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Pré-séances : 18 mars aux Cinéastes au Mans • 24 mars au Prieuré de Vivoin
Renseignements : Office de tourisme de Mamers - 02 43 97 60 63

www.mamers-en-mars.com
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L’édito de la présidente
«
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Pourquoi MAMERS en MARS ?
La France compte 166 festivals de cinéma. Alors un de plus, un de moins… Et puis...
Mamers est une petite ville qui compte déjà une belle activité culturelle !
Alors, oui, pourquoi Mamers en Mars ?
Cette question c’est à chacun de vous d’y répondre, car chaque festivalier a sa
propre histoire avec le festival. Pour certains ce sera la 1re fois, pour d’autres, la
21e fois ! Certains sont de Mamers et ses environs, d’autres de Paris, Lille, Nantes…
Chaque année, l’équipe Artémis constituée de jeunes bénévoles – c’est important de
le souligner – travaille d’arrache-pied pour mettre en place l’évènement. Toujours le
même objectif : vous faire découvrir une belle sélection de films, et apporter une
ouverture d’esprit sur le cinéma et la culture de nos voisins européens. 
Mais Mamers en Mars c’est un peu plus que ça me direz-vous : des rencontres avec
des professionnels du cinéma, une ambiance conviviale et festive, c’est aussi
un week-end où la ville fourmille de nouvelles têtes, sur la place, aux terrasses des
cafés et dans les restaurants. Un week-end pas tout à fait comme les autres. Pour tout
ça, pour tous les petits détails que chacun de vous porte en lui, Mamers en Mars est
unique et, je l’espère, attendu. 
Nos partenaires, élus, chefs d’entreprises, commerçants, nous soutiennent et je les en
remercie. Malheureusement, comme déjà évoqué dans la presse, le festival n’a pas
encore trouvé de solution financière pour l’an prochain…
Alors, profitez de cette 21e édition, en espérant que ce ne sera pas la dernière.
En attendant, place au cinéma !

Marie PAPIN
Présidente du festival Mamers en Mars

»
TARIFS

Séance 6 €
Tarif réduit : 4,50 € pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
titulaires de la carte ACTIV (agents EDF/GDF et familles)

Pass Festival, pour l'accès à tous les films : 29 €
Tarif réduit : 25 € pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
titulaires de la carte ACTIV (agents EDF / GDF et familles)

• Le Pass culture & sport de la région Pays 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.
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Chaque année, en mars, l’association Artémis fait vivre aux habitants de Mamers
un long week-end de rencontre avec le jeune cinéma européen.

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

Chaque édition du Festival donne en effet aux publics l’occasion de découvrir une
sélection pointue de films européens à Mamers et, avant la manifestation, dans
certaines villes voisines comme Le Mans, Coulaines ou Fresnay-sur-Sarthe.

Si la Région soutient la diffusion cinématographique de qualité à travers des
manifestations comme celle-ci, elle aide également la production de films tournés
en Pays de la Loire, notamment de courts métrages. Comme chaque année, le
festival propose au public d’en découvrir une sélection lors d’une séance gratuite,
appelée Courts en région, à laquelle je vous encourage à vous rendre.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon festival, et remercie les membres
de l’association Artémis et ses nombreux bénévoles, tous passionnés et au service
du public, des invités… et du 7e art. 

Jacques AUXIETTE 
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

«

«À Mamers, en Mars, c'est bien sûr l'arrivée du printemps, tant attendu après des
mois de grisailles et de froid…
Mais à Mamers, en Mars, c'est aussi, et cela depuis 21 ans, le Festival de films
européens.

Évènement cinématographique, connu et reconnu, par tous les professionnels.
Pour cela, toute l'équipe d'Artémis s'est, une nouvelle fois, mobilisée, pour nous
offrir le meilleur des films réalisés sur le territoire Européen.
Bien souvent, les films primés, lors du Festival, par les différents jurys, ont une
destinée internationale de grande ampleur.
Les cinéphiles ne s'y trompent pas, ainsi ils sont de plus en plus nombreux à venir
découvrir les œuvres, projetées sur l'écran de la salle Louis Malle de notre théâtre
Municipal. Une telle manifestation mobilise des moyens humains, bien sûr, mais
également d'importants moyens financiers.

