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Séance des films primés : 30 mars aux Cinéastes, Le Mans
21 mars salle André Voisin, Fresnay-sur-Sarthe - 25 mars au Prieuré de Vivoin

Pré-séances : 16 mars Espace culturel Henri Salvador, Coulaines - 19 mars aux Cinéastes, Le Mans

Renseignements : Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois au 02 43 97 60 63 

www.mamers-en-mars.com

SAOSNOIS
Communauté de Communes
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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 de la présidente
«

1

20 PRINTEMPS....
L’année 1990 a été marquée par l’effondrement du bloc soviétique, la gloire du hip
hop, la mode grunge… Au cinéma sortaient Nikita et Tatie Danielle, Attache moi et Les
liaisons dangereuses… Et un beau matin, dans le joli théâtre à l’italienne de la petite
ville de Mamers, sortit de l’imagination d’une équipe de jeunes européens
enthousiastes, un festival de cinéma d’un nouveau genre : Mamers en Mars était né !
Depuis, d’autres jeunes ont pris le relais avec toujours cette volonté de faire vivre le
cinéma européen et d’animer  Mamers à laquelle nous sommes tant attachés.

Un même objectif chaque année : offrir au public les pépites du cinéma européen. A
la sortie des salles, on rit, on frémit, on cache sa larme à l’œil, on ouvre le débat sur
nos différences avec nos voisins européens… Exaltation ou controverse, pas
d'indifférence.

Mamers en Mars, on y vient pour le cinéma, on y reste un peu plus tard pour faire la
fête et on y revient pour les films, les rencontres avec des professionnels du cinéma,
et toute la vie animée qui se crée autour de cet événement. C’est aussi pour cela que
nous comptons tant d’habitués.

Un grand merci à tous nos partenaires qui nous soutiennent et qui croient en nous.
Plus que jamais nous avons besoin de vous pour assurer l’avenir de ce cher festival.
Merci également à toute l’équipe du festival pour son investissement dans
l’organisation. Ils vous attendent les bras ouverts pour passer ensemble un week-end
formidable.

Excellent festival à tous !

Marie PAPIN
Présidente du festival Mamers en Mars

»
TARIFS

Séance 6 €
4,50 € - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires de la carte ACTIV
(agents EDF / GDF et familles)

Carte d’abonnement 29 €
25 € - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires de la carte ACTIV
(agents EDF / GDF et familles)

Forfait week-end 70 €
Comprenant  : la carte d’abonnement, les buffets du soir et le logement
collectif. À réserver à l’Office de 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 Communauté de
Communes du Saosnois, ainsi que le Timbré de culture du Pays
d’Alençon

• Les projections à l’Espace Saugonna sont en entrée libre.

4 abonnements
+ 1 cinquième abonnement offert
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www.paysdelaloire.fr
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Tous les ans, en mars, l’association Artémis fait vivre aux habitants de Mamers un
week-end de rencontre avec le jeune cinéma européen.
Cette 20 ème édition promet aux spectateurs la découverte de films inédits et des
rencontres avec leurs auteurs, dans l’ambiance chaleureuse de ce festival 
apprécié des professionnels et des quelques 4 000 spectateurs qui y assistent
chaque année.
En plus de la compétition, des séances scolaires, des soirées thématiques et, cette
année, de plusieurs soirées thématiques rassemblant des films ayant marqué le
festival, une programmation spécifique propose chaque année une sélection de
films de courts métrages tournés en Pays de la Loire, avec le concours de la
Région. Cette séance, ouverte gratuitement au public, aura lieu cette année le
samedi 27 mars.

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

Bon anniversaire au festival
et belles projections pour le public.

Le Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

«

« La Ville de Mamers va accueillir la 20 ème édition du Festival du film européen,
Mamers en Mars.

Événement phare des rendez-vous culturels du Département, voire de la Région
des Pays de la Loire, cette manifestation, attire de plus en plus de cinéphiles, qui
le temps d’un week-end, partagent passions et découvertes dans une ambiance
conviviale, propice à des rencontres entre professionnels et amateurs du 7ème Art.
Au cours de ces 20 dernières années, de nombreux comédiens et réalisateurs de
renommée internationale ont foulé les « planches » de la salle Louis Malle, premier
parrain du festival.
Malgré la construction de deux nouvelles salles de cinéma à l’espace Saugonna,
les Artémisiens ont choisi de garder la projection des films en compétition dans
notre magnifique théâtre à l’italienne, qui a vu la naissance du cinéma et du
festival à Mamers.
Connaissant le goût « festif » des organisateurs, je suis certain que pour ce
20ème anniversaire, ceux-ci nous ont réservé de belles surprises.
Espérant vous accueillir nombreux , il me reste à dire « Action » pour que la fête
commence.

Michel CORBIN
Maire de Mamers

»

»

L’édito des élus
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www.sarthe.com
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2010 est une belle étape dans la vie du festival Mamers en Mars. En effet, c’est
l’année de ses 20 ans. Ceux qui sont passés par là s’en souviennent, avoir 20 ans
est un privilège ! C’est un âge qui conjugue jeunesse et expérience. C’est un âge
où tout est permis.

20 ans déjà ! Au fil des ans, d’édition en édition, il faut bien reconnaître que nous
n’avons pas vu le temps passer. Le « petit festival » a grandi. Progressivement, il a
quitté ses « culottes courtes » pour gagner en maturité, mais son esprit reste
toujours le même.

Je me souviens de ces passionnés de cinéma qui avaient une idée un peu folle :
créer de toutes pièces puis développer un festival de renommée nationale, ici, à
Mamers. A force de persévérance et avec conviction et courage, ils ont réussi leur
pari. Au-delà même de leurs espérances, Mamers en Mars est devenu un festival
de films européens reconnu et apprécié.

Je souhaite remercier très sincèrement tous les bénévoles qui se sont engagés
dans cette formidable aventure et leur adresse ce message : le Conseil général de
la Sarthe est – et restera – à vos côtés pour vous soutenir dans vos projets.

Avoir 20 ans n’est qu’une étape et pour paraphraser Michel Audiard, « Mamers en
Mars, on en reprendrait volontiers pour 20 ans ! »

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 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
de « La Culture en milieu rural » permettra de réfléchir, d’une part, sur la place 
laissée à la Culture en milieu rural et d’autre part sur la diffusion de la Culture sur
nos territoires ruraux.

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 lieu de diffusion culturelle
et un échange entre acteurs culturels. 
Nous espérons donc que le lieu, le thème choisi, et le programme de cette 
pré-séance séduiront un grand nombre de spectateurs à Vivoin, mais également à
Mamers pendant la durée de ce festival 2010. 

Bonnes séances à tous !

