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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
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L’édito du président«

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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Jean-Luc Godard déclarait qu’« aujourd’hui, les festivals de cinéma sont comme les
congrès de dentistes. C’est tellement folklorique que c’en est déprimant »… et
bien, Monsieur Godard, venez au festival Mamers en Mars et vous changerez sans
doute d’avis ! 
Certes, dans notre festival il y a du « Folklorique », mais celui-ci est loin d’être
déprimant. Au contraire, Mamers en Mars a fondé une partie de sa réputation sur
son ambiance hors du commun, et nous comptons poursuivre dans cette voie. Cette
année encore nous vous promettons des émotions, des rencontres, des belles
soirées festives, des rires et pleins de jolis souvenirs à venir.
Mais, un festival de cinéma c’est, avant tout, une programmation de films et,
comme chaque année, notre objectif est de vous surprendre. Pendant plus de six
mois, les équipes de sélection ont travaillé d’arrache pied pour vous présenter les
petites pépites du cinéma européen. Grâce à elles, vous allez découvrir des films
inédits qui seront projetés pour la première fois en France sur l’écran de notre
attachante salle Louis Malle.
Ne vous attendez pas à une programmation lisse : ce n’est pas le style de la
maison ! Comme à notre habitude, nous nous sommes attachés à sélectionner des
films qui marquent les esprits, des oeuvres différentes de celles que vous pouvez
voir dans les réseaux de salles commerciales. Vous en aimerez certains, d’autres
vous déplairont peut-être, mais vous ne ressortirez pas indifférents de ce festival.
Mamers en Mars marque les esprits de ceux qui y sont venus mais aussi de ceux
qui l’organisent. Ce beau festival anime et entretient depuis tant d’années notre
passion pour le cinéma. Il nous fait rêver et nous offre la chance de faire de 
magnifiques rencontres.
Un grand merci également à toute l'équipe du festival et à tous ceux qui croient et
qui aiment ce festival.

Je vous souhaite à tous un bon week-end parmi nous !

Guillaume PAPIN
Président du festival Mamers en Mars

»
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Depuis sa création en 1990, le festival Mamers en Mars a permis de
lancer une véritable dynamique autour du cinéma en zone rurale et
répondant ainsi à notre volonté d’aménagement culturel du territoire.
L’ouverture en septembre dernier - grâce à notre soutien - de deux
nouvelles salles à l’Espace Saugonna à Mamers en est la parfaite
illustration.

Chaque édition du festival donne aux publics l’occasion de découvrir une
sélection pointue de films européens à Mamers et dans certaines villes
voisines comme Le Mans ou Fresnay-sur-Sarthe. C’est ainsi l’occasion de
découvrir de jeunes talents européens ce qui rentre en résonnance avec
le soutien apporté par la Région à l’émergence artistique du cinéma. Vous
pourrez d’ailleurs découvrir la richesse de cette émergence en Pays de la
Loire lors de la séance de courts métrages régionaux venant compléter la
sélection officielle.

Le temps d’un week-end, professionnels du cinéma et publics de plus en
plus nombreux font de Mamers une capitale du cinéma.

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

Jacques AUXIETTE 
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

«

«Une équipe dynamique, une sélection draconienne de courts et de longs
métrages tournés dans toute l’Europe, une organisation sans faille, une
grande convivialité…
Tout cela fait que le festival « Mamers en Mars » est devenu le rendez-
vous incontournable des cinéphiles avides de découvertes et de
rencontres.
Avec toujours cette envie d’en faire plus pour le public, qui d’ailleurs ne
s’y trompe pas puisqu’il est de plus en plus nombreux.
Après le déménagement du cinéma Rex dans de nouvelles salles, le
théâtre municipal, en particulier la salle Louis Malle, va de nouveau
revivre au rythme des séances cinématographiques en compétition ou
hors compétition.
Pour la première fois, les organisateurs, vont proposer des séances dans
les nouvelles salles de l’Espace Saugonna.
Ces séances gratuites qui se déroulent en marge des films en
compétition, permettent à tous de participer à cet événement régional.
Je vous invite à profiter de cette occasion pour découvrir le nouvel Espace
culturel intercommunal du Saosnois.
Le succès sera, je n’en doute pas, de nouveau au programme de cette
19ème édition. 
Encore bravo à toute l’équipe d’Artémisiens qui se sont dépensés sans
compter pour notre plaisir.

Michel CORBIN
Maire de Mamers

»

»

L’édito des élus
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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.
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«

»
« Dans le cadre des projets européens Leader, le Pays de la Haute Sarthe

accompagne des projets liés aux actions culturelles en milieu rural et
développe des partenariats avec des acteurs locaux et avec d’autres
territoires ruraux.
C’est donc avec beaucoup de plaisir que le Pays de la Haute Sarthe accueille
en partenariat avec Artémis cette manifestation culturelle en lien avec le
cinéma dans le cadre du  festival Mamers en Mars. L’atelier organisé à Vivoin
sur le thème du « Cinéma en milieu rural » constitue le premier volet d’un
projet qui consistera d’une part à réfléchir sur la diffusion cinématographique
en milieu rural et d’autre part à accompagner la diffusion d’œuvres
cinématographiques sur le territoire de la Haute Sarthe.
Le Prieuré de Vivoin, abritant un centre culturel, et le siège du Pays de la
Haute Sarthe, a été naturellement choisi pour recevoir cette manifestation. Un
clin d’œil intéressant liant sur un territoire rural, un édifice classé empreint
d’un riche passé et un échange entre acteurs culturels. 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-MENAGER
Député de la Sarthe

Vice-Président du Conseil général de la Sarthe
Président du GAL du Pays de la Haute Sarthe 

»
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Immuablement, au rythme des saisons, après un hiver rigoureux, le festival
Mamers en Mars est l’un des premiers rayons de soleil qui vient réchauffer
la région du Saosnois.
Cet évènement printanier est le signal des beaux jours ! Des «beaux jours»
très particuliers puisqu’ils se déroulent dans des salles obscures… Pourtant,
selon l’expression de Jean Cocteau, «le cinéma, c’est l’écriture moderne dont
l’encre est la lumière». Alors, de l’éclat, il y en aura beaucoup pendant cette
19ème édition du festival. C’est là toute la magie du cinéma. 
Le festival Mamers en Mars participe fortement au rayonnement de la
capitale du Saosnois. Le nom de notre ville est désormais indissociable du
cinéma. Avec l’ouverture récente de l’Espace culturel Saugonna, équipement
intercommunal, cette union se renforce encore.
La flamme du cinéma est aussi entretenue par le Conseil général qui soutient
fortement son développement en Sarthe. Chaque année, le Département
accompagne les projets qui valorisent l’aspect éducatif et artistique dans les
domaines de la diffusion, la production, l’animation et de la sensibilisation au
7ème art.
Cette année, j’ai également le plaisir d’accueillir Mamers en Mars à Paris,
puisque une séance vient illuminer la salle de cinéma du Sénat.
Pour terminer, je souhaitais adresser mes plus vifs remerciements aux
bénévoles qui œuvrent avec passion et vous souhaiter à tous, un festival
étincelant !