Aussi, je tiens à remercier, tous les acteurs économiques, qu'ils soient institution-
nels ou privés pour le soutien apporté à cette manifestation, qui porte les couleurs
de notre Ville bien au-delà de toute la Région des Pays de la Loire.

Je félicite tous les Artémisiens pour leur travail et leur souhaite le succès mérité
pour cette 21e édition de MAMERS EN MARS.

Michel CORBIN
Maire de Mamers

»

»

L’édito des élus
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Après le succès de la 20ème édition du festival Mamers en Mars, l’année dernière,
le cru 2011 s’annonce prometteur. Comme les bons vins, le festival de films
européens mérite d’être dégusté avec délice et curiosité. J’en veux pour preuve le
magnifique et bouleversant film Revenge que les organisateurs ont eu
l’intelligence et la sensibilité de nous proposer en avant-première, à Paris, il y a
quelques semaines.

Le programme de cette 21ème édition, en particulier les films en compétition, ne
devrait laisser personne indifférent. 
Je profite de ces quelques lignes qui me sont accordées pour souligner la qualité
du travail réalisé par toute l’équipe de l’association Artémis et la féliciter pour son
engagement passionné au service de la promotion et de la diffusion du cinéma
européen. Je souhaite également vous assurer du soutien des partenaires.
Un soutien constant, solide et enthousiaste !  
En effet, c’est une chance pour Mamers et pour la Sarthe de pouvoir bénéficier
d’un festival d’une aussi grande renommée. Ensemble, sachons le préserver.

Jean-Pierre CHAUVEAU
Sénateur-maire de Commerveil

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 ARTEMIS une pré-séance de cette manifestation culturelle en lien
avec le cinéma dans le cadre du Festival Mamers en Mars. La projection du film
«  La Machina » organisée à Vivoin 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 2011. 

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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Le programme 2011 cm = court-métrage 
lm = long-métrage

jour heure lieu titre cm lm compét. page

PRÉ-FESTIVAL
V. 18 20:15 Le Mans (Cinéastes) Ma compagne de nuit • 12
J. 24 20:00 Vivoin (Prieuré) La Machina • 13

SÉANCES SCOLAIRES À MAMERS, ESPACE SAUGONNA
J. 24 - Pour les maternelles En promenade • 15
J. 24 - Pour les primaires Rouge comme le ciel • 15

FESTIVAL À MAMERS
VENDREDI 25 MARS

20:00 Salle Louis Malle Easy Money • 17
22:15 Salle Louis Malle L'Accordeur • • 19

Oxygène • • 19

SAMEDI 26 MARS
14:00 Salle Louis Malle Palabras • • 21

Faut qu'on parle ! • • 21
Due vite per caso • • 21

16:30 Salle Louis Malle Petit tailleur • • 23
80 jours • • 23

20:00 Salle Louis Malle Réflexion faite • • 31
Robert Mitchum est mort • • 31

22:00 Salle Louis Malle 28 petits kilomètres • • 33
White White World • • 33

Séances gratuites - hors compétition
18:00 Le Rex (Espace Saugonna) Courts en région • 41

DIMANCHE 27 MARS
14:00 Salle Louis Malle La Babysitter • • 35

Les P'tits Lu • • 35
Friendship ! • • 35

16:15 Salle Louis Malle Paths of hate • • 37
Tous les hommes s'appellent Robert • • 37

La Fisica dell'acqua • • 37
19:15 Le Rex (Espace Saugonna) CEREMONIE DE CLOTURE 43
20:00 Le Rex (Espace Saugonna) Projections Kinobus 43

NOUVEAU : 
PENDANT LE WEEK-END, PARTICIPEZ AU KINOBUS
Concept : 48 heures chrono pour réaliser un film !
Ouvert à tous, sur inscription.
Voir page 39 pour plus d'information.