Fabienne LABRETTE-MÉNAGER
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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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 média permanent »

•

OBJETS PUBLICITAIRES
CADEAUX D'ENTREPRISE

Jean-Loup PAPIN
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Le programme 2010 cm = court-métrage 
lm = long-métrage

jour heure lieu titre cm lm compét. page

PRÉ-FESTIVAL :
Ma.16 20:30 Coulaines (Espace Salvador) 8 fois debout • 12
V. 19 20:15 Le Mans (Cinéastes) Lignes de Front • 12
D. 21 15:00 Fresnay s/Sarthe (André Voisin) 8 fois debout • 12
J. 25 18:00 Vivoin (Prieuré) Atelier : La place de la Culture en milieu rural 15
J. 25 21:00 Vivoin (Prieuré) Rouget le Braconnier • 15

SÉANCES SCOLAIRES :
J. 25 - Mamers (Louis Malle) Spécial Pierre-Luc Granjon • 13
J. 25 - Mamers (Louis Malle) Pierre et le Loup • 13
V. 26 - La Ferté-Bernard (Le Palace) Spécial Pierre-Luc Granjon • 13
V. 26 - Mamers (Espace Saugonna) Looking for Eric • 13

FESTIVAL À MAMERS : 
VENDREDI 26 MARS

20:00 Salle Louis Malle L’enfance du Mal • 17
22:15 Salle Louis Malle Run Granny Run ! • • 19

En attendant que la pluie cesse • • 19
Contact High • • 19

SAMEDI 27 MARS
14:00 Salle Louis Malle Les Bons Tuyaux • • 21

Gilles Corporation • • 21
Deliver us from Evil • • 21

16:30 Salle Louis Malle La Carte • • 23
Zahn um Zahn • • 23

Eamon • • 23
20:00 Salle Louis Malle Kärleksbarn • • 25

The world is Big • • 25
22:30 Salle Louis Malle Lost Paradise • • 31

Kaifeck Murder • • 31

Séances gratuites - hors compétition :
14:15 Le Rex (Espace Saugonna) The Secret life of words • 37
16:30 Le Rex (Espace Saugonna) Jeanne et le garçon formidable • 37
18:30 Le Rex (Espace Saugonna) Courts en région • 39
20:00 Le Rex (Espace Saugonna) Jeux de plage • 37

Une robe d’été • 37
L’oeil qui traîne • 37

Le Voyage Liquide • 39

DIMANCHE 28 MARS
14:00 Salle Louis Malle Corps à Corps • • 33

Jean-Charles • • 33
16:00 Salle Louis Malle La Sombra del tiempo • • 35

In the Land of Wonders • • 35
19:30 Salle Louis Malle CEREMONIE DE CLOTURE 41
20:00 Salle Louis Malle La Grande Vie • 41

7
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Caroline BOTTARO, réalisatrice, scénariste
Après avoir co-écrit et réalisé le court métrage « La Mère », avec Nathalie BAYE en 1995,
Caroline BOTTARO travaille sur de nombreux scénarios et adaptations avec Jean-Pierre
AMÉRIS. Elle participe notamment à l’écriture et signe les scripts des longs métrages « Les
Aveux de l’innocent » et « C’est la Vie » avec Jacques DUTRONC et Sandrine BONNAIRE,
adaptation du roman de Marie DE HENNEZEL « La Mort intime ».
Elle a également été récompensée au Festival de Monte-Carlo pour le scénario du téléfilm
« Ma Fille préférée ».

Puis, ces dernières années, Caroline BOTTARO décide de se réapproprier la caméra et met en scène « Joueuse »,
un film sorti à l’été 2009 et dont Sandrine BONNAIRE et Kevin KLINE tiennent les rôles principaux. Ce long
métrage est produit par Mon Voisin Productions, la société créée par le célèbre agent Dominique BESNEHARD.

Anaïs DEMOUSTIER, comédienne
A l’évidence, Anaïs DEMOUSTIER est l’un des plus sûrs espoirs féminins du cinéma
français.
Dès 2003, elle entre par la grande porte dans le monde du 7e art en tournant sous la
direction de Michaël HANEKE, aux côtés d’Isabelle HUPPERT, Béatrice DALLE et Patrice
CHÉREAU dans « Le temps des loups ». Trois ans plus tard, elle est pour la première fois
en haut de l’affiche avec « L’année suivante » d’Isabelle CZAJKA, puis enchaîne sur
d’importantes productions comme « Hellphone » de James HUTH et « Le prix à payer »

d’Alexandra LECLÈRE avec Gérard LANVIN, Nathalie BAYE, Christian CLAVIER et Géraldine PAILHAS. En 2008 et
2009, les spectateurs la retrouvent dans « La belle personne » de Christophe HONORÉ avec Louis GARREL, « Les
murs porteurs » de Cyril GELBLAT avec MIOU-MIOU et Charles BERLING, et « Donne-moi la main » de Pascal-
Alex VINCENT. Durant cette même période, son rôle dans « Les grandes personnes » d’Anna NOVION, où elle
donne la réplique à Jean-Pierre DARROUSSIN, lui vaut une première nomination aux Césars et plusieurs prix
d’interprétation dans des festivals. En 2010, le public retrouvera Anaïs DEMOUSTIER dans « L’enfance du mal »
d’Olivier COUSSEMACQ, présenté en ouverture de cette édition de Mamers en Mars. Prochainement, elle
partagera aussi l’affiche avec Juliette BINOCHE (« Sponsoring »), Pio MARMAI (« D’amour et d’eau fraîche ») et
Léa SEYDOUX (« Belle épine »). Quel casting !
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Jury LONGS MÉTRAGES

Didier COSTET, producteur et distributeur
En 1992, Didier COSTET fonde Swift Productions avec pour seule exigence
l’acquisition d’œuvres cinématographiques originales et de qualité. Il étend son activité à
l’édition de DVD, ainsi qu’à la vente de programmes aux chaînes de télévision.
Parallèlement, via sa filiale Equation, Didier COSTET se lance dans la distribution et permet
notamment au public de découvrir « Red Road » d’Andréa ARNOLD (Grand Prix du Festival
de Cannes 2006), « Brothers » de Susanne BIER (primé à Mamers en Mars en 2005) ou
encore « Les Joies de la famille » (Grand Prix du Public - Mamers en Mars 2009).

En 2008, « Serbis », le film du Philippin Brillante MENDOZA marque les premiers pas de Didier COSTET dans la
production et lui permet d’être immédiatement sélectionné à Cannes. Cette  collaboration avec l’inclassable
metteur en scène des Philippines se poursuit depuis lors avec autant de succès : « Kinatay » a obtenu le Prix de
la Mise en scène au dernier Festival de Cannes et « Lola », qui sort le 5 mai prochain sur  les écrans français, a
été présenté au dernier Festival de Venise.

D
R
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Jérémie ELKAÏM, comédien et scénariste
A 17 ans, Jérémie ELKAÏM co-écrit un court-métrage, « Un léger différend », pour lequel il
reçoit le prix d’interprétation au festival de Clermond-Ferrand. Il est alors repéré par
François OZON qui le fait tourner dans son film à sketches « Scènes de lit ». Puis, en 1999,
Sébastien LIFSHITZ lui offre l’un des deux premiers rôles de « Presque rien » qui connaît
un beau succès critique et d’estime. Par la suite, les rôles se succèdent et le public le
retrouve dans « Le pornographe » de Bertrand BONELLO, « Qui a tué Bambi ? » de Gilles
MARCHAND, « L’intouchable » de Benoît JACQUOT et, en 2009, « La Grande vie »

d’Emmanuel SALINGER qui sera présenté en clôture de ce Mamers en Mars. À la télévision, Jérémie ELKAÏM s’est
fait remarquer dans la série « Le bureau » et dans la deuxième saison de « Clara Sheller ».
Depuis ce mois de février, le comédien est également à l’affiche de « La reine des pommes » qu’il a co-écrit.
Parallèlement à sa carrière d’acteur, il a réalisé son premier court-métrage, « Manu », actuellement en post-
production. 
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Emmanuel SALINGER, réalisateur, comédien, auteur
Depuis une vingtaine d’années, Emmanuel SALINGER mène en parallèle une carrière de
comédien et d’auteur. 
À l’écran, les spectateurs l’ont ainsi découvert les deux premiers longs métrages d’Arnaud
DESPLECHIN, « La Vie des morts » et « La Sentinelle » qui lui vaut le César du meilleur
espoir masculin et le Prix Michel Simon en 1993. Depuis lors, Emmanuel SALINGER a
tourné dans près de 20 longs métrages (dont « La Reine Margot » de Patrice CHÉREAU et
« Triple Agent » d’Eric ROHMER), une dizaine de téléfilms et joue régulièrement au théâtre. 