Jean-Pierre CHAUVEAU
Sénateur-Maire de Commerveil

Vice-Président du Conseil général de la Sarthe
Président de la Communauté de Communes du Saosnois
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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 2009 cm = court-métrage 
lm = long-métrage

jour heure lieu titre cm lm compét. page

PRÉ-FESTIVAL :
J.12 20:30 Alençon (Les 4 Normandy) Le Loup • 12
V.13 20:15 Le Mans (Cinéastes) Le Loup • 12
D.15 15:00 Fresnay s/Sarthe (André Voisin) Le Loup • 12
J.19 18:00 Vivoin (Prieuré) Atelier Quel avenir pour le cinéma en zone rurale ? 15
J.19 21:00 Vivoin (Prieuré) Mariage chez les Bodin’s • 12

SÉANCES SCOLAIRES :
M.11 - Mamers (Le Rex) Persépolis • 15
V.13 - La Flèche (Le Kid) Persépolis • 15
J.19 - Mamers (Louis Malle) Laban, le petit fantôme • 13
J.19 - Mamers (Louis Malle) L’enfant qui voulait être un ours • 13
V.20 - La Ferté-Bernard (Le Palace) Laban, le petit fantôme • 13
V.20 - Mamers (Le Rex) It’s a free world • 13

FESTIVAL À MAMERS : 
VENDREDI 20 MARS

20:00 Salle Louis Malle Soeur Sourire • 17
22:15 Salle Louis Malle Tranquille le chat qui dort • • 19

Wawa • • 19
Le Loup (Varg) • • 19

SAMEDI 21 MARS
14:00 Salle Louis Malle La Minute vieille • • 21

Manual practico del amigo imaginario • • 21
Beautiful bitch • • 21

16:30 Salle Louis Malle Ciao Tesoro • • 23
L’Année de l’Algérie • • 23

Todos estamos invitados • • 23
20:00 Salle Louis Malle Smàfuglar (Les Moineaux) • • 27

Patrik, âge 1.5 • • 27
22:30 Salle Louis Malle Séance familiale • • 29

Landscape N°2 • • 29

Séances gratuites - hors compétition :
14:15 Le Rex (Espace Saugonna) Playtime • 35
16:45 Le Rex (Espace Saugonna) Jour de fête • 35
18:30 Le Rex (Espace Saugonna) Courts en région • 37
21:00 Le Rex (Espace Saugonna) Mon oncle • 37

DIMANCHE 22 MARS
14:00 Salle Louis Malle Pig • • 31

El Patio de mi carcel • • 31
16:00 Salle Louis Malle Les Doigts de pied • • 33

La Dinde marinée • • 33
Sooner or later (Früher oder später) • • 33

19:30 Salle Louis Malle CEREMONIE DE CLOTURE
20:00 Salle Louis Malle Maestro Morricone, il était une fois en France • 39
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Murray HEAD, comédien, chanteur, compositeur, scénariste
Avec Murray HEAD, c’est une véritable star internationale que le festival
Mamers en Mars a l’honneur d’accueillir cette année.
Né à Londres dans une famille d’artistes, en 1946, Murray HEAD entame sa
carrière de comédien en 1966. Le public le remarque notamment dans
« Sunday bloody Sunday » de John SCHLESINGER et dans « La Mandarine »
d’Edouard MOLINARO, au côté de Madeleine RENAUD, Philippe NOIRET et Annie
GIRARDOT. Parallèlement, le plus Français des Britanniques se lance dans la
musique en s’investissant sur deux comédies musicales devenues cultes :

« Hair » et « Jésus-Christ Superstar ». 
Mais, c’est en 1975 que Murray HEAD conquiert son statut de star avec le cultissime et
indémodable album « Say it ain’t so, Joe ». Au cours de la décennie suivante, cet artiste éclectique
obtient 6 disques d’or et de platine et reprend la tête des hit-parades en 1984 avec le tube « One
night in Bangkok ». 
Il revient au cinéma à la fin des années 80, comme acteur, mais aussi comme compositeur de
musiques de film. Il cumule notamment ces deux rôles pour « Un été d’orages », dans lequel les
spectateurs découvrent Judith GODRÈCHE. Quelques années plus tard, Murray HEAD dévoile une
autre facette de ses multiples talents en écrivant le scénario de « Les enfants du siècle », qui conte
les amours de MUSSET et George SAND mis en scène par Diane KURYS.
Partageant son temps entre la France, la Grande-Bretagne et le Québec, Murray est apparu dans
de nombreuses séries télévisées, canadiennes et britanniques au cours de ces dernières années,
tout en multipliant les tournées et en sortant son premier album dans la langue de Molière, « Rien
n’est écrit », en 2008. On le retrouvera très bientôt au cinéma dans « No Pasaran » d’Eric MARTIN
et Emmanuel CAUSSÉ, et à la télé française pour Nelka films dans « Revivre », une œuvre sur la
fondation de l’État d’Israël.

Stéphane ELMADJIAN, réalisateur et monteur
Dès sa sortie de l’école en 1985, Stéphane ELMADJIAN travaille comme
assistant-monteur sur des longs métrages pendant une dizaine d'années.
En parallèle, il réalise une dizaine de courts métrages, des vidéo-clips et des
documentaires au sein d'une société de productions, Lardux Films. Il réalise
entre autres "Je m’appelle" en 2002, un court-métrage qui obtient de
nombreux prix dans les festivals internationaux. Avec Lardux Films, de 1992 à
2002, Stéphane travaille sur 60 courts-métrages et participe au montage de

2 longs métrages. Dernièrement, il a travaillé avec Benoît DÉLEPINE et Gustave KERVEN sur leurs
films « Avida » et « Louise Michel », et avec Jean-Stéphane SAUVAIRE sur « Johnny Mad Dog ».
Il réalise en 2008 son premier long métrage, « Comme un chat noir au fond d’un sac », avec Isabelle
BOUCHEMAA et Stanislas MEHRAR. 

D
R

D
R

Jury LONGS MÉTRAGES

Antoine DE MAXIMY, réalisateur, présentateur, auteur et acteur
Féru de voyages, de découvertes et de défis de toutes sortes, Antoine
DE MAXIMY est aussi un homme d’images, qui concilie toutes ces
passions…dès l’âge de 11 ans en réalisant son premier film de fiction. Tout
d’abord ingénieur du son et reporter, il couvre plusieurs conflits dans les années
80, avant de faire un premier pas dans le cinéma en travaillant sur le son du
« Peuple Singe » de Gérard VIENNE, en 1989. En parallèle, Antoine réalise de
nombreux documentaires, qui l’entraînent (déjà) sur tous les continents.

Très vite, il devient présentateur de télévision, se spécialisant, bien évidemment, dans les émissions
de découvertes et de voyages. C’est en 2004 qu’il se fait connaître du grand public en créant et en
animant la série « J’irai dormir chez vous », des carnets de voyage fantaisistes tournés dans de très
nombreux pays et diffusés sur plusieurs chaînes francophones. À partir de ce concept unique
(voyager en allant dormir chez l’habitant), Antoine DE MAXIMY réalise un long métrage, sorti en
salles en 2008, « J’irai dormir à Hollywood » dans lequel il filme seul, à l’aide de plusieurs
caméras numériques, sa traversée des Etats-Unis avec une bonne dose d’autodérision et une
grande tendresse pour les personnages rencontrés. Antoine est, en quelque sorte, un ethnologue
des temps modernes.

D
R
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Claude ESCLATINE, PDG du groupe AlloCiné
Après de brillantes études, Claude ESCLATINE s’oriente naturellement vers le
domaine du conseil, de la publicité et de l'édition. Délégué Général Adjoint de
l'Agence Nationale pour la Création d'Entreprises (ANCE) et Délégué Général de
la Fondation Pour Entreprendre à 29 ans, il occupe divers postes de direction à
la Générale des Eaux, avant de devenir, en 1994, Directeur Général de Canal
France International (CFI), pierre angulaire de l'audiovisuel extérieur français.
Après un passage chez THOMSON Multimédia, Claude ESCLATINE prend la

Direction Générale du groupe multimédia dédié au cheval et créé la chaîne de télévision Equidia, en
France et à l'étranger. En 2002, il intègre France Télévisions, comme Directeur Délégué des Sports
puis rejoint la direction générale du groupe (France 2, France 3, France 4, France 5, RFO) comme
Directeur délégué auprès de son Président. En septembre 2007, il devient Président Directeur
Général du Groupe AlloCiné, pour la France et pour l'ensemble des filiales françaises et euro-
péennes. AlloCiné est le leader en France de l'information sur le cinéma et les séries TV sur Internet,
fixe et mobile et sur tous les nouveaux supports numériques, dont les mobiles et l'ADSL.