7
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Elise Larnicol, actrice
Après une solide formation en art dramatique acquise auprès de Patrick Bonnel, Bruno Collomb et
Jean-Claude Jay, la toulousaine Élise Larnicol débute sa carrière au théâtre au sein de la troupe
des Robins des Bois. Repérée par Dominique Farrugia, la bande bénéficie d'un nouvel espace
d'expression à la télévision et se révèle au grand public grâce aux émissions Nulle part ailleurs
(Canal+) et La Grosse émission (Comédie !) à la fin des années 90. Élise enchaîne les sketchs tout
en faisant ses premiers pas au cinéma, dans Serial Lover et Trafic d'influence, en 1998. Elle inves-
tit également les courts métrages : L'amour déchiré (1997), Uppercut (1999), Raisons écono-
miques (1998) ou plus récemment Les Briques de sang (2010). En 2003, on peut la voir à nou-

veau entourée de ses complices des Robins des Bois, sur grand écran cette fois, dans la comédie RRRrrr!!! d'Alain Chabat
et dans Casablanca Driver de Maurice Barthélémy. Comédie toujours, avec Fool Moon (2007), où elle donne la réplique à
Bruno Salomone et Artus de Penguern, deux acteurs que Mamers en Mars à le plaisir de compter parmi les jurés invités
cette année. L'an passé, elle était à l'affiche du film Henry réalisé par Kafka. On pourra la retrouver le
18 mai prochain dans Une Folle envie, la nouvelle comédie de Bernard Jeanjean.

D
R

Bruno Salomone, acteur 
C’est sur les planches des cafés théâtres que Bruno Salomone débute sa carrière dans les années
90. Mais c’est la télévision qui le révèle au grand public en 1996, grâce à l’émission Graines de
Stars diffusée sur M6. Sa grande popularité lui permet d’intégrer la Bande du Carré Blanc – les
futurs Nous C Nous – aux côtés d’Eric Collado, Eric Massot, Emmanuel Joucla et Jean Dujardin.
En 2001, il reprend sa carrière solo et se produit dans un one-man show, Mi-homme, mi-molette,
où il y joue son fameux sketch du cochon d’inde. Puis les projets s'enchaînent : voix off de
l’émission Burger Quizz sur Canal+, Bruno Salomone fait ses débuts sur grand écran avec Gamer
de Saïd Taghmaoui en 2001. En 2004, il obtient un rôle plus important dans Le Carton de Charles

Nemes aux côtés de Vincent Desagnat et du duo Omar et Fred. La même année, il prête sa voix à Indestructiboy qui
deviendra Syndrome, le méchant dans Les Indestructibles des studios Pixar. En 2005,il interprête le rôle d’Igor d’Hossegor
dans le film Brice de Nice, de James Huth. Puis il enchaîne les séries TV cultes : Clara Sheller, Kaamelott, Fais pas ci, fais
pas ça (France 2). Au cinéma, Bruno Salomone partage le haut de l’affiche avec Alexandra Lamy dans Cherche fiancé tous
frais payés d'Aline Issermann (2007), puis change de registre avec La Maison de Manuel Poirier, aux côtés de Sergi López
et Bérénice Béjo. En 2008, il joue dans la comédie Fool Moon avec Artus de Penguern. En 2009, il est la voix de Jolly
Jumper dans Lucky Luke de James Huth, aux côtés de Jean Dujardin, Michaël Youn et Sylvie Testud. Puis il fait la voix du
personnage principal dans Une vie de chat nominé aux César 2011 dans la catégorie des films d'animation. Il fait
6 personnages avec 6 voix différentes dans le film d'animation L'Apprenti Père Noël. Il sera bientôt sur M6 dans
l'adaptation d'une série anglaise : La pire semaine de ma vie.