L’auteur a notamment participé à l’écriture des longs métrages de Pascal BONITZER, Arnaud DESPLECHIN,
Noémie LVOVSKY ou encore Xavier BEAUVOIS.
Artiste éclectique, il a aussi réalisé plusieurs courts métrages, avant de passer brillamment au long métrage en
2009, avec « La Grande Vie », une comédie populaire engagée, drôle et perspicace que l’équipe de Mamers en
Mars a choisi de présenter en clôture de ce festival.

D
R

Louis-Ronan CHOISY, chanteur et comédien
Dès l’âge de 14 ans, Louis-Ronan CHOISY entame sa carrière de musicien rock, avant de
connaître le temps des premiers concerts parisiens, à la basse, avec Mal de Cap, une 
formation « pop ». Puis, au sein du groupe IKA, Louis-Ronan connaît sa première expé-
rience de chanteur, se produit dans la France entière, et enregistre son premier album en
1997.

À 22 ans, le jeune artiste opère un véritable tournant : il lance sa carrière solo, privilégiant une voix plus grave,
une écriture plus profonde…et ne conservant que le prénom de Louis. Un premier album, « D’apparence en
apparence », sort en 2003 et lui permet de se produire en première partie de CALI, DANI et SANSEVERINO, tout
en participant à de nombreux festivals. Son second opus, « La nuit m’attend », résolument pop, lui confère une
nouvelle notoriété, tandis que « Les enfants du siècle », plus électro-rock, traduit une vision désenchantée du
monde.
En 2009, nouveau tournant : Louis-Ronan rencontre le metteur en scène François OZON qui lui confie, à la fois,
le premier rôle masculin (aux cotés d’Isabelle CARRÉ) et la musique de son nouveau film « Le refuge ». Sorti en
janvier 2010 le long-métrage obtient des critiques élogieuses, tout comme son interprète. Déjà on peut donc
assurer que cette première expérience ne restera pas sans lendemain puisque Louis-Ronan sera prochainement
à l’affiche de « Memory Lane » de Mikhaël HERS. D’ici là, le chanteur sortira, le 6 mai prochain, un nouvel album,
« Rivières de plumes ».

D
R

Julien HONORÉ, comédien
Après plusieurs apparitions remarquées dans « Le Domaine perdu » de Raoul RUIZ, « Après
lui » de Gaël MOREL, Julien HONORÉ accède à la notoriété en 2009 grâce à son rôle de
frère, insouciant et attachant, de Chiara MASTROIANNI dans « Non ma fille, tu n’iras pas
danser » réalisé par son frère Christophe HONORÉ, avec lequel il a déjà tourné « La Belle
personne ».
Ces dernières années, Julien HONORÉ a également travaillé à plusieurs reprises pour la

télévision (notamment dans l’un des épisodes de la Collection Fred VARGAS mis en scène par Josée DAYAN et
dans la série « Rien dans les poches ») et est de plus en plus fréquemment présent sur les scènes de théâtre. Il
vient en particulier de participer à l’aventure d’ « Angelo, Tyran de Padoue » montée pour le dernier festival
d’Avignon et qui a tourné dans la France entière.
Ce garçon n’a pas fini de faire parler de lui !

D
R

Judith DAVIS, comédienne
Après avoir obtenu un DEA de Philosophie à La Sorbonne, Judith DAVIS choisit de
s’engager dans la voie du spectacle et entreprend sa formation à l’école Claude MATHIEU
entre 2003 et 2005.
Très rapidement, dès 2006, elle obtient ses premiers rôles au théâtre, à la télévision (dans
« La Pompadour » de Robin DAVIS) et au cinéma dans « Jacquou le Croquant » de Laurent
BOUTONNAT, au côté de Gaspard ULLIEL. 

Depuis lors, elle n’a pas cessé de monter sur scène (récemment au théâtre de la Bastille), et d’apparaître sur les
petits écrans, où elle a tourné pour de grands metteurs en scène comme Gérard MORDILLAT, Christian DE
CHALONGE, Laurent HEYNEMANN, Serge MOATI et Jean-Daniel VERHAEGUE. 
Dans les salles obscures, les spectateurs ont pu apprécier toute l’étendue de son talent en 2009 dans « Je te
mangerais » de Sophie LALOY, dans lequel Judith tenait le premier rôle avec Isild LE BESCO. On l’a éga-
lement vu l’an passé dans « Une semaine sur deux » d’Ivan CALBERAC. Un nouvel espoir du cinéma
français que Mamers en Mars a le plaisir d’accueillir.

D
R

Jury COURTS MÉTRAGES
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Il est impossible de cerner un style musical qui
s'acharne à rêver ses propres appartenances.
Fort de cet écran total, et utilisant l'électro
comme une aile volante, Silvouplay transporte
tous ses fantasmes autour de nos envies.
Guitares, machines & synthés tourbillonnent
dans les pré-amplis, et ressortent hallucinés et
déchaînés : le punch psychédélique d'une pop
mixée au phaser, puis les néons de la techno
viennent nous donner des claques de rock. 

plus d’info
http://www.myspace.com/silvouplay

ou facebook

10
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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 œuvrent 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.

Amélie Boisgard, Graines d'images
Delphine Bruneau, Les Cinéastes, Le Mans
Un représentant du réseau MaCao

Jury Jeunes
Aurélie Ferruel, 2e année d’Ecole des Beaux-Arts, Angers
Elly Met-Peroy, 1ère S lycée Perseigne de Mamers
Jonas Roux-Briffaud, 1ère année ENSIM (école d’ingénieur), Le Mans, trésorier de
l'association Les Abobinables
Morgane Zimer, BTS communication, Angers, représentant le comité d’entreprise de
la CMCAS Anjou-Maine

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 €) et de prestations publicitaires offertes par
ALLOCINE.COM, le premier site Internet européen du cinéma (pour une valeur de 2000 €).
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 Ecureuil /
Mamers en Mars 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 la
CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE.

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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Le Mans
Ven. 19
20:15

Pré-festival : 16, 19 et 21 mars

Antoine Rives, journaliste indépendant, tourne un reportage sur les rapatriés du Rwanda. Il
rencontre alors Clément, étudiant rwandais d'origine hutue dont la fiancée tutsie, Alice, a
disparu. Antoine le convainc de repartir avec lui au Rwanda à la recherche d'Alice, et de le
laisser filmer son périple.
Un "pacte" qui s'avère très vite intenable face au chaos dans lequel ils vont se trouver
plongés. 

Avant l’ouverture officielle du festival en guise de «mise en
bouche», deux longs métrages français en avant-première
nationale !