D
R

Johan LIBÉREAU, comédien
A 24 ans, Johan LIBÉREAU est, à l’évidence, l’un des plus sûrs espoirs du
cinéma français. Révélé dans « Douches froides » d’Anthony CORDIER, qui avait
enthousiasmé le public du festival de Cannes en 2005, son talent s’est
pleinement confirmé dans « Les Témoins » d’André TÉCHINÉ, où il donnait, avec
brio, la réplique à Michel BLANC, Emmanuelle BÉART et Sami BOUAJILA. Au
cours de ces derniers mois, les spectateurs ont pu le voir au côté de Sandrine
BONNAIRE, dans « Un cœur simple », puis dans le très remarqué « Stella » de

Sylvie VERHEYDE et tout récemment dans « Je te mangerais », un premier film que « Mamers en
Mars » a présenté dans le cadre de sa séance parisienne. Les spectateurs pourront aussi le
retrouver très prochainement dans « Ferrata », un premier long métrage d’Abel FERRY, dans lequel
il a le rôle principal au côté de Fanny VALETTE.  Et Johan vient de participer au tournage d’un court
métrage…à La Ferté-Bernard. 
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Jury LONGS MÉTRAGES
Julie DURAND, comédienne
Révélée sur grand écran dès l’âge de 17 ans, dans le film d’Agnès OBADIA et
Jean-Julien CHERVIER, « Du poil sous les roses », Julie DURAND multiplie les
expériences et les rôles depuis près d’une dizaine d’années. 
Les spectateurs ont ainsi pu retrouver cette charmante « frimousse » dans
« A la petite semaine » de Sam KARMANN, « Les Poupées russes » de Cédric
KLAPISCH, « Chaos » de Coline SERREAU, « Bienvenue au gîte » de Claude
DUTY ou plus récemment « Go fast » au côté de Roschdy ZEM et Olivier

GOURMET. Ces dernières années, Julie a également tourné à deux reprises devant les caméras de
Patrice LECONTE et Franck LLOPIS. Elle apparaît aussi, régulièrement, à la télévision, sur les
planches de théâtre, ainsi que dans de nombreux courts métrages. Les spectateurs de Mamers en
Mars ont, ainsi, pu la découvrir l’an passé dans le court métrage de Franck LLOPIS, « L’Enfileuse ».

D
R
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Nicolas ENGEL, réalisateur
Né en 1980, Nicolas ENGEL développe, depuis l’adolescence, un goût
prononcé pour la comédie musicale. Ainsi, après avoir obtenu un diplôme de
Maîtrise de Sciences et Techniques de l’audiovisuel et travaillé comme
monteur dans une agence de publicité, il se lance, en 2005, dans la réalisation
d’un premier court métrage musical «Les Voiliers du Luxembourg». Le film rem-
porte le Prix de la Presse à «Un Festival C’est Trop Court» à Nice et est
sélectionné dans de nombreux festivals dont Mamers en Mars. 

Nicolas ENGEL continue sur sa lancée et réalise en 2007-2008 un nouveau film chanté dans lequel
il réunit Serge RIABOUKINE et la chanteuse Jeanne CHERHAL. «La Copie de  Coralie» est présenté
au festival de Cannes 2008 (à la Semaine Internationale de la Critique) où il remporte le Rail d’Or
du meilleur court métrage. Le film connaît depuis une belle carrière internationale… 
En parallèle, Nicolas ENGEL a réalisé un pocket-film chanté pour la Collection «Mes 20 ans»
produite par Arte France et, surtout, il travaille actuellement à l’écriture de son premier long
métrage. 

D
R

Pierre BOULANGER, comédien
Après un premier rôle offert par François DUPEYRON dans "Monsieur Ibrahim
et les fleurs du Coran", aux côtés d'Omar SHARIF et Gilbert MELKI, en 2003,
Pierre BOULANGER a enchaîné les tournages : courts métrages, une
vingtaine de téléfilms etc. On l'a vu récemment dans le film "Nos 18 ans" de
Frédéric BERTHE et il vient de finir un thriller réalisé par Serge MEYNARD. 
Parallèlement, après son baccalauréat, Pierre a poursuivi simultanément des
études de cinéma à l'université de Paris 1 Sorbonne et une formation

théâtrale au conservatoire municipal du VIII ème arrondissement à Paris. Puis il a été admis au sein
de la classe libre du Cours Florent où il termine actuellement sa deuxième année.
Multipliant les expériences, ce jeune comédien très prometteur joue également au théâtre très
régulièrement où il interprète les auteurs classiques (Corneille) comme les modernes (Koltes).

Franck LLOPIS, réalisateur, producteur et distributeur
Après avoir été assistant réalisateur et directeur de production, Franck LLOPIS
commence sa carrière de réalisateur en tournant de nombreux films institution-
nels et documentaires. En 1997, il crée sa société de production, «Les Films à
fleur de peau», avec laquelle il produit plus de 100 courts métrages et en
réalise 18, avant de mettre en scène son premier long, «Marié(s) ou presque»,
avec Bernard LECOQ, Julien COURBEY et Xavier DELUC. Suivent 2 autres longs
métrages, «Fracassés», puis «Paris Nord Sud» avec, notamment, Aurélien

RECOING et Julie DURAND. Également distributeur, Franck sort ses 3 films sortent en 2008 de
même que le premier long métrage d’Olivier CHÂTEAU, «Asylum». 
Aujourd’hui, Franck LLOPIS poursuit sa collaboration avec de jeunes réalisateurs de longs métrages
dont il produit et distribue les œuvres. Sont annoncés pour 2009 : «Nos désirs font désordre» de
Stéphane ARNOUX, «Denis» de Matthieu BOIVINEAU et «Le Chien» de Christian MONNIER.
Sélectionné pour un court métrage à Mamers en Mars l’année dernière, Franck est aussi
professeur à l’école Acting International fondée par Robert CORDIER.

Jury COURTS MÉTRAGES
D

R
D
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Frédérick LAURENT, réalisateur
Frédérick LAURENT a commencé sa carrière dès l’âge de 17 ans, comme sta-
giaire puis assistant réalisateur. Depuis lors, il a travaillé avec de nombreux met-
teurs en scène de fiction, pour le cinéma et la télévision, mais également au
côté de grands reporters. 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, « Origami », en 1997. Il prépare aujourd’hui son premier
long-métrage, « Larmes blanches », avec Jalil LESPERT et Hafsia HERZI, qui a

obtenu le César du meilleur espoir féminin pour « La Graine et le mulet ». Après avoir été membre
du jury long métrage l’an passé, Frédérick aime tellement Mamers en Mars qu’il a souhaité
revenir comme membre du jury court métrage. Impossible de lui refuser… 

D
R
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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, de 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.

Monique Augereau, Les Récollets (Ciné Off), Château du Loir
Amélie Boisgard, Graines d’Images 
Janine Darondeau, Cinéambule, réseau itinérant sarthois
Romuald Poretti, Le Lux, Caen

Jury Jeunes
Vincent Colette, BTS Hôtellerie, La Rochelle
Solène Delorme, 2e année Arts du spectacle, Université de Caen
Yannick Eveno, 4e année de pharmacie, Université de Caen
Hélène Godefroy, 2nde, Lycée Montesquieu, Le Mans,
représentant le comité d’entreprise de la CMCAS Anjou-Maine
Morgane Lemée, Terminale L (Option Cinéma), Lycée Perseigne de Mamers

Jury Graines d’Images-MaCao

11

Le prix du jury long métrage
Le long métrage choisi par le jury professionnel se verra remettre  l’équivalent de 3 000 €
en prestation 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 prestation 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 prix Ecureuil / Mamers
en Mars à un court et un long métrage. Les réalisateurs primés recevront la somme de
750 € pour le court métrage, et 1 500 € pour le long métrage, remis par la Caisse
d’Epargne Bretagne - Pays de la Loire.
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 un représentant 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
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).
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Pré-festival : 12, 13, 15 et 19 mars

Klemens appartient au peuple des Sami (ou Lapons) qui vit dans le nord de la Suède et dont
la culture repose sur l’élevage de rennes. Il s’obstine à perpétuer la tradition, sans tenir
compte des allégations de sa famille et d’autres villageois qui tentent de le persuader de
vendre son troupeau et de laisser son neveu Nejla, 18 ans, aller à l’école au lieu de
s’occuper des rennes. Un jour, le troupeau est attaqué par un loup. Klemens et Nejla
réagissent, quitte à enfreindre la loi et à subir les fâcheuses conséquences de leur acte.
Mais de la loi des hommes et de celle de la nature, laquelle est-elle la plus juste ?
A noter que Daniel Alfredson réalise actuellement le deuxième volet de Millénium, un long métrage
adapté des romans policiers du même nom qui ont obtenu un immense succès planétaire.