Marion Touitou, directrice de casting
Elle commence sa carrière en 1993 en assistant son frère, directeur de casting, sur le film Les
Patriotes d’Eric Rochant. Suite à ce premier film où elle sera également stagiaire mise en scène,
elle enchaîne les films en tant que responsable de la figuration pour devenir à son tour
responsable de la distribution avec le film Madame Jacques sur la Croisette en 1996. Avec
aujourd’hui plus de 50 films à son actif, Marion cumule les collaborations avec des réalisateurs
confirmés tels que Manuel de Oliveira (Belle Toujours), Pierre Shoeller (Versailles) ou encore Valéria
Bruni Tedeschi (Actrices). C’est d’ailleurs pour le film Douches Froides d’Anthony Cordier qu’elle
découvre un jeune garçon, Johan Libéreau, aujourd’hui figure montante du cinéma français que

nous avons eu la chance d’accueillir dans une précédente édition. Parmi les derniers films sur lesquels elle a travaillé,
figurent Toi, Moi et les Autres d’Audrey Estrougo en ce moment à l’affiche, La Brindille d’Emmanuelle Millet ou encore Land
of Oblivion de Michale Boganim. Marion Touitou s'est également occupé du casting du prochain film de Chantal Akerman,
La Folie Almayer. Elle travaille actuellement au casting du premier film d'Anne Weil et Philippe Kotlarski, Friends from
France, produit par Les Films du Poisson. Prenez garde, car DJ à ses heures perdues, peut-être nous fera-t-elle l’honneur
de nous faire danser sur un de ses fameux sets !
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Jury LONGS MÉTRAGES

Julien Meurice, chef opérateur 
Professionnel de l'image au rôle primordial dans le domaine du cinéma et de la vidéo, le directeur
de la photographie conçoit l'esthétique d'un film, essentiellement par sa maîtrise de la lumière et
son sens du cadrage. Julien Meurice est de ces experts à qui l'on doit la plastique et les ambiances
uniques d'un film. Il a exercé ses talents sur de nombreux projets. Publicité, télévision, spectacle,
clips musicaux, courts et longs métrages : il y a de fortes chances que vous ayez déjà vu son
travail, sans vraiment le savoir. Julien Meurice compte à son actif des spots publicitaires pour des
annonceurs tels que Renault, Pages Jaunes, Mistergooddeal, Disney, Nike, Orange ou Nintendo.
Côté clips musicaux, ses références ne sont pas moins célèbres : Depeche Mode, Keziah Jones,

Wax Taylor ou encore Tricky. Il a signé la photo de nombreux courts métrages, dont La Rupture (2009), Mascarade (2007),
Abattoir (2007), Le Sixième homme (2006) et El Derechazo (2005). Il a également assuré la photo de Conte de la
frustration, téléfilm réalisé par le rappeur Akhenaton et Didier Daarwin. Au cinéma, on a pu frissonné devant les images de
La Horde, film d'horreur réalisé par Benjamin Rocher et Yannick Dahan en 2009. Il vient de terminer le long métrage De
l'huile sur le feu, réalisé par Nicolas Benamou.

D
R
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Artus de Penguern, réalisateur-scénariste-acteur 
C'est un inconditionnel de Buster Keaton et de Charlie Chaplin que le public découvre sur scène
dans les années 90. Artus de Penguern y interprète les one-man shows dont il est l'auteur :
Comme un légère angoisse (1992) et Artus de Penguern est au café de la gare et il est content
(1994), spectacle repris au Splendid un an plus tard. Au cinéma, on le voit d'abord jouer plusieurs
seconds rôles, sous la direction notamment de Chabrol (Le Sang des autres), Gérard Oury (Lévy et
Goliath), Pialat (Police), Polanski (Frantic) ou encore Alain Berbérian (La Cité de la peur), avant de
passer à l'écriture en signant le scénario du film Des Nouvelles du Bon Dieu, en 1995. Côté courts
métrages, il écrit Love, love, love, avec Nick Quinn. Il passe ensuite à la réalisation et affirme sa