Lignes de Front

12

Réalisateur : Jean-Christophe Klotz
France / 2010 / 1 h 35
Acteurs : Jalil Lespert, Cyril Gueï,
Philippe Nahon,  Jean-François Stévenin,
Eriq Ebouaney…
Production : Les Films du Poisson (www.filmsdupoisson.com)
Distribution : Bac Films (www.bacfilms.com)

8 fois debout
Réalisateur : Xabi Molia
France / 2010 / 1 h 53
Acteurs : Julie Gayet,
Denis Podalydès…
Production : Moteur S’il Vous Plaît /
Rouge International
(www.rouge-international.com)
Distribution : UFO Distribution (ufo@ufo-distribution.com)

D
R

D
R

Elsa vit de petits boulots et cherche à décrocher un véritable emploi pour pouvoir obtenir la
garde de son fils. Mathieu, son voisin de palier, enchaîne lui aussi les entretiens d’embauche
avec un art consommé du ratage. Leur situation est de plus en plus précaire, mais tous deux
s’efforcent de rebondir dans un monde qui ne semble pas fait pour eux : «Sept fois à terre, huit
fois debout» ?

Projection
aux Cinéastes

Coulaines
Mar. 16
20:30

Fresnay-
S/Sarthe
Dim. 21
15:00

Projection
à l’Espace culturel
Henri Salvador
En partenariat avec
l’association Cinéambul’

Projection
à la salle André Voisin

En partenariat avec
l’association 2AL
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Jeu. 25 Ven. 26

Pour les primaires de Mamers et du SaosnoisJeu. 25

D
R

Eric Bishop, postier à Manchester, traverse une mauvaise passe. Sous son nez, ses deux
beaux-fils excellent en petits trafics en tout genre, sa fille lui reproche de ne pas être à la
hauteur, et sa vie sentimentale est un désert. 
Malgré la joyeuse amitié et la bonne humeur de ses collègues postiers qui font tout pour lui
redonner le sourire, rien n'y fait...
Un soir, Eric s'adresse à son idole qui, du poster sur le mur de sa chambre, semble
l'observer d'un oeil malicieux. Que ferait à sa place le plus grand joueur de Manchester
United ?
Eric en est persuadé, le King Cantona peut l'aider à reprendre sa vie en main…

Pour les lycéens de Mamers et du Saosnois

Réalisateur : Ken Loach
Grande-Bretagne / 2009 / 1 h 59
Acteurs : Steve Evets, Eric Cantona…
Distribution : Diaphana
(www.diaphana.fr)

Looking for Eric 
Ven. 26

D
R

Séances scolaires : 25 et 26 mars

A travers différentes techniques d’animation (volume, dessin animé, papiers découpés),
Pierre-Luc Granjon, jeune cinéaste surdoué, conte des histoires simples et fortes qui
fouillent au plus profond des émotions enfantines.

Pour les maternelles
de Mamers et du Saosnois

Programme de 4 courts métrages d'animation
Petite escapade, Le Château des autres,
L’Enfant sans bouche, L’Hiver de Léon.
France / 2002-2007 / 42 mn
Production : Folimage et Studio Corridor

D
RSpécial Pierre-Luc Granjon 

13

Pour les maternelles
de La Ferté-Bernard

Suzy Templeton transpose librement le conte musical de Prokofiev en un film de
marionnettes expressives. Le mystère est là, mais aussi l’humour, le fantastique, l’horreur et
l’innocence. Fonctionnant admirablement sur la musique de Prokofiev, ce film a été couronné
de l’oscar du meilleur court métrage d’animation. Un régal émotif et visuel précédé du Loup
blanc, court métrage d’animation de Pierre-Luc Granjon. 

Pierre et le loup
Programme de 2 court métrages d’animation 
Réalisateurs : Suzy Templeton
et Pierre-Luc Granjon
Grande-Bretagne - France / 2006 / 48mn
Distribution : Les Films du Préau 
(www.lesfilmsdupreau.com)
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15

L’Atelier-découverte : jeudi 25 mars
Entée gratuite et ouverte pour tous !

Rouget le braconnier 

La vie aventureuse et dangereuse d'un braconnier angevin du
19ème siècle, traqué par la justice locale pendant plusieurs
années.

D
R

Jeu. 25 Prieuré de Vivoin - 18h00

Réalisateur : Gilles Cousin
France / 1988 / 1 h 31
Acteurs : Jean-Michel Noiret, Nicolas Silberg,
Olivia Brunaux, Leny Escudero, Ginette Garcin…
Production : Sinfonia Films, Paris Cité Production
avec la participation de Créaction Espace
et Vidéogram
Diffusion du DVD : Idenek

A cette occasion, le festival Mamers en Mars présentera après le
débat à 21 h le film sarthois Rouget le braconnier, cofinancé par
les collectivités locales et dont on fêtera la sortie en DVD.

Devenu, en quatre ans, un moment incontournable du festival, l’atelier-
découverte du Prieuré de Vivoin apporte un regard professionnel et
diversifié sur un thème d’actualité lié au cinéma et à la culture. Il est
organisé avec le Pays de la Haute Sarthe et financé par le programme
européen Leader.
C’est l’occasion, pour le public, d’échanger avec des intervenants
d’horizons très différents à travers des débats où chacun s’enrichit
mutuellement.
Pour cette nouvelle rencontre, les organisateurs ont choisi d’élargir
encore la discussion en s’intéressant à 

La place de la Culture, et notamment du cinéma,
en milieu rural

Quel avenir pour la culture dans nos campagnes ? Quelle place pour le
cinéma dans les politiques culturelles ? Comment les collectivités peu-
vent soutenir les initiatives associatives et avec quels financements  ?
Quel rôle et quelles compétences pour les différentes collectivités ?
Telles sont toutes les questions, et bien d’autres encore, qui seront
débattues avec les intervenants.
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Service Prépresse
Création, conception de vos documents,
Reprise de vos fichiers, présentation de maquette.

Impression numérique

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…).

Signalétique
Totem, panneau, bâche.

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…

Zone Industrielle de Bellevue - B.P. 37 - 72600 MAMERS
Tél. 02 43 97 61 22 - Fax 02 43 97 94 82

contact@auffretplessix.com - www.auffretplessix.com

16
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Céline, une gamine de quinze ans, vit de débrouilles depuis
l'emprisonnement de sa mère. Après avoir fui de chez ses tuteurs, elle
est recueillie provisoirement par un couple de notables, Monsieur et
Madame Van Eyck. Bien décidée à rester, Céline s'applique avec
virtuosité à plaire à ses deux hôtes et elle y réussit plutôt bien... Rien
ne l'arrête…

Ouverture du festival

Long métrage en avant-première nationale

L’enfance du mal 

Vendredi
20:00

Salle
Louis Malle

(Théâtre municipal)

D
R

Film hors-compétition

17

Partenaire du festival

Réalisateur : Olivier Coussemacq
France / 2010 / 1 h 30
Acteurs : Anaïs Demoustier,
Pascal Greggory, Ludmila Mikaël,
Sylvain Dieuaide, Aurélia Petit,
Hubert Saint-Macary,
Catherine Benguigui…
Production : Local Films
(www.local-films.com)
Distribution : Zelig Films
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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 ».

18

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 :
• L’actualité cinématographique.
• Une programmation Art et Essai en particulier avec la saison

Les Indépendants.
• Les Projections pour les scolaires :

- École et cinéma
- Collège au Cinéma
- Lycéens au cinéma
- Partenariat avec l’Option Cinéma du Lycée Perseigne.