Avant l’ouverture officielle du festival, en guise de «mise en bouche», venez
découvrir l’un des films de la sélection, LE LOUP, un long métrage suédois
envoûtant et troublant. Une oeuvre pour tous publics sur la complexité des
rapports entre l’homme et la nature.

Le Loup (Varg)

12

Réalisateur : Daniel Alfredson
Suède / 2008 / 1 h 35
Acteurs : Peter Stormare,
Robin Lundberg, Rolf Degerlund…
Production : Migma Film AB

Mariage
chez les Bodin’s
Réalisateur : Eric Le Roch
France / 2008 / 1 h 22
Acteurs : Jean-Christian Fraiscinet,
Vincent Dubois…
Production et distribution :
ADR Productions

D
R

D
R

Alençon
Jeu. 12
20:30

Le Mans
Ven. 13
20:15

Fresnay-
S/Sarthe
Dim. 15
15:00

Projection aux
4 Normandy

Projection aux
Cinéastes

Projection à la salle
André Voisin

Au cœur de la campagne française, Christian Bodin, agriculteur de 50 ans, va épouser
Claudine, la cantinière de l’école du village. Afin de dresser le portrait de la France rurale et
profonde, une équipe de télévision décide de filmer les 10 jours précédant la cérémonie du
mariage…ce qui n’est pas forcément du goût de Maria Bodin, 82 ans, paysanne irascible mais
attachante qui règne en maîtresse sur la ferme…
A travers ce film, la troupe des Bodin’s transpose à l’écran, avec brio, son univers humoris-
tique qui a fait son succès sur les scènes des théâtres de province et de la capitale.

Ce long métrage a la particularité d’avoir été distribué dans un premier temps en
région Centre et en Sarthe, où il a connu un grand succès, avant d’entamer une carrière
nationale.

Projection
au Prieuré

Vivoin
Jeu. 19
21:00
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Jeu.19 Ven.20

Pour les primaires de Mamers et du Saosnois

Long métrage d’animation
Réalisateur : Jannick Astrup
France-Danemark / 2001 / 1 h 18
Distribution : Gebeka Films (www.gebekafilms.com)

Jeu.19

D
R

Licenciée de son entreprise, Angie décide, avec sa colocataire Rose, de créer sa propre
agence de recrutement…dans sa cuisine. Avec tous ces immigrants en quête de travail, les
opportunités sont considérables, particulièrement pour deux jeunes femmes en phase avec
leur temps. It’s a free world ! nous plonge au coeur du miracle anglo-saxon, une
réalité faite de travail flexible, de globalisation, d'horaires doubles, pour le plus
grand bonheur des heureux consommateurs...

Pour les lycéens de Mamers

Réalisateur : Ken Loach
Grande-Bretagne / 2008 / 1 h 33
Acteurs : Kierston Wareing, Juliet Ellis,
Leslaw Zurek…
Distribution : Diaphana Films (www.diaphana.fr)

It’s a free world !
Ven.20

D
R

Séances scolaires : 19 et 20 mars

Le petit prince Sottise et la famille royale vivent au château Froussard. Laban, son meilleur
ami, habite aussi les lieux avec Papa fantôme, Maman fantôme et sa petite sœur Labolina.
Bref, tout ce qu’il y a de plus normal pour un château hanté, sauf que…Laban le petit
fantôme a peur du noir !!

Inspiré d’un très célèbre personnage de la littérature jeunesse suédoise, Laban le petit
fantôme, raconte, à travers 6 courtes histoires, les univers et les peurs des plus petits.

Pour les maternelles
de Mamers et du Saosnois

Film d’animation 
Réalisateurs : Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Jaworski
Suède / 2006 / 44 mn
Distribution : Les Films du Préau
(www.lesfilmsdupreau.com)

D
RLaban, le petit fantôme

13

Pour les maternelles
de La Ferté-Bernard

Un couple esquimau vivant isolé sur la banquise fête avec joie l’arrivée de leur premier
enfant. Mais, fait étrange et mystérieux, l’enfant est enlevé par un grand ours blanc. C’est le
début d’un conte inuit, dont le réalisateur a su préserver toute l’authenticité, la magie et le
rêve. Un magnifique voyage dans les contrées polaires.

L’enfant qui voulait être un ours
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Le cinéma en milieu rural, 
Quel avenir pour le 7e art dans nos campagnes ? Quels modes de diffusion ? Comment
animer les salles et accompagner les films ? Peut-on produire en milieu rural ?....
Cet atelier a l’ambition d’aborder toutes ses questions et bien d’autres encore, dans le
but de réfléchir ensemble aux moyens de développer la diffusion et la production du
cinéma dans le monde rural, pour répondre à la demande et l’amplifier…
Intervenants : Pascal Verroust, Producteur ADR PRODUCTIONS & ADR DISTRIBUTION.
Distributeur de «Mariage Chez les Bodin’s»
Erich le Roch, (sous réserve), Réalisateur de «Mariage chez les Bodin’s»
Janine Darondeau, Présidente de Cinéambule, association sarthoise de cinéma itinérant
Nicolas Villette, correspondant régional (Régions Nord-Ouest et Centre) de l'ADRC
(Agence pour le Développement Régional du Cinéma)
Michel Bodin, réalisateur sarthois du film "Le Bicard"

JEUDI 19 MARS - Prieuré de Vivoin - 18:00

15

Mer.11 Ven.13

Séances collégiens : 11 et 13 mars

De Téhéran à Paris en passant par Vienne, la vie de Marjane et de sa
famille, ses révoltes, ses provocations, ses premiers amours, ses pre-
miers chagrins… L’histoire d’une jeunesse bouleversée par la révolution islamique. Adapté
de la bande dessinée à succès écrite par Marjane Satrapi, ce film d’animation est une
réussite totale ; une œuvre drôle, émouvante, passionnante et un regard sans concession
porté sur le monde moderne par une jeune femme qui, décidément, n’a pas froid aux yeux.
Ce film a obtenu le Grand Prix du Jury au Festival international de Cannes en 2007 et le
César du meilleur premier film.

pour les collégiens
de Mamers

Réalisateurs : Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud
France / 2007 / 1 h 35
Film d’animation avec les voix de : Chiara Mastroianni,
Catherine Deneuve, Danielle Darrieux…
Distribution : Diaphana Films (www.diaphana.fr)

D
RPersépolis

pour les collégiens
de La Flèche

En collaboration avec le Conseil général de la Sarthe, le festival propose trois séances pour les
collégiens sarthois, au tarif préférentiel de 1 € par spectateur.

Ainsi, Mamers en Mars offre à tous les scolaires, toutes classes d’âges confondues, la possibilité
de découvrir le cinéma européen, dans sa diversité, sa richesse et son inventivité. 

L’Atelier-découverte : 19 mars
Entrée gratuite et ouverte à tous !

Événement incontournable du festival, l’Atelier-découverte, soutenu par le Pays de la
Haute Sarthe, a pour but d’apporter un regard professionnel sur un thème d’actualité
lié au cinéma et de susciter débats et échanges…
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, aux métiers de story-boarder et d’acteur, aux
rapports entre le cinéma et Internet, cette année, nous vous proposons le rendez-
vous suivant :
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Service Prepresse
Création, conception de vos documents,
Reprise de vos fichiers, présentation de maquette.

Impression numerique
Osez la couleur !
La petite série en qualité professionnelle.
Impression monochrome ou quadrie au format maxi
A3 +, du 80 au 300 g (invitation, carte de visite,
carte de vœux, affichette, fiche technique,
faire part, etc…).

Impression Offset feuille
Impression de 1 à 5 couleurs avec ou sans vernis
du petit au grand format.

Impression en continu
Impression de 1 à 4 couleurs (autocopiants, liasses…)

Façonnage
Assemblage, découpe, agrafage…

Z.I. de Bellevue - B.P. 37 - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 61 22 - Fax : 02 43 97 94 82

E-mail : contact@auffretplessix.com

L’intégration de la chaîne graphique

pour répondre à l’ensemble

de vos demandes.