marque de fabrique : l'humour. On peut ainsi savourer Le Homard, un court métrage hilarant, ainsi que Un bel après-midi,
Les Voisins, La Polyclinique de l'amour, et Le gang des TV. Il réapparaît sur grand écran en tant qu'acteur dans Le Fabuleux
destin d'Amélie Poulain (2001), où il incarne le personnage d'Hipolito, et dans le film Saint-Jacques… La Mecque de Coline
Serreau (2005), puis dans Fool Moon de Jérôme L'Hotsky (2008). Artus de Penguern passe derrière la caméra pour
réaliser son premier long métrage, Grégoire Moulin contre l'humanité, qui lui vaut une nomination aux César 2002, dans
la catégorie Meilleure première œuvre. Fort de cette reconnaissance, il peaufine l'écriture d'un second long métrage, La
Clinique de l'amour,  inspiré du court éponyme, dont le tournage débutera en mai 2011. Depuis le mois de
septembre 2010, il tient également une chronique hebdomadaire sur France Inter, le mercredi à 9h15 dans l'émission de
Pascale Clark.

D
R

Eriq Ebouaney, acteur 
Comédien français d'origine camerounaise, Eriq Ebouaney possède un charisme qui marque les
esprits : une image forte, un caractère vif, une présence impressionnante. Son rôle de “Bad guy”
dans Femme fatale de Brian de Palma, et le rôle principal dans Lumumba de Raoul Peck, où il
incarne le personnage politique historique congolais du même nom, illustrent la force de son
expression sur le grand écran. Son parcours est pourtant atypi-que : à 30 ans, il quitte une
carrière prometteuse dans le domaine du commerce international pour adopter les planches des
salles de théâtres et les plateaux de cinéma et de télévision. Depuis cette mutation entreprise il y
a moins de dix ans, il a collaboré avec des comédiens et des metteurs en scène de renommée,

parmi lesquels : Gérard Depardieu, Jean Reno, Ridley Scott, Brian de Palma, Yvan Attal, Raoul Peck, Cédric Klapisch, Eric
Valli… On a pu le voir entre autres dans Ligne de front, de Jean-Christophe Klotz, projeté au Mans lors du pré-festival
Mamers en Mars 2010. Tout récemment, Eriq Ebouaney a tourné aux côtés d'Antonio Banderas, Freida Pinto et Tahar
Rahim sous la direction de Jean-Jacques Annaud, pour son prochain film, L'Or Noir, dont la sortie est prévue en France le
23 novembre prochain.
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Jury COURTS MÉTRAGES
Bruno Slagmulder, acteur 
C’est sous la direction de François Ozon que Bruno Slagmulder fait ses premiers pas devant une
caméra, au début des années 90. Puis, très vite, le comédien enchaîne les rôles au cinéma (sous
la direction entre autres de Jean-Loup Hubert, Laurent Dussaux ou encore Guy Jacques) et au
théâtre (notamment dans Golden Joe de Eric Emmanuel Schmitt).
Mais c’est à la télévision qu’il va rapidement conquérir un large public à travers des rôles de plus
en plus importants, dans des téléfilms ou des séries qui, sans exception, marquent, les unes après
les autres, les téléspectateurs. De la comédie (Madame sans gêne de Philippe De Broca) aux séries
policière (Lyon Police Spéciale de Bertrand Arhuys) en passant par des sagas (Le frère irlandais de

Robin Davis, Les Mariés de l’île Bourbon d’Euzhan Palcy), ou encore les drames historiques (L’Affaire Dominici de Pierre
Boutron), Bruno SLAGMULDER navigue dans tous les genres, avec la même aisance. Il vient de tourner sous la direction
de Daniel Janneau dans la collection « le vernis craque » ou il interprète le rôle de Pierre Auguste RENOIR. Au mois d’avril
il tournera dans un épisode des Petits meurtres d’Agatha Christie ; on le verra prochainement sur France télévision dans
une comédie policière Duo réalisée par Patrick Volson.