Programmes :
08 92 68 91 23 (0,34 cts/min)

Administration :
02 43 34 44 91
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Réalisateur : Michael Glawogger
Autriche / 2009 / 1 h 36
Acteurs : Michael Ostrowski,
Raimund Wallisch, Detlev Buck,
Hilde Dalik …
Production : Lotus-Films
Ventes internationales : The Match Factory 
(www.the-match-factory.com)

Contact High

Réalisatrice : Charlotte Joulia
France / 2009 / 9 mn
Acteurs : Bernard Yerlès,
Laetitia Réva…
Production : Les Films d'Avalon

long métrage

En attendant que la pluie cesse 

Réalisateur : Nikolaus von Uthmann
Allemagne / 2009 / 4 mn
Acteurs : Christiane Blumhoff,
Gudrun Gundelach…
Production : Envy You Productions

Run Granny Run !
court métrage

+

+

Deux grands-mères font leur promenade journalière…

Un orage éclate. Une femme se réfugie sous un porche où un homme
s'est déjà abrité. Tout s'arrête, le temps d'un instant, en attendant que
la pluie cesse.

Vendredi
22:15

Salle
Louis Malle

films en compétition

D
R

D
R

D
R

19

court métrage

Hans et Max rêvent de devenir les rois du hot-dog. Harry, lui préfère
filer le parfait amour avec un mécanicien blond. Quant à Georgie,
il souhaite simplement regarder les 24 heures du Mans à la télé.
L’apparition d’un sac mystérieux va bouleverser tous leurs projets. 
Un film psychédélique et hilarant !
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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 * * *  * * 

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

14 place Carnot - 72600 Mamers
Tél : 02 43 34 36 29

-15% sur présentation de ce coupon
pour toute prestation

10020303_INT_2010:10020303_INT_2010  15/03/10  09:31  Page20



films en compétition

D
R

A la recherche d’un nouveau mode de vie, Johannes et sa femme Pernille
quittent la ville et s’installent avec leurs deux enfants dans la petite ville de
campagne dont est originaire Johannes. Lars, le frère alcoolique de
Johannes, renverse accidentellement Anna, une villageoise, et présente des
fausses preuves accusant Alain, un immigré du village. Johannes défend
Alain. Mais cette prise de position lui coûtera cher…

21

Samedi
14:00

Salle
Louis Malle

Réalisateur : Olivier Riffard
France / 2009 / 5 mn
Acteurs : François Levantal…
Production : Les Partenaires

D
RLes Bons Tuyaux

Réalisateur : Vianney Meurville
France / 2009 / 7 mn
Acteurs : Pierre Porquet,
Thibaut Gonzalez…
Production : La Bise au chat Productions

Gilles Corporation D
R

+Louis Skelington, après avoir retracé dans sa tête la multitude des échecs de
sa vie, décide de se suicider. Pour cela, il dispose sur une table de quoi
mettre fin à ses jours : une corde, une bouteille de javel, une bonbonne de
gaz et des lames de rasoir. Devant cet attirail, Louis ne sait que choisir…

+Pour surmonter la crise économique, le vieux Gilles, agriculteur à Troyes
dans l'Aube, décide de se lancer dans la production en masse de "Parisiens"
à destination du marché chinois.

court métrage

court métrage

Réalisateur : Ole Bornedal
Danemark / 2009 / 1 h 33
Acteurs : Lasse Rimmer, Lene Nystrøm,
Jens Andersen, Pernille Valentin,
Mogens Pedersen,  Bojan Navojec…
Production : Thura Film A/S
Ventes à l'étranger : Bavaria Film International
(www.bavaria-film-international.de)

Deliver Us from Evil 
long métrage

10020303_INT_2010:10020303_INT_2010  15/03/10  09:31  Page21



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

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 !

� 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
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Samedi
16:30

Salle
Louis Malle

films en compétition

Le jeune Eamon aime encore dormir avec sa maman Grace, mais son père
Daniel n’apprécie pas. Il se sent mis à l'écart et frustré par le manque
d'intérêt de Grace, tandis qu'Eamon a toutes les faveurs de sa mère. Une
semaine de vacances sur la côte irlandaise, avec un budget de misère,
viendra servir de catalyseur à la situation en forçant chacun des membres
de la famille à faire face à la situation.
Un premier long métrage frais et émouvant.

Réalisatrice : Margaret Corkery
Irlande / 2009 / 1 h 25
Acteurs : Robert Donnelly, Amy Kirwan,
Darren Healy, David Martin, Deirdre Monaghan…
Production : Zanita Films
Ventes à l'étranger : Wide Management (www.widemanagement.com)

Réalisateur : Stefan Le Lay
France / 2009 / 8 mn
Acteurs : Sara Viot, Thibault Sommain…
Production : Les Films du Varech

La Carte D
R

23

court métrage

Réalisateur : Ivana Lalovic
Suisse / 2009 / 7 mn
Acteurs : Patrick Diemling, Sherry Emuzel,
Paulo Dos Santos…
Production : ABBC Prod

D
R

court métrage

Zahn um Zahn (Donnant, donnant) 

long métrage+

+Un jeune homme qui vit dans une carte postale en couleurs tombe amoureux
d’une jeune femme qui vit dans une carte postale en noir et blanc. Il est prêt
à tout pour la rejoindre et surtout rester avec elle.

D
REamon

Tobi, 17 ans, se rase la tête pour rejoindre un groupe de néo-nazis. Reconnu
comme tel, il attire l’attention de la police. Malheureusement pour lui, il
sauve involontairement une petite fille noire qui se met alors à le suivre
partout.
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Tél.
02
43
97
63
03

Fax
02
43
33
65
87

Z.I. de Bellevue - Bd de l’Europe - 72600 MAMERS

83 bis, rue du Docteur Godard - 72600 MAMERS

Sandwicherie
Boissons

Café
Salle de jeux

24

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 •

Tél. 02 43 33 36 69
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The World is Big D
R

Réalisateur : Daniel Wirtberg
Suède / 2009 / 6 mn
Acteurs : Tindra Nordgren,
Magnus Krepper,
Cecilie Nerfont Thorgersen…
Production : Daemon Film

Samedi
20:00

Salle
Louis Malle

films en compétition

+
long métrage

25

court métrage

Une enfant aime la vie parfaite de fille unique, quand un jour, un nouveau membre arrive
dans la famille…

Après un accident de voiture, Alex, un jeune Bulgare élevé en Allemagne, devient 
amnésique. Pour tenter de le guérir, son grand père organise son retour dans son pays
d’origine, la Bulgarie. 
Un road-movie intergénérationnel délicieux porté par deux comédiens charismatiques.

D
RKärleksbarn

(Enfant de l’amour)

Réalisateur : Stephan Komandarev
Bulgarie/Allemagne/Slovénie/Hongrie/
Serbie / 2008 / 1 h 35
Acteurs : Miki Manojlovic, Carlo Ljubek,
Hristo Mutafchiev, Anna Papadopulu,
Lyudmila Cheshmedzieva,
Nikolay Uromov …
Production : RFF International
Distribution France : Epicentre Films
(www.epicentrefilms.com)
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Faites vos courses sur internet, nous vous livrons
www.intermarche.com

SAINT-RÉMY-D

M

Nouvelle station service (24H/24)
avec carte privative pour les sociétés.