16

9020215_INT_2009_8:9020215_BROCHURE_2009_INT  10/03/09  10:11  Pag



Réalisateur : Stijn Coninx
France-Belgique / 2008 / 2 h 00
Acteurs : Cécile de France,
Sandrine Blancke, Jan Decleir…
Production :
Pathé Renn Productions
Distribution : Océan Films
(www.ocean-films.com)

Dans les années 50, Jeannine Deckers entre au couvent pour fuir
l’autorité familiale. Mais, rebelle, elle s’habitue mal à la discipline
religieuse et trouve ses rares moments de réconfort dans la musique.
C’est ainsi qu’elle compose la chanson «Dominique» qui va devenir un
tube international (plus de deux millions d’albums vendus) et qu’elle
interprète sous le pseudonyme de Soeur Sourire… Une légende est
née, mais…

Ouverture du festival

Long métrage en avant-première nationale

Sœur Sourire

Vendredi
20:00

Salle
Louis Malle

(Théâtre municipal)

D
R

Film hors-compétition

17

Partenaire du festival
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Le Palace à La Ferté-Bernard :
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 ».

Programmes : 08 92 68 91 23 (0,34 cts/min)
Administration : 02 43 34 44 91.

18

JOHNNY MAD DOG
De Jean Stéphane Sauvaire (1h36)

Avec Christopher Minie
Le parcours de deux enfants soldats
dans une Afrique ravagée par la
guerre…

Samedi 21 mars à 11 heures
Espace Saugonna

Projection en présence de Stéphane
Elmadjian, monteur du film et membre

du jury long métrage de Mamers en Mars

Le nouveau Rex avec ses deux salles situées dans
l'Espace culturel Saugonna est un partenaire privilégié
de "Mamers en Mars". Cinéma classé "Art et Essai", il
participe activement à la vie culturelle de la région,
coordonne l'opération "École et cinéma" pour la Sarthe et
participe au travail du réseau départemental "Graines
d'Images".

CHAQUE SEMAINE :
• Lʼactualité cinématogra

phique.
• Une programmation

Art et Essai en parti-
culier avec la saison
Les Indépendants.

• Les Projections pour
les scolaires :

- École et cinéma
- Collège au Cinéma
- Lycéens au cinéma
- Partenariat avec lʼOp-

tion Cinéma du Lycée
Perseigne.
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Réalisateur : Daniel Alfredson
Suède / 2008 / 1 h 35
Acteurs : Peter Stormare, Robin Lundberg,
Rolf Degerlund…
Production : Migma Film AB

Le Loup (Varg)

Réalisatrice : Mona Achache
France / 2009 / 10 mn
Acteurs : Garance Heinry, Marie Mergey …
Production : Félix Films

long métrage

Wawa

Réalisatrice : Cécile Brams
France / 2009 / 13 mn
Acteurs : Pascale Louange,
David Stayjmaster, Elodie Frenck…
Production : Ice3

Tranquille le chat qui dort
court métrage

+
+

Une douzaine de Parisiens sont amenés à se croiser dans une même
journée … Mais si l’écoute est sélective, orientée ou parfois même
absente, jusqu’où peuvent nous emmener les mots ?… A l’absurdité ? 
A quel moment, l’absurdité nous fait-elle rire ? Jusqu'à quel moment
sommes-nous sous l’influence des autres, de leurs visions, de leurs
attitudes ? 

Garance vient de perdre son Wawa. Il va être récupéré, ballotté,
transporté, jeté, trimbalé, embarqué, arraché, lancé, écrasé, piétiné,
donné, cogné, volé, taché, oublié, mâchouillé, tapé, broyé.... Tel est l'iti-
néraire malchanceux d'un chien en peluche dans les rues de Paris.

Vendredi
22:15

Salle
Louis Malle

films en compétition

D
R

D
R

19

court métrage

Klemens appartient au peuple des Sami (ou Lapons) qui vit dans le nord
de la Suède et dont la culture repose sur l’élevage de rennes. Il s’obs-
tine à perpétuer la tradition, sans tenir compte des  allégations de sa
famille et d’autres villageois qui tentent de le persuader de vendre son
troupeau et de laisser son neveu Nejla, 18 ans, aller à  l’école au lieu
de s’occuper des rennes. Un jour, le troupeau est attaqué par un loup.
Klemens et Nejla réagissent, quitte à enfreindre la loi et à subir les
fâcheuses conséquences de leur acte. Mais de la loi des hommes et de
celle de la nature, laquelle est-elle la plus juste ?
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Boucherie
L’Eleveur

Vo t re b o ucher,  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.

1 3 ,  rue Ledru Ro l l i n - 7 2 6 0 0  Mamers
Tél .  :  0 2  4 3  9 7  6 2  0 6  

* * *  * * Fermé le Mardi * * *  * * 

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

1, place Carnot - 72600 Mamers - 02.43.33.20.00
72170 Beaumont-sur-Sarthe - 02.43.33.57.57
61170 Le Mêle-sur-Sarthe - 02.33.27.03.03
72380 Ste-Jamme-sur-Sarthe - 02.43.52.17.00

20
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films en compétition

Beautiful bitch
Réalisateur : Martin Théo Krieger
Allemagne / 2007 / 1 h 43
Acteurs : Katharina Derr,
Patrick von Blume, Sina Tkotsch…
Production : Riva Film Produktion

long métrage

D
R

Bica est une jeune voleuse qui vit dans les rues d’une grande ville roumaine.
Lorsque son frère est pris par les services de l’enfance, elle rejoint un gang
de pickpockets dirigé par Cristu. Ensemble, ils vont voyager en Allemagne
où Bica se montre sans pitié pour ses victimes. Puis Bica rencontre Milka… 
Un très beau film sur l’adolescence, la liberté, les différences sociales…

21

Samedi
14:00

Salle
Louis Malle

Réalisateur : Fabrice Maruca
France / 2008 / 2 mn 30
Acteurs : Jeannine Barbaud,
Simone Coulon, Monique Darpy…
Production : Plein la vue
Distribution : Premium Films

D
RLa Minute vieille

Réalisateur : Ciro Altabàs
Espagne / 2008 / 19 mn
Acteurs : Luis Larrodera,
Christian Sampedro, José Sànchez-Sanz …
Production : Promofest

Manual practico del amigo
imaginario (abreviado) D

R

+Même les mamies aiment les blagues salaces…

+Fernando, un jeune homme timide de 27 ans, reçoit la visite d'une ancienne
camarade de classe, Iratxe…ce qui suscite la jalousie de son ami imaginaire
et super-héros, le Capitaine Kilotonne ...

court métrage

court métrage

9020215_INT_2009_8:9020215_BROCHURE_2009_INT  10/03/09  10:11  Pag



Saviez-vous que Mamers, bien connue pour

ses rillettes, conservait encore les chambres

de sûreté de ses prisons, possédait une Tour

Eiffel et une Rue de Cinq Ans ?

Au fil des 21 étapes de votre audio-guide

en parcourant la ville à votre rythme,

c’est l’histoire d’une ville à la campagne que

vous découvrirez, accueillante où se côtoient

l’histoire, les arts… de la table et le 7ème art !

Visite audio-guidée de la ville de Mamers.

29 Place Carnot - 72600 MAMERS
Tel : 02 43 97 60 63

contact@tourisme-mamers-saosnois.com
www.tourisme-mamers-saosnois.com

Office de Tourisme** de Mamers et du Saosnois

� 02 43 31 13 80

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

9020215_INT_2009_8:9020215_BROCHURE_2009_INT  10/03/09  10:11  Pag



23

Samedi
16:30

Salle
Louis Malle

films en compétition

Ouvertement critique à l’égard de l’E.T.A., Xabier, professeur d’université à
San Sebastian se retrouve sous la menace et sous la pression de l’organisa-
tion terroriste basque. En parallèle, Josu Jon, petite frappe à la solde de
l’E.T.A., a perdu la mémoire à la suite d’un accident de voiture. Le destin de
ces deux hommes trouve un point commun en la personne de Francesca,
petite amie de Xabier, chargée de la rééducation de Josu Jon…
Un film sur la peur, une œuvre réaliste et sans concessions qui n’est pas
sans rappeler Gomorra.