D
R

Lola Naymark, actrice
Lola Naymark, 23 ans, une comédienne déjà confirmée et l’un des meilleurs espoirs du cinéma
français. Ayant eu la chance de faire ses premiers pas d’actrice sous la direction de Roger Vadim
alors qu’elle n’avait que sept ans (La Nouvelle tribu, mini-série pour la télévision) Lola a poursuivi
sa carrière tant au cinéma – premier rôle dans Riches, belles, etc... aux côtés d’Anouk Aimée et
Claudia Cardinale ; M. Ibrahim et les fleurs du Coran ; Dans tes bras ; Brodeuses d’Eléonore
Faucher, qui l’a révélée au grand public (nomination aux Césars, prix Michel Simon) ; L’Armée du
Crime ;  La Maison de Nina – qu’à la télévision où elle a travaillé avec Jacques Otmezguine,
Caroline Huppert, et plus récemment Bernard Stora, Didier Le Pêcheur et Louis-Pascal Couvelaire.

Elle a également joué au théâtre des textes de Koltès, et dernièrement Le Dindon de Feydeau au Festival off d’Avignon.
Parallèlement à sa carrière de comédienne, Lola a passé un Master de philosophie à La Sorbonne et suivi la Classe Libre
du cours Florent.

D
R
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70 rue Jean Bleuzen
92176 Vanves Cedex 
Tél. : + 33 1 58 04 13 00 - Fax : +33 1 58 04 13 99

Workfl ow dématérialisé
Site full HD

Sous-titrage Live
Audiodescription

Doublage
Sous-titrage Sourds et 

Malentendants
3D conversion 2D/3D

Blu-Ray
JPEG2000

ProRes
Datacenter

Mobile
Services en ligne

Le monde accélère. Télétota aussi !

ETOTA AP 90x160 Mamers.indd   1 11/03/11   15:
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LES PRIX

Jury Jeunes
• Lucile Ducluzeau, 2 e année option Communication à l'école des Beaux-

Arts (Angers).
• Florentine Guédon, 3 e année option Art à l'école des Beaux-Arts

(Angers).
• Marion Chauvin, 1re littéraire option lourde cinéma audio-visuel, lycée

bellevue (Le Mans).

11

Le prix du jury long-métrage
Le long métrage choisi par le jury professionnel se verra remettre
l’équivalent de 1500 € en prestations chez JACKSON-TÉLÉTOTA.

Le prix du jury court-métrage
Le court métrage choisi par le jury professionnel se verra remettre
l’équivalent de 750 € en prestations chez JACKSON-TÉLÉTOTA.

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 se verra remettre l’équivalent de 1500 € en
prestations chez JACKSON-TÉLÉTOTA.

Le court métrage qui aura obtenu la meilleure moyenne des notes
données par le public se verra remettre l’équivalent de 750 € en
prestations chez JACKSON-TÉLÉTOTA.

Les Prix Ecureuil décernés par le jury Jeunes
Un jury de lycéens et d’étudiants décernera les trophées Caisse
d’Epargne à un court et un long métrage. 

• le Prix Ecureuil récompensera l’auteur du court métrage lauréat avec
un chèque Caisse d’Epargne de 750 €. 

• le Prix Ecureuil récompensera l’auteur du long métrage lauréat avec
un chèque Caisse d’Epargne de 1500 €.
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Le Mans
Ven. 18
20:15

Pré-festival : 18 et 24 mars

Gravement malade, Julia profite de la précarité de Marine, une jeune
inconnue rencontrée à l’hôpital, pour lui proposer un marché :
l’accompagner jusqu’à la mort contre 1000 euros par semaine. Une
relation exclusive et singulière se noue alors entre les deux femmes.

Avant l’ouverture officielle du festival, en guise de « mise en bouche » : deux
séances pour découvrir un long métrage français en avant-première et un
documentaire.

Ma compagne
de nuit

12

Réalisatrice : Isabelle Brocard
Drame / France / 2011 / 1 h 40
Acteurs : Emmanuelle Béart,
Hafsia Herzi

Projection aux Cinéastes

D
R
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Coup de projecteur sur la culture en milieu rural

Vivoin
Jeu. 24
20:00

La Machina est l'histoire d'une tournée animée, colorée, étoilée, entre un
maître marionnettiste et son élève de 10 ans, à travers le pays niçois. De
village en village, le castelet, les marionnettes, Sergio, Adrien, et leurs
histoires, se mêlent à celles des habitants plus ou moins farfelues,
rocambolesques, imaginaire.

