance gratuite !)



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
Lingerie de jour - Lingerie de nuit

Bas - Collants - Gainants - Maillots de bain

Choix - Conseils - Retouches
3 rue du 115e R.I. - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 63 75

Christine Coiffure
– HOMMES & DAMES –

72600 SAINT-RÉMY-DU-VAL
Tél. : 02 43 33 31 04

5, Rue Joseph-Vignaud - 72600 SAINT-RÉMY-DU-VAL
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� 02 43 97 95 81



Restaurant
LOTUS D’OR

Cuisine asiatique
Plats à emporter
� 02 43 97 93 84

06 07 58 35 27

33, Place Carnot - 72600 Mamers

— 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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Salon de Thé - Saladerie - Glaces
Sandwichs

TTeerrrraasssseeLLaa

2, rue Paul-Bert - 72600 MAMERS
02 43 34 40 46Salons

Salle de Réunions

54, rue du Fort - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 34 24 24 - Fax : 02 43 34 44 05

labaronniedufort@orange.fr - www.labaronniedufort.fr

Cuisine traditionnelle
sur le thème des régions de France

(changement tous les 2 mois)

Restaurant fermé le samedi midi
et le dimanche soir
Hôtel ouvert 7j/7j

Hôtel ** RESTAURANT



www.agences-vertes.com - www.arthurimmo.com - www.agence-lemaitre.com

AGENCE LEMAITRE - Mamers

6, Rue Chevalier

72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 61 20

Fax : 02 43 97 92 99

agence-lemaitre@wanadoo.fr

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
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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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Les longs-métrages primés par le jury
2007 ........Les Paumes blanches de Szaboc Hadju
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

Les longs-métrages primés par le public
2007 ........Illusion de Svetozar Ristovski
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

Les prix du jury jeunes
2007 ........Ice on fire de Umberto Marino (long) et

........Lune de miel de François Breniaux (court)
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)

Les courts-métrages primés par le jury
2007 ........Décroche de Manuel Schapira
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

Les courts-métrages primés par le public
2007 ........Le Dîner de Cécile Vernant
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

Les prix du jury Graines d'Images MaCao
2007 ........Cages d'Olivier Masset-Depasse
2006 ........The secret life of words d'Isabel Coixet
2005 ........Brothers de Suzanne Bier

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 
46

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

15, rue Ledru Rollin - 72600 MAMERS - ��   02 43 33 38 27

Vous accueille du Lundi au Samedi,
Toujours un grand choix de cadeaux

de voilages et de décoration pour vos fêtes...



Les jurys des éditions précédentes

2007
Frédérique Bel (comédienne)
Ivan Calberac (réalisateur
et scénariste)
Anne Consigny (comédienne)
Louis-Pascal Couvelaire
(réalisateur)
Rebecca Hampton (comédienne)
Serge Riaboukine (comédien)
Bruno Slagmulder (comédien)
Bernard Werber (écrivain
et réalisateur)

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).
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L’équipe du festival

Remerciements
Un grand merci à Hélène Builly, Pierre-Ange Le Pogam et toute l’équipe de Europa Corp, Laurence
Moulin et Océan films, Alexandra Vallez et Filmair services, Les films du préau, Gebeka films,
Ad vitam, Epicentre films, Pretty pictures, Zelig films, Pyramide distribution, Malavida films…
Merci à Gilles Malençon, Karine Goulet, Gilles Cousin, Claire Boulanger-Lambert, Véro Cratzborn,
Frédéric Deban, Dominique Lozach, James Vidal (Cinémamers) et Graines d’images, Pascal Brulon
et Gérard Giraudet (LMTV), Aldric Bostffocher (Les Cinéastes), Stéphane Billard et toute l’équipe de
Ciné-Cité, 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, M. de la
Rivière (Lycée Saint Paul 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 et Fabienne Fontenelle
(Communauté de Communes du Saosnois), Christophe Massie, Elisabeth Jacquin et Jean-Noël
Cerisay (Crédit Agricole Maine Anjou), Anne-Florence et Alexandre Gouget (AGS Trad), Softitrage,
Yann Casen (Non stop media), Pierre Maeght (Télétota), Faiçal Slim (Archange), Eric Plessix,
Loïc Auffret, Maud et toute l’équipe de l’imprimerie Auffret-Plessix, Alexis Vingerhoed (Chérie FM),
Mickaël Pradignac (Shorts TV), 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, du Pays d’Alençon, de la Communauté de Communes du Saosnois, de la
Ville de Mamers. Merci également au Sénateur Alain Lambert et au Député Dominique Le Mèner.
Et bien sûr, nos amis, nos conjoints, nos parents et tous ceux sans qui…

IMP. AUFFRET-PLESSIX S.A.S. - MAMERS
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Présidence : Guillaume Papin
Déléguée générale : Eve Mermé-Derrien
Sélection longs-métrages : Marie Papin, Anne-Sophie Bruneau, Benjamin Le Coniat,
François Pierres
Sélection courts-métrages : Xavier Bouvier, Mélanie Brochard, Laurence Galbrun,
Hugues du Puy
Logistique : Agathe Colson, Laurence Galbrun, Alice Louvard, José Borence
Outils de communication : Imprimerie Auffret-Plessix
Coordination communication et Relations presse : MC’Comm - Emmanuel Chevreul,
Marie-Pierre Robert, Mathide Gourmelon, Sarah Hamon
Affiche : Hélène Builly
Atelier découverte : Jean-Louis Manceau, Emmanuel Chevreul
Décors : Fabrice Gervaise et son équipe
Animation soirées : DJ Loulou, Silvouplay, Clément Papin, Jérôme Tobeilem
Photographe : Benjamin Depoorter (Archange)
Jury jeunes : Anne-Laure Borence
Partenariats : José Borence, Marine Desjouis, Albéric Etienne, Alice Louvard, Hugues du Puy
Trésorerie : Sophie Hetet, Sylvie Met-Peroi
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 LMTV
Projectionnistes : Philippe Rosier et Sylvain Sellos
Bande-annonce : Xavier Grouard (réalisation), Fabrice Huet (musique)
Traduction : AGS Trad
Borne photos : Archange



En Sarthe,En Sarthe,
écoutez

Chérie FM

12h-16h “Chérie FM chez Vous” en direct de la Sarthe
Le Mans : 97.6 - Sablé sur Sarthe : 98.2



UNE RELATION DURABLE, 
ÇA CHANGE LA VIE.