Réalisateur : Manuel Gutierrez Aragon
Espagne / 2007 / 1 h 35
Acteurs : Oscar Jaenada, José Coronado,
Vanessa Incontrada…
Production : C.I.P.I. Cinematografica

Réalisateur : Amedeo Procopio
Italie / 2008 / 10 mn
Acteurs : Elisabetta Ferrari,
Gerardo Maffei, Marina Remi,
Andrea Tibaldi…
Production : Ass. Cinelife

Ciao Tesoro D
R

23

court métrage

Réalisateur : May Bouhada
France / 2008 / 17 mn
Acteurs : Tewfik Jallab, Nina Nkundwa,
Catherine Ferran, Yves Pignot…
Production : La Luna Productions

D
R

court métrage

L’Année de l’Algérie

long métrage+

+
Dans le cadre de l'année de l'Algérie, on cherche des acteurs d'origine
maghrébine pour un film historique. À Paris, ce n'est pas si simple...

Un bar de nuit avec de mystérieux logos. Une danseuse du ventre jouant
avec des voiles dorés. Un homme aborde une femme qui assiste au
spectacle avec une amie et lui propose de coucher avec lui.

D
RTodos estamos invitados
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2 9 ,  rue des  Marai s  - Le Mans
Tél .  0 2  4 3  7 8  2 1  3 9  - Fax  : 0 2  4 3  8 4  7 8  2 9  - mtg -s ecuri te@wanado o . fr

• Événementiels
sportifs et culturels •

• Assemblées •
• Congrès • Salons •

• Événementiels sportifs et culturels •
• Protection de sites commerciaux

et industriels •
• Protection de personnes •
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Réalisatrice : Ella Lemhagen
Suède / 2008 / 1 h 43
Acteurs : Gustaf Skarsgard,
Torkel Petersson, Tom Ljungman…
Production : Filmlance International AB
Distribution : Equation
(e.parmentier@swiftprod.com)

Patrik, âge 1.5 D
R

Réalisateur : Runar Runarsonn
Islande / 2008 / 15 mn
Acteurs : Atli Oskar FJalarsson,
Hera Hilmarsdottir…
Production : Zik Zak Filmworks

Smàfuglar
(Les Moineaux)

Samedi
20:00

Salle
Louis Malle

films en compétition

+
long métrage

27

court métrage

Au cours d’une nuit d’été lumineuse, un groupe d’adolescents fait un voyage qui le mène
de l’innocence à la dure réalité de l’âge adulte…

Göran et Sven, un couple d’homosexuels vivant dans une banlieue idyllique, ont été jugés
aptes à adopter un enfant. Un jour, ils reçoivent une lettre leur apprenant qu’ils vont
pouvoir élever un jeune suédois : "Patrik 1,5", c’est à dire «Patrik, un an et demi». Mais
quand Patrik arrive, ils ont une surprise...

D
R
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•••
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
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films en compétition 29

Réalisateur : Cheng-Chui Kuo
France – Taïwan / 2008 / 28 mn
Acteurs : Yi-Ching Lu, Lun-Mei Kwai,
Mark Lee, Bryan Polach…
Production : Amanda Productions

Séance familiale D
R

Réalisateur : Vinko Moderndorfer
Slovénie / 2008 / 1 h 30
Acteurs : Marko Mandic,
Slobodan Custic, Barbara Cerar…
Production : Forum Ljubljana
Ayant-droits : Wide Management
www.widemanagement.com

Landscape N°2 (Pokrajina St.2)

Les cambrioleurs Sergej et Polde dérobent une peinture de grande valeur : Landscape
N°2 chez un général Slovène à la retraite. La cupidité conduit également Sergej à
dérober accidentellement un mystérieux document datant de la fin de la Seconde Guerre
Mondiale. Le Général lance un tueur à la recherche de la peinture volée et, surtout, de ce
document hautement confidentiel…

long métrage
D

R

+

court métrage

Samedi
22:30

Salle
Louis Malle

Une équipe de télévision française s'invite dans une famille taiwannaise vivant à Taipei,
dans le cadre d'une émission de télé-réalité. Petit à petit, la caméra devient un nouvel
outil de communication au sein de la famille…
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Ouvert tous les jours sauf dimanche

Les nouveaux commerçants

30

Route de Bellême
72600 MAMERS

•
Tél. 02 43 3111 40

CARROSSERIE

Rue Bellem are

Rond P oin t  rou te d’Alençon

St - Longis  -  72600 Mam ers

Tél. : 02 43 345 345
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Réalisatrice : Belén Macias
Espagne / 2008 / 1 h 39
Acteurs : Candela Pena,
Veronica Echegui, Ana Wagener,
Blanca Portillo…
Production :
El Deseo, Agustin Almodovar

Au cœur d’une prison espagnole, un groupe de femmes retrouve sa dignité
et son goût de vivre en créant une troupe de théâtre avec le soutien de
fonctionnaires qui refusent la logique de l’univers carcéral…

Ce film est inspiré d’une histoire réelle.

long métrage
D

R

El Patio de mi carcel

Réalisatrice : Bosilka Simonovitch
France / 2008 / 22 mn
Acteurs : Amélie Daure,
Jean-Marie Lamour, Valérie Maes
…
Production : Divine Productions

Pig
court métrage

D
R

films en compétition

+
Andréas vit en paix avec sa femme Hélène et sa fille Laura quand Inès, qu'il n'a
pas vue depuis plus de dix-sept ans, vient frapper à sa porte un soir d'hiver…

31

Dimanche
14:00

Salle
Louis Malle

9020215_INT_2009_8:9020215_BROCHURE_2009_INT  10/03/09  10:11  Pag



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

Avec les PHARMACIES
de Mamers

• M. COCU
• M. MAILLIART
• Mme TELLIER

32

A.N.F. Sécurité
Modules de formation en entreprise :

• Secourisme • Gestes et postures en industrie •
• Gestes et postures assistantes maternelles • CHSCT •

• Risques chimiques • Prévention des accidents domestiques •
• Arbre des causes •

La Butte - 72600 MAROLLETTE
Mob. : 06 82 85 76 86 - Fax : 02 43 97 57 61

Bruno Lesage
Gérant
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films en compétition

Réalisateur : Benoît Amiel
France / 2008 / 13 mn
Acteurs : Aude Roman,
Nicolas Buchoux …
Production : 18 Allée Pierre B.

court métrage

D
R

33

Réalisateur : Laurent Denis
Belgique / 2008 / 11 mn
Acteurs : André Simon, Didier Colfs …
Production : Cookies Films

Les doigts de pied D
R

court métrage

+

Réalisatrice : Ulrike Von Ribbeck
Allemagne / 2007 / 1 h 32 
Acteurs : Lola Klamroth,
Peter Lohmeyer, Harald Schrott,
Beata Lehmann…
Production :
Polyphon Film, ZDF, ARTE

Nora est une jeune fille de 14 ans, rêveuse et introvertie, qui vit dans une banlieue
berlinoise sans histoires avec ses parents, Anette et Uwe. Lorsque Thomas vient s’installer
dans le pavillon voisin avec sa famille, Nora est immédiatement séduite par ce
quadragénaire élégant. L’équilibre personnel et familial de la jeune femme va s’en trouver
perturbée…
Un regard tendre sur l’adolescence, le passage à l’âge adulte et les premiers émois
amoureux.

long métrage

D
R

+

Arthur, vieil homme de 75 ans, vit en maison de retraite. Ses journées sont uniquement
rythmées par la visite de Julie, l'infirmière. La visite de l'employé des pompes funèbres
rompt sa solitude.

Imaginez une mère accro, des enfants affamés, un père plus terre-à-terre, George Clooney
dans le poste... Ajoutez une touche de cuisine avant-gardiste et léchez-vous les babines
pour "La Dinde marinée" !