La Machina 
Auteur / réalisateur :
Thierry Paladino
France / 2011 / documentaire / 52'
Contact : Les films du Balibari
(Nantes)

Au Prieuré de Vivoin -
Projection suivie d'un débat

D
R

Séance gratuite ouverte à tous

Devenue, depuis plusieurs années, un moment incontournable du
festival Mamers en Mars, la séance-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. Sur le thème de
"La diffusion de la culture en milieu rural",  nous avons  choisi cette
année de présenter un très beau documentaire de Thierry Paladino, La
Machina, produit par les films du Balibari, société de production des
Pays de la Loire.
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Pour les primaires :

Séances scolaires à Mamers : jeudi 24 mars

15

Inspiré de la vie de Mirco Mencacci, un des ingénieurs du son les plus
talentueux d’Italie, ce film retrace le combat obstiné d’un jeune
garçon aveugle pour atteindre ses rêves et gagner sa liberté… Une
histoire d’imagination, de passion et d’espoir…

Rouge comme le ciel
Long métrage de fiction
de Cristiano Bortone 
Italie / 2004 / 90'

D
R

Pour les maternelles : 

Partez à la rencontre d’un petit homme qui décroche la lune, d’oiseaux
aux histoires étonnantes ou de lapins aventureux… Une promenade
pleine de tendresse, de douceur et de rires pour les plus petits
spectateurs…

En promenade
Programme de 6 courts métrages
d'animation
Danemark, Allemagne, Suède, Lettonie,
Pays-Bas / 2004-2008-2009 / 36'

D
R
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Ouverture du festival

Easy Money

Vendredi
20:00

Salle
Louis Malle

(Théâtre municipal)

D
R

long métrage hors compétition

17

Réalisateur : Daniél Espinosa
Thriller / Suède / 2011 / 2 h 04
Acteurs : Jens Lapidus,
Joel Kinnaman…

Projeté en avant-première

Stockholm la noire où la Blanche règne en maître… JW est un
étudiant en École de Commerce, ambitieux et fauché qui s’aventure
dans le milieu du crime organisé. Jorge, dealer en cavale, fuit la police
et la mafia yougoslave mais avant de prendre le large une fois pour
toutes, il veut faire un dernier coup : importer une grosse quantité de
cocaïne. Mrado, tueur à gages, est chargé de pister Jorge. Sur le
chemin de l’argent facile, il faudra s’allier et trahir, se défendre et tuer,
mais surtout, essayer de survivre…
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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 74
Fax 02 43 84 74 02
garagebrunet.peugeot@wanadoo.fr

CONCESSIONNAIRE,
RÉPARATEUR

AGRÉÉ PEUGEOT

18

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 !
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Vendredi
22:15

Salle
Louis Malle

Réalisateur : Hans Van Nuffel
Drame / Belgique/Pays-Bas / 2010 / 1 h 38
Acteurs : Stef Aerts, Wouter Hendrickx,
Marie Vinck, Anemone Valcke

Oxygène (Adem)
long métrage

+

Adrien est un jeune pianiste prodige. Il s'est effondré psychologique-
ment après avoir échoué à un concours de renom et travaille
désormais comme accordeur de piano. Comme remède à cette vie, il
s'invente un masque d'aveugle pour pénétrer l'intimité de ses clients.
Cet artifice permet à Adrien de reprendre goût à la musique. Mais à
force de voir des choses qu'il ne devrait pas voir, Adrien se trouve pris
à son propre piège quand ce mensonge le conduit à être le témoin d'un
meurtre.

films en compétition

©
 2

42
5 

fil
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R

19

court métrage

TOM et son frère LUCAS, sont deux garçons souffrant de fibrose
kystique. Une maladie génétique qui détruit lentement leurs poumons.
Pour supporter cette espérance de vie réduite, Tom fréquente une
bande de voyous de seconde zone. À l’hôpital, il rencontre XAVIER, un
jeune homme qui souffre de la même maladie mais qui multiplie les
activités sportives. Xavier fait preuve d’un optimisme irréductible,
même lorsqu’il se fait plaquer par ANNELEEN, sa petite amie. Tom est
séduit par l’énergie et la joie de vivre qui émanent de Xavier.