Nouvelle station de lavage (24H/24)
avec distributeur de jetons.

Caisse libre service
gagner du temps, lors de votre passage en caisse.

28

Tous unis contr

Tél. 02 43 31 11 22
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Y-DES-MONTS

MAMERS
29

t re la vie chère

5€
de remise

pour tout achat

à partir de 40€

sur présentation
de ce coupon

�
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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
30

10020303_INT_2010:10020303_INT_2010  15/03/10  09:31  Page30



films en compétition 31

Réalisateurs : Mihal Brezis et Oded Binnun
France - Israël / 2009 / 10 mn
Acteurs : Moris Cohen, Rotem Zissman-Cohen…
Production : Divine Productions

D
R

Kaifek Murder

Partis en reportage, le photographe Marc et son fils Tyl décident de s’octroyer une halte
dans l’unique maison d’hôtes d’un petit village bavarois, Kaifeck. Sinistre et rustique,
Kaifeck et ses habitants intriguent Marc dont les nuits sont, tout d’un coup, troublées
par des visions horrifiques… 

Un thriller empreint de mystère et de surnaturel....

long métrage
D

R
+

court métrage

Samedi
22:30

Salle
Louis Malle

Un couple fait tendrement l'amour dans une chambre d'hôtel bon marché. Quelques
instants plus tard, alors que l’homme et la femme se rhabillent en silence, l’idylle qui
paraissait authentique semble avoir soudainement disparue…

Lost Paradise
(Paradis perdu)

Réalisateur : Esther Gronenborn
Allemagne / 2009 / 1 h 26
Acteurs : Benno Fürmann,
Alexandra Maria Lara, Henry Stange,
Waldemar Kobus…
Production :
24 Frames Film GmbH & Co.KG
Distribution : Bavaria Film International
(www.bavaria-film-international.de)

SAOSNOIS
Communauté de Communes
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BRUNET SARL
AGENT PEUGEOT

ZIS - 2, Bd P. Lefaucheux
72027 Le Mans Cedex 2

Tél. 02 43 506 506
Fax : 02 43 506 516

www.sara.peugeot.fr

153, Avenue Bollée
72000 Le Mans Centre
Tél. 02 43 84 41 71
Fax 02 43 84 74 02
garagebrunet.peugeot@wanadoo.fr

CONCESSIONNAIRE,
RÉPARATEUR

AGRÉÉ PEUGEOT
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Réalisateur : Henrique Goldman
Grande-Bretagne / 2009 / 1h 33
Acteurs : Selton Mello,
Vanessa Giacomo, Luis Miranda,
Patricia Armani, Mauricio Varlotta…
Production : Goalpost Film

Une Brésilienne vient vivre chez son cousin à Londres. Il s’y est déjà
construit sa petite vie et elle espère bien faire de même. Mais on est en
2005, l’année où Londres va être traumatisée par des attaques terroristes…

long métrage
D

RJean-Charles 

Réalisateur : Julien Ralanto
France / 2009 / 19 mn
Acteurs : Hélène Vivies ,
Aurore Paris…
Production :
La Bise au chat Productions

Corps à Corps
court métrage

D
R

films en compétition

+
Raphaëlle travaille dans un gymnase. Un soir, en rentrant chez elle, elle se fait
agresser. Son rapport à elle-même et aux autres s’en trouve profondément
bouleversé.

33

Dimanche
14:00

Salle
Louis Malle
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Avec les PHARMACIES
de Mamers

• M. MAILLIART
• Mme TELLIER
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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

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

Paulette & Bruno

PÂTISSIER - CHOCOLATIER
Boulanger - Glacier
Spécialiste de la Dragée

ARTISAN
MAITRE
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films en compétition 35

La Sombra del tiempo
(L’Ombre du temps)

D
R

court métrage

+
Réalisateur : Dejan Sorak
Croatie / 2009 / 1 h 40
Acteurs : Franjo Kuhar,
Marija Stjepanovic, Dora Lipovcan,
Goran Bogdan, Natasa Janjic…
Production : Interfilm
(www.interfilm.hr)

Aujourd'hui encore en Croatie, des années après la guerre, certaines régions abritent des
familles détruites dans des régions où règnent la pauvreté, le crime et l'uranium appau-
vri. Dans un terrain d'entraînement de l'OTAN, au milieu de nulle part, Alica, une fillette de
neuf ans, et son oncle Valentin, ramassent des obus et des morceaux de grenades pour
les vendre sur le marché noir. Valentin meurt d'un cancer et le diagnostic pour Alica est
pessimiste, mais il n'y a pas d'argent pour la soigner. Le voyage d'Alica au Pays des
Merveilles commence…

Un film sensible, interprété avec justesse.

long métrage
D

R

Cuba. La Havane. Séquences vidéo d'un film de vacances. Images volées tout comme
l'enfance de Nina, dix ans, rencontrée sur la plage. Quinze ans plus tard…

Dimanche
16:00

Salle
Louis Malle

In the Land of Wonders 

Réalisateur : Teddy Barouh
France-Cuba / 2009 / 17 mn
Acteurs : Annia Bu Maure,
Leonardo Benitez Ibanez…
Production : Ailleurs productions
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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

• TOUS TRANSPORTS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX

• RÉPARATION ET ENTRETIEN
POIDS LOURD, UTILITAIRE, VL

Ambulances Nord Sarthe · TAXI

02 43 34 15 15
ZI de Bellevue - 72600 MAMERS

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

36
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Samedi 14:15

(Séances gratuites !)

«MAMERS EN MARS A 20 ANS»
Pour fêter le vingtième anniversaire du festival, l’équipe de Mamers en Mars a choisi de
présenter deux longs métrages et trois courts métrages qui ont marqué l’histoire de la manifes-
tation. Isabel Coixet, Olivier Ducastel et Jacques Martineau, François Ozon, Laurent Cantet ou
encore Stéphane Brizé : des réalisateurs que Mamers en Mars peut se vanter d’avoir révélés !

37

Entrée libre à l’Espace Saugonna…
�

Réalisatrice : Isabel Coixet - Espagne / 2006 / 1 h 52 
Acteurs : Sarah Polley, Tim Robbins, Julie Christie, Javier Camara…
Production : El Deseo & Mediapro
Distribution : Diaphana
Un lieu isolé au milieu de la mer. Une plateforme pétrolière où ne vivent et ne travaillent que des hommes
et où vient d'avoir lieu un accident. Une femme mystérieuse et solitaire, essayant d'oublier son passé,
débarque pour soigner un homme qui a temporairement perdu la vue. Entre eux se crée une étrange
intimité qui ne les laissera pas indemnes …

D
RThe Secret life of words

(La Vida secreta de las palabras)
long métrage

Le Rex
(Espace Saugonna)

Samedi 16:30

Jeanne, réceptionniste dans une agence de voyage, est à la recherche de
l'homme de sa vie et multiplie les aventures. Elle pense avoir enfin trouvé
l’amour en la personne d'Olivier. Mais, même en chanson, la vie ne réserve
pas que des bonnes surprises…

D
Rlong métrageLe Rex

(Espace Saugonna)

Jeanne et le garçon formidable 
Réalisateurs : Olivier Ducastel, Jacques Martineau - France / 1998 / 1 h 38
Acteurs : Virginie Ledoyen, Mathieu Demy, Jacques Bonnaffé,
Frédéric Gorny…
Production : Les Films du Requin

Samedi 20:00

Une villa isolée dans la calanque de Cassis. Eric a 18 ans et supporte mal de passer les vacances en
famille. Le soir du 15 août, il décide de faire la fête seul.