Dimanche
16:00

Salle
Louis Malle

La Dinde marinée

Sooner or later (Früher oder später)
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Zone Artisanale
Rue de Bellemare

B.P. 141
72600 SAINT-LONGIS

Tél. : 02 43 34 30 00
Fax : 02 43 34 30 09

E-mail :
accueil@nego-transports.fr

Site Internet :
nego-transports.fr

• TOUS TRANSPORTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
• RÉPARATION ET ENTRETIEN POIDS LOURD, UTILITAIRE, VL

Tél.
02
43
97
63
03

Fax
02
43
33
65
87

Z.I. de Bellevue - Bd de lʼEurope - 72600 MAMERS

8 3  bi s ,  rue du Do cteur Go dard - 7 2 6 0 0  MAMERS
Tél. 02 43 33 36 69 - Port. 06 89 81 75 20

Sandwicherie
Boissons

Café
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A l’ère de l’ « Economic Airlines », des Américaines effectuent un voyage organisé. Au
programme : une capitale par jour. Arrivées à Paris, elles s’aperçoivent que l’aéroport
est exactement le même que celui qu’elles viennent de quitter à Rome, que les routes
sont les mêmes qu’à Hambourg et que les lampadaires ressemblent étrangement à
ceux de New York… Mais, petit à petit, elles rencontrent des Français. Une chaleur
humaine se crée, ce qui leur permet, à défaut d’être dans un décor « parisien », de pas-
ser 24 heures avec des Parisiens et, parmi eux, Monsieur Hulot. 

Samedi
14:15

Le Rex
(Espace Saugonna)

Entrée libre à
l’Espace Saugonna… (Séances gratuites !)

�

« LES TRÉSORS DU CINÉMA EUROPÉEN »
Cette année encore, l’équipe du festival a choisi de poursuivre avec vous son voyage à travers
« Les trésors du cinéma européen » en rendant hommage à l’un des plus grands cinéastes français de
l’Après-guerre : Jacques Tati. Artiste hors norme, visionnaire ingénu et génial, prince du burlesque, du non
sens et de l’auto-dérision, Tati a déjà fait hurler de rire plusieurs générations à travers une œuvre qui est
désormais passée à la postérité. 
Dans les nouvelles salles de cinéma de l’Espace Saugonna, nous vous proposons de découvrir trois chefs
d’œuvre du cinéaste dans des conditions de projection optimales.

long métrage

LE
S 

FI
LM

S 
D

E 
M

O
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 O
N

C
LE

Réalisateur : Jacques Tati
France / 1967
(version restaurée en 2002) / 2 h 05
Acteurs : Jacques Tati, Barbara Denneck,
Jacqueline Lecomte…
Distribution : Les Films de Mon Oncle
(www.tativille.com)

Lorsque François, le facteur, assiste pendant une séance de cinéma montrée à
l’occasion de l’arrivée des forains sur la place du village à la projection d’un documen-
taire sur « La Poste en Amérique », il comprend tout de suite que si le courrier ne va
pas vite à Sainte-Sévère (ou plutôt Follainville), c’est parce qu’on y néglige les
« méthodes américaines » ! Mais François va y remédier. Allez, en selle ! 

Samedi
16:45

Le Rex
(Espace Saugonna) long métrage

LE
S 
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S 
D

E 
M

O
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N

C
LERéalisateur : Jacques Tati

France / 1949
(version couleur restaurée 1995) / 1 h 19
Acteurs : Jacques Tati, Guy Decomble,
Paul Frankeur…
Distribution : Les Films de Mon Oncle
(www.tativille.com)

Playtime

35

Jour de fête
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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

36
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�Courts en région
Samedi
18:30

Le Rex
(Espace Saugonna)

Réalisatrice : Elsa Amiel - France / 2007 / 17 mn
Acteurs : Jean-Pierre Amiel, Patrick Millet, Djamel Zeghadi
Production : Les Films du poisson

Réalisatrice : Lucie Borleteau - France / 2008 / 33 mn
Acteurs : Lucie Borleteau, Xavier Depoy, Anne Consigny…
Production : Why Not productions

Quelque part dans le Moyen-Age, Bjorn, jeune tailleur, et Colbrune
sont voisins. Pour épouser Bjorn, Colbrune a promis à un seigneur de
retenir son nom. Au bout de quelques mois de mariage, Colbrune ne
peut plus jouir de son bonheur, rongée par l’oubli. En remontant la
rivière, elle trouvera peut-être comment rompre l’enchantement…

Dans une chambre, un homme regarde son corps. Il y voit sa
vie…peut-être sa folie. Angelo est cet homme, un boxeur oublié.
Ses souvenirs, ses désirs, ses fantasmes, sa liberté défilent et l’entraînent vers son dernier combat.
Moment trouble et fatidique où Angelo se laisse emporter…

D
R

D
R

Agathe passe ses vacances en solitaire au bord de la mer. Elle se
trouve une activité : un sport au-delà de ses forces physiques. Qu’à cela ne tienne ! Se dépasser
devient l’objectif de ses vacances…

Rétrospective Jacques Tati (suite)

Boulevard l’Océan 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.

Réalisatrice : Céline Novel - France / 2007 / 20 mn
Acteurs : Céline Novel, Alain Elskens…
Production : Petrouchka Film

Quand la nature reprend le dessus D
R

Réalisateur : Erik Fretel - France / 23 mn

Imaginons que le pire soit arrivé, imaginons que la nature ait réussi à faire
disparaître, une fraction de seconde, l’ensemble de l’humanité…

Film selectionné et présenté par le festival Ciné-Environnement

Dans un quartier moderne où tout est très (trop) bien agencé habitent M. Arpel, son épouse et leur
fils Gérard, que cette vie sans saveur ennuie. L'intrusion de M. Hulot, le frère de Madame,
personnage rêveur et plein de fantaisie, sème le trouble dans cet univers aseptisé, d'autant
plus qu'il devient rapidement le meilleur ami de Gérard...

D
R« LES TRÉSORS

DU CINÉMA EUROPÉEN »
Samedi
21:00

Le Rex
(Espace Saugonna)

Faccia d’Angelo

Mon Oncle
Réalisateur : Jacques Tati - France / 1958 / 1 h 50
Acteurs : Jacques Tati, Jean-Pierre Zola, Alain Becourt…
Distribution : Les Films de mon Oncle (www.tativille.com)

(Séance gratuite !)

(Séance gratuite !)

Les vœux, histoire de Colbrune et Bjorn

37
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Restaurant
Saladerie

Salon de Thé
Glaces

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

La Terrasse
Salons - Salle de Réunions

MAMERS PRESSINGMAMERS PRESSING

Tél.
02
43
33
76
99

Port.
06
22
15
81
93

38

11 bis , Bd de l’Europe
72600 MAMERS

Fax : 02 43 34 43 15

�
02 43 34 34 10
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film hors compétition

Cérémonie de remise des prix

Clôture du festivalDimanche
19:30

Salle
Louis Malle

MAMERS

EN MARS

En avant première et
en présence
de l'animateur et réalisateur
Vincent Perrot
France / 2009 / 52 mn

39

Entre l'époque « spaghetti » de l'homme à l'harmonica de « Il était une
fois dans l'Ouest » et l'ère hollywoodienne de « Mission », le prolifique
compositeur de musique de films italien ENNIO MORRICONE a connu une
longue période de collaboration avec les plus grands cinéastes français : Yves
BOISSET, Alain CORNEAU, Georges LAUTNER, José GIOVANNI, Francis
GIROD, Henri VERNEUIL, Philippe LABRO... 
Depuis plusieurs années, Vincent PERROT, en cinéphile discret et passionné,
est allé à la rencontre de ces metteurs en scène pour immortaliser les
souvenirs d'un casting de rêve, délaissant quelque peu son volant de
dragsters et ses micros de studios radio et télévision.
Le « MAESTRO » lui a accordé un entretien à Cannes. Au fil des dizaines
de Bandes Originales, « Du clan des siciliens », en passant par l'hymne
(d'amour inavoué ?) à « la » Romy SCHNEIDER de « la Banquière »
ou bien encore au « Professionnel » incarné par BELMONDO et son « tube
de hit−parade » de l'époque : « Chi Mai », toutes ses inoubliables
mélodies vont révéler leurs secrets de fabrication... Un voyage au coeur de
la création cinématographique ... 52 minutes de bonheur !

Gilles Cousin

A noter à l'occasion de cette clôture, la diffusion d'un magazine de 13 minutes
réalisé par les élèves de la section audiovisuelle du Lycée de Perseigne dans
le cadre du festival, autour de jeunes compositeurs de musique de films de la
région (Guillaume TRISTANT du Mans et Benjamin TÉDUNEAU, dit LANCELOT,
d'Angers).