Réalisateur : Olivier Treiner
Drame psychologique  / France / 2010 /
13'30"
Acteur : Grégoire Leprince-Ringuet

L'Accordeur 
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TOUS TRANSPORTS
NATIONAUX ET

INTERNATIONAUX

RÉPARATION ET
ENTRETIEN

POIDS LOURD,
UTILITAIRE, VL

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

� 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

20
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Samedi
14:00

Salle
Louis Malle

films en compétition 21

Palabras D
R

court métrage

Réalisateur : Emilio Alonso
Drame / Espagne / 2010 / 14'
Acteurs : Marta Poveda, Carlos Quintana,
Guillermo Toledo

Due vite per caso

Matteo a vingt ans et pour lui tous les choix sont encore possibles. Lorsqu’un soir il
tamponne la voiture de deux flics en civil violents et qu’il se retrouve en garde à vue, la
vie choisit pour lui la voie de la révolte. Mais si ce soir-là Matteo freine à temps, sa vie
continue comme avant, dans la quête d’un amour et d’un emploi stable comme des
millions d’autres jeunes gens.
À partir de cet épisode et en un crescendo haletant, le film mêle deux vies et établit le
portrait d’une jeunesse en plein désarroi, marquée par le souvenir sanglant du G8 de
Gênes où Carlo Giuliani a trouvé la mort.

long métrage

D
R

Réalisateur : Alessandro Aronadio
Drame / Italie / 2010 / 1 h 28
Acteurs : Lorenzo Balducci,
Isabella Ragonese, Ivan Franeck

Réalisateur : Lewis Eizykman
Comédie / France / 2010 / 7'30"
Acteurs : Flavien Dareau, Kim Schwarck,
Isabelle Santos

D
R

court métrage

Faut qu'on parle !
+

+

Clara lutte pour devenir journaliste. Marcos, son petit copain, aimerait aller vivre avec
son frère aux Iles Canaries. 

Après cinq ans de vie commune, le moment est venu pour Germain de demander la main
de Gwendoline.
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AUTO - ECOLEAUTO - ECOLE
Guy Barrère

7 rue Gambetta
72600 MAMERS
02 43 34 26 61

50 rue Nationale
72110 ST COSME EN VAIRAIS
02 43 97 45 60

06 82 69 17 14

22

Tél.
02
43
97
63
03

Fax
02
43
33
65
87

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

11 bis , Bd de l’Europe
72600 MAMERS

Fax : 02 43 34 43 15

�
02 43 34 34 10

SARL GOSNET-CHEDHOMME
Mécanique toutes marques - Climatisation - Pneus
Carrosserie Peinture - Vente VO-VN - Diagnostic

12, rue Eugène Bouquet - 72600 SAINT-RÉMY-DU-VAL
Tél./Fax : 02 43 97 57 00 - www.top-garage.fr
E-mail : garage.gosnet-chedhomme@orange.fr
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23

Samedi
16:30

Salle
Louis Malle

films en compétition 23

Deux amies d’enfance se retrouvent après cinquante années de
séparation. Axun, mariée, est d’abord surprise de découvrir
l’homosexualité assumée de Maite. Mais, au fil des jours, des
sentiments profonds refont surface entre les deux septuagénaires.

Réalisateurs : Jon Garano,
José Mari Goenaga
Romance / Espagne / 2010 /
1 h 45
Acteurs : Itziar Aizpuru,
Mariasun Pagoaga,
Jose Ramon Argoitia,
Zorion Egileor, Ane Gabarain, Patricia Lopez

D
R

+
long métrage

Il y a Suzanne qui aime Albert, qui aime Arthur, qui aime la fille qui fait
l’actrice, qui aime l’homme qui conduit le cabriolet. Il y