D
R

Le Rex
(Espace Saugonna)

Jeux de Plage
Réalisateur : Laurent Cantet - France / 1995 / 28 mn
Acteurs : Jean Lespert, Julia Minguet, Jalil Lespert…
Production : Sérénade Productions

court métrage

C'est l'été. Sébastien aime Sheila. Lucia aime les garçons. Et Frédéric, lui, veut
simplement se faire bronzer...

D
RUne Robe d’été

Réalisateur : François Ozon - France / 1996 / 15 mn
Acteurs : Frédéric Mangenot, Lucia Sanchez, Sébastien Charles…
Production : Fidélité Productions

court métrage

Didier, 28 ans, habite toujours chez ses parents. Enfermé dans ses habitudes et dans
sa chambre, il ne communique plus avec eux sans doute depuis longtemps…

L'œil qui traîne
Réalisateur : Stéphane Brizé - France / 1996 / 33 mn
Acteurs : Frédéric Pellegeay, Florence Vignon, Thomas Chabrol…
Production : Magouric Distribution court métrage
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BAR - RESTAURANT

TRAITEUR

72600 ST RÉMY DU VAL
TÉL. 02 43 34 28 94 

M. & MmeLÉVÊQUE
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�Courts en région
Samedi
18:30

Le Rex
(Espace Saugonna)

Réalisateur : Maxime Guérin - France / 2010 / 18 mn
Acteurs : Antoine Lesimple, Aurélia Poirier, Perrine Quennesson,
Hugues Du Puy…

Réalisateur : Benjamin Guillard - France / 2008 / 18 mn
Acteurs : François Morel, Olivier Saladin…
Production : Lionceau films

Louis et Valentin sont deux acteurs ratés qui, au moment où ils
s’apprêtent à quitter leur métier, apprennent qu’un célèbre
réalisateur américain passe ses vacances dans un petit village sur la
côte Atlantique.

Au terme des épreuves du bac, quatre amis savourent leurs derniers
moments ensemble, entre skate-board, discussions et…tortures de
zombies...

D
R

D
R

Dans un petit village du bord de mer, un petit garçon de six ans rêve
de rencontrer son père «biologique». Cette nuit, le petit «Jésus»
exaucera son vœu de manière bien particulière...

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.

Réalisateur : Maxime Motte - France / 2009 / 8 mn
Acteurs : Emilie David Charhon, Papys Diagne, Yssa Diagne,
Julia Gomez…
Production : Sotavento

Le Roi Jean D
R

Un regard unique et poétique sur la Loire.

D
R

A l’issue de la projection de 20 heures
(Séance gratuite !)

Samedi
20:00

Le Rex
(Espace Saugonna)

L'Année Zéro

Le Voyage Liquide
Réalisateur : Eric Watt - Documentaire - France / 2009 / 1 h 06
Produit par Xénia Maingot pour Eaux Pives Productions

(Séance gratuite !)

Looking for Steven Spielberg

39

Comment j'ai rencontré mon père 

Réalisateur : Jean-Philippe Labadie - France / 2008 / 19 mn
Acteurs : Nathalie Eybrard…
Production : Acis productions

Dans un château moyenâgeux, une reine dans son lit de mort, donne ses
dernières volontés.
Contre toute attente, c’est Jean, le cadet sourd et muet qui est proclamé
roi…
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TABAC DES HALLES
28, place Carnot
72600 MAMERS

Té. 02 43 34 25 08

11 bis , Bd de l’Europe
72600 MAMERS

Fax : 02 43 34 43 15

�
02 43 34 34 10

40

MAMERS PRESSINGMAMERS PRESSING

Comptoir d’Hommes
prêt à porter & accessoires masculin

Tél. 02 43 34 02 92
5, rue Gambetta - 72600 MAMERS
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film hors compétition

Cérémonie de remise des prix

Clôture du festivalDimanche
19:30

Salle
Louis Malle

MAMERS

EN MARS

41

Professeur de philosophie à Saint-Etienne, Grégoire peine à enseigner les fondements
de la sagesse à des lycéens somnolents. Militant maladroit menant des actions
contre les promoteurs immobiliers peu scrupuleux, il se retrouve catapulté à Paris
dans un show télévisé qui ne fait qu’une bouchée de son inexpérience. C’est pourtant
lui qui vole au secours de Patrick, l’animateur vedette, à la sortie du plateau.
Au sommet de sa gloire, mais malheureux en amour, la vedette décide d’embaucher
Grégoire comme « coach philosophique »…
Mais au jeu du « Connais-toi toi-même », qui sera gagnant ?
Et de ces deux hommes que tout oppose, qui sera l’élève et qui sera le maître ?

Dimanche
20:00

(Séance gratuite !)

La Grande Vie 
long métrage

En présence du réalisateur
et du comédien
Jérémie Elkaïm
Réalisateur : Emmanuel Salinger
France / 2008 / 1 h 25
Acteurs : Laurent Capelluto, Michel Boujenah, Maurice Bénichou,
Hélène Fillières, Jérémie Elkaïm, Frédérique Bel, Bernard Le Coq…
Production : Les Films du Poisson (www.filmsdupoisson.com)
Distribution : Le Pacte (www.le-pacte.com)

D
R

Et n’oubliez pas !

Séance des films primés

Mardi 30 mars

Cinéma Les Cinéastes au Mans

20 h 00
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� 02 43 97 61 54� 02 43 97 61 54
20, rue Chevalier - 72600 MAMERS

42

Amaryllis
Toutes Compositions Florales

3, rue Albert Roullée
72600 MAMERS

Tél. 02 43 34 34 69
Fax : 02 43 34 34 71

CHRISTINE COIFFURE
Coiffure mixte

2, rue Foulard
72600 ST-RÉMY-DU-VAL

02 43 33 31 04

DEVIS GRATUIT - HALL D’EXPOSITION

Z.A. du Haut Éclair - 72600 Mamers 
Tél : 02 43 97 96 48

carre.fagot@wanadoo.fr
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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

Joël et Josiane DELORME

Bijouterie -Horlogerie

43

La Malle Aux Etoffes

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

mercerie, dentelle
tissus, kit broderie

grand choix de laine
toiles et éponges à broder…
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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

44

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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Jack Lanquetin
et Stéphanie Sergent-Lanquetin

116 av. de Quakenbruck - BP 236
61000 ALENÇON - Tél 02 33 28 90 90 

45

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

La Scarpa
Chausseur

25 Place de la liberté
61130 BELLÊME

Ouvert du mardi au dimanche
Tél/Fax : 02 33 73 11 30
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Ouvert toute l’année, l’établissement est fermé le dimanche soir et lundi, sauf les jours fériés
Ouvert du lundi 8 mars au 13 septembre

Gastronomie • Salons
• Séminaires • Hôtel de luxe

Les Étangs
de Guibert

72600 Neufchâtel-en-Saosnois
Tél. : 02 43 97 15 38 - Fax : 02 43 33 22 99

LE POINT DU JOUR
— Hôtel restaurant bar ouvert 7 J/7 —

11 chambres dont 2 accessibles aux personnes à mobilité réduite,
équipées avec salles de bain, TV, canal satellite et bouquet,

prise internet et téléphone

Tarifs : Une chambre (pour une ou deux personnes) : 45 €,
Soirée étape : 63 €, Petit déjeuner : 8 €