Dimanche
20:00

(Séance gratuite !)

Maestro Morricone,
Il était une fois en France

documentaire
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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

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

40

NEW BURGERNEW BURGER

OUVERTR 7/7
7, rue du Fort - 72600 MAMERS

Tél. 02 43 34 24 21

RESTAURATION RAPIDE

5€
FORMULE ETUDIANTS
SANDWICH + BOISSON

Amaryllis
Toutes Compositions Florales

3, rue Albert Roullée
72600 MAMERS

Tél. 02 43 34 34 69
Fax : 02 43 34 34 71
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CHRISTINE COIFFURE
Coiffure mixte

2, rue Foulard
72600 ST-RÉMY-DU-VAL

02 43 33 31 04

41

Tél.
02
43
33
77
74

S P E C I A L I T E S
Cambodgienne, chinoise, thailandaise.

OUVERT TOUS LES JOURS
De 12h à 14h et 19h à 23h (sauf le lundi)

10, Place Carnot - 72600 MAMERS

MENUISERIES PVC BOIS ALUMINIUM
VÉRANDAS - PORTAILS

DEVIS GRATUIT - HALL D’EXPOSITION

SARL CARRE FAGOT
FENÊTRES STORES VOLETS

Z.A. du Haut Éclair - 72600 Mamers 
Tél : 02 43 97 96 48 - carre.fagot@wanadoo.fr
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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

— Restaurant —
31, Place Carnot
72600 MAMERS

Tél. : 02 43 97 55 41

Le Florialine
Pizzas Maison

Sur place ou à emporter

42

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

Fermeture hebdomadaire le jeudi

Tél/Fax : 02 43 97 23 97
Mobile : 06 82 08 61 85

4 rue du 115e RI
72600 MAMERS
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14, Rue Ledru-Rollin - 72600 MAMERS - Tél. : 02 43 97 64 76

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

L’Ancolie
Cadeaux, décoration de la maison

Jardin d’Ulysse, Comptoir de Famille,
Sia, Coté table, Moulin Roty,

Durance

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

43
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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

44

LE MOINS CHER
Ouvert tous les jours de 8 h 45 à 19 h 15

Vendredi jusquʼà 20 h
Station service - GPL - 24 H / 24

Centre de lavage
Tél. : 02 43 31 11 22

Faites vos courses par Internet : www.intermarche.com

Le Château de Monhoudou
met à votre disposition 5 belles chambres d’hôtes
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Les longs-métrages primés par le jury
2008 ........Mutluluk (Délivrance) de Abdullah Oguz
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

Les longs-métrages primés par le public
2008 ........L'art de la pensée négative de Bard Breien
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

Les prix du jury jeunes
2008 ........L'art de la pensée négative de Bard Breien (long)

........Tony Zoreil de Valentin Potier (court)
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)

Les courts-métrages primés par le jury
2008 ........New Boy de Steph Green
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

Les courts-métrages primés par le public
2008 ........New Boy de Steph Green
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

Les prix du jury Graines d'Images MaCao
2008 ........My name is Hallam Foe de David Mc Kenzie et

........L'art de la pensée négative de Bard Breien
2007 ........Cages d'Olivier Masset-Depasse

Les prix Shorts TV du court métrage
2008 ........Manon sur le bitume de Elizabeth Marre et Olivier Pont

Éditions précédentes

45
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Jack Lanquetin
116 av. de Quakenbruck - BP 236

61000 ALENÇON - Tél 02 33 28 90 90 
46

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...

17, Place Carnot
Galerie des Halles - 72600 MAMERS

Tél: 02.43.33.93.37 - Fax: 02.43.33.93.36
evm.mamers@voyages-internationaux.com

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

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
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Les jurys des éditions précédentes

2008
Bérangère Allaux (comédienne)
Antoine Coesens (comédien)
Daniel Cohen (réalisateur)
Klaus Gerke (distributeur et
producteur)
Julien Hossein (directeur
artistique de Shorts TV)
Frédérick Laurent (réalisateur et
scénariste)
Emmanuelle Millet (réalisatrice)
Farida Rahouadj (comédienne)

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).
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L’équipe du festival

Remerciements
Un grand merci à Hélène Builly et Michaël Valmore Dandrieux, Claire Maillard et ICE3, Laurence
Moulin et Océan films, Les films du préau, Gebeka films, Diaphana, Swedish Film Institute, Equation,
El Deseo PC, Latido Films, Atrix Films, The Match Factory, Wide Management, ADR Productions,
Les Films de mon Oncle…
Merci à Gilles Cousin, James Vidal (Cinémamers) et Laurent Dufeu (Graines d’images), Pascal
Brulon, Gérard Giraudet et toute l’équipe de LMTV, Aldric Bostffocher (Les Cinéastes), Stéphane
Billard et toute l’équipe de Ciné-Cité, Fabrice Goyer et toute l’équipe de Aléa, Bertrand Robert et
toute l’équipe de Ciné Environnement, Elsa Masson et toute l’Agence du court-métrage, M. Dréau
(Lycée Perseigne de Mamers), M. de la Rivière (Lycée Saint Paul de Mamers), Annie Gestin, Thierry
Simon, Jocelyne Grenèche et Pascal Secchi (Ville de Mamers), Brigitte Hérisson et les membres de
l’Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois, Annie Dronne, Hervé de Colombel, Erwann de
Charrette (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, Fabienne Fontenelle et
Loïc Préville (Communauté de Communes du Saosnois), Bérengère Sepchat et Frédéric Beauchef,
Christophe Massie, Softitrage, Marc Bourdin, Laurence Renaud et Guénaël Le Gouvello de la Porte
(Caisse d’Epargne Bretagne / Pays de la Loire), Yann Casen (Non stop media), Pierre Maeght
(Télétota), Thierry Gangneux (Caisse mutuelle et d'actions sociales Anjou-Maine des Electriciens et
Gaziers), Eric Plessix, Loïc Auffret, Maud et toute l’équipe de l’imprimerie Auffret-Plessix, Mickaël
Pradignac (Shorts TV), Emilien Borderie (Sweet FM), Nicolas Grez et Damien Veillon, les journalistes
et correspondants du Maine Libre, de Ouest-France, du Perche, de France 3 Maine 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, Maxime Guérin,
Benjamin Le Coniat, François Pierres
Sélection courts-métrages : Xavier Bouvier, Mélanie Brochard, Laurence Galbrun,
José Borence, Hugues du Puy
Logistique : Laurence Galbrun, Alice Louvard, José Borence
Outils de communication : Imprimerie Auffret-Plessix
Coordination communication et Relations presse : MC’Comm -Emmanuel Chevreul,
Marie-Pierre Robert
Affiche : Hélène Builly et Michaël Valmore Dandrieux
Atelier découverte : Emmanuel Chevreul
Décors : Fabrice Gervaise et Tous ces Chaps
Animation soirées : DJ Loulou, Clément Papin, Jérôme Tobeilem
Photographes : Gildas Corouge et Franck Martin
Jury jeunes : Anne-Laure Borence
Partenariats : Marine Desjouis, José Borence, Amélie Deniau, Brice Lesage
Trésorerie : Sophie Hetet, Sylvie Met-Peroi
Et aussi, Albéric Etienne, Tristan Launay, Vincent Gomas, Charlotte Nicolas…
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, Sylvain Sellos et Cinéambule
Bande-annonce : Xavier Grouard (réalisation), Fabrice Huet (musique)
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« Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - Banque coopérative régie par les articles 
L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier – Société anonyme à directoire et conseil d’orientation 
et de surveillance - Capital de 664.064.000 euros - Siège social 2, place Graslin 44911 Nantes Cedex 9 – 
392 640 090  R.C.S. Nantes - Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le N° 07 022 827 - 
Titulaire de la carte professionnelle «Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception 
de fonds, effets ou valeurs» n°1878 T délivrée par la Préfecture de Loire-Atlantique, garantie par la CEGI - 
128 rue de La Boétie -75378 Paris Cedex 08 ».

   Favoriser l’accès de tous à la culture et 
promouvoir de nouveaux talents, telles sont les motivations de 

l'engagement de la Caisse d’Epargne. 

La Caisse d'Epargne 
est fière de soutenir 

le Festival Mamers en Mars.
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