9 rue du Perche - ZA des Cytises
72110 SAINT COSME EN VAIRAIS 02 43 97 55 17
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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

47

Le Château de Monhoudou
met à votre disposition 5 belles chambres d’hôtes

114, rue Guillaume Trois Talvas - 72600 Neufchâtel-en-Saosnois
Tél. : 02 43 97 74 19 - www.restaurant-mamaison.com

M A M A I S O N
Restaurant - 4 chambres d'hôtes
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Médaille d'Or 2010

Médaille d’Or 2008 - 2009

Médaille d’Argent 2006

CHARCUTERIE RUEL
Bruno RUEL

Z.I. Route de Courcemont - 72110 BONNÉTABLE
Tél. : 02 43 29 48 92 - Fax : 02 43 29 12 50

Concours National
des Meilleures Rillettes

de Mamers (Salaisonniers)

www.teleprofilm.com 
+33 (0) 6 07 17 62 64 

48
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Les longs-métrages primés par le jury
2009 ........Beautiful bitch de Martin Théo Krieger
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

Les longs-métrages primés par le public
2009 ........Patrik, âge 1.5 (Les Joies de la famille) de Ella Lemhagen
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

Les prix du jury jeunes
2009 ........Beautiful bitch de Martin Théo Krieger

........Smàfuglar (Les Moineaux) de Runar Runarson
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
2009 ........Smàfuglar (Les Moineaux) de Runar Runarson
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

Les courts-métrages primés par le public
2009 ........La Minute vieille de Fabrice Maruca
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

Les prix du jury Graines d'Images MaCao
2009 ........El Patio de mi carcel de Belen Macias 

........Patrik, âge 1.5 (les joies de la famille) de Ella Lemhagen 
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

Éditions précédentes

49
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www.atmospherecommunication.fr

AGENCE DE COMMUNICATION

02 41 66 83 38 Péniche Atmosphère - Quai des carmes - 49100 ANGERS
contact@atmospherecommunication.fr

02 43 72 58 04 29 rue Lenoir - 72000 LE MANS
contact.lemans@atmospherecommunication.fr

siège :

50
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Les jurys des éditions précédentes

2009
Pierre Boulanger (comédien)
Julie Durand (comédienne)
Murray Head (comédien,
chanteur, compositeur, scénariste)
Stéphane Elmadjian (réalisateur,
monteur)
Nicolas Engel (réalisateur)
Claude Esclatine (PDG du groupe
AlloCiné)
Frédérick Laurent (réalisateur
et scénariste)
Johan Libéreau (comédien)
Franck Llopis (réalisateur,
producteur, distributeur)
Antoine de Maximy (réalisateur,
présentateur, auteur, acteur)

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).

51

10020303_INT_2010:10020303_INT_2010  15/03/10  09:32  Page51



L’équipe du festival

Remerciements
Un grand merci à Tanc, Xavier Grouard, Gilles Cousin, Emmanuelle Chevalier et Les Films du
Préau, Pascale Tribal et Bac Films, Ufo distribution, toute l’équipe de Swift / Equation, Nicolas
Brevière et Local Films, Epicentre Films,
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 et au Député Dominique Le Mèner. 
Merci à Christophe Massie (Jackson et Télétota), Claude Esclatine (Allocine.com), Marc Bourdin,
Laurence Renaud et Guénaël Le Gouvello (Caisse d’Epargne Bretagne / Pays de la Loire), Yann
Casen et Alexandra Caroff (Non Stop Média / Cart’Com), Thierry Gangneux (Président de la CMCAS
Anjou-Maine), Eric Plessix, Loïc Auffret, Maud et toute l’équipe de l’Imprimerie Auffret-Plessix,
Julien Hossein (Shorts TV), Damien Veillon (Le Maine Libre), Emilien Borderie (Sweet FM), Softitrage,
Anne-Florence et Alexandre Gouget (AGS Trad), Pascal Launay et Yann Lemée (Déclic Web),
Emmanuel Flohic et Magali (Atmosphère Communication), Bruno Ruel (Charcuterie Ruel)…
Merci à Guylaine Hass et Christiane Derouint (Conseil régional des Pays de la Loire), Hélène
Chedorge, Erwan de Charette, Annie Dronne, Isabelle Rodriguez, Karine Bergeot et Sophie Grison
(Conseil général de la Sarthe), Nicolas Potier (Pays de la Haute Sarthe), Pascale Chéret et Fabienne
Fontenelle (Communauté de Communes du Saosnois), Annie Gestin, Thierry Simon, Jocelyne
Grenèche et Pascal Secchi (Ville de Mamers), Frédéric Beauchef, Bérengère Sepchat, Nathalie
Goisedieu et Pascal Le Her, 
Merci à Brigitte Hérisson, Laurence Galbrun et tout l’Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois,
Pierre Maeght (Télétota), Mickaël Bazin, Jean-Michel Etienne, l'association SOS Récup, Aldric
Bostffocher (Les Cinéastes), Janine Darondeau et Cinéambul, Fabrice Goyer-Thierry et l’association
2AL de Fresnay/Sarthe, les élus et services de la Ville de Coulaines, toute l’Agence du
court métrage, M. Dréau et le personnel du Lycée de Mamers, le Collège Saint Paul, Alexandra
Vallez et Filmair services, James Vidal (Cinémamers) et Graines d’images, Pascal Brulon et Gérard
Giraudet (LMTV), les journalistes et correspondants du Maine Libre, de Ouest-France, du Perche,
de France 3 et de toutes les radios sarthoises.
Et bien sûr, nos amis, nos conjoints, nos parents et tous ceux sans qui…

IMP. AUFFRET-PLESSIX S.A.S. - MAMERS
52

Présidente : Marie Papin
Directeur : Emmanuel Chevreul
Déléguée générale : Eve Mermé-Derrien
Sélection longs métrages : Eve Mermé-Derrien, Anne-Sophie Pierres,
Benjamin Le Coniat, Alberic Etienne
Sélection courts métrages : Xavier Bouvier, Mélanie Brochard, José Borence, 
Hugues du Puy, Vincent Gomas, 
Sélection courts en région : Emilie Chavy-Chevreul
Logistique : Alice Louvard, José Borence, Sylvie Met-Peroi
Outils de communication : Imprimerie Auffret-Plessix
Coordination communication : MC’Comm, Marine Desjouis, Chloé Grivaud,
Xavier Bouvier
Affiche : Tanc
Décors : « Tous ces chaps »
Animation soirées : Silvouplay, Clément Papin
Photographes : Gildas Corouge et Franck Martin
Jury jeunes : Anne-Laure Borence
Partenariats : Amélie Deniau, José Borence, Brice Lesage, Guillaume Papin,
Et aussi...Charlotte Nicolas, François Pierres, Elly Met-Peroi, Maxime Guérin,
Dany Gueux et l'équipe des Abobinables…
Et tous les bénévoles…
Projectionnistes : Cinéambul
Bande-annonce : Xavier Grouard (réalisation), Fabrice Huet (musique)
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   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.

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 964.000..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 CEGC 
- 128 rue de La Boétie -75378 Paris Cedex 08. 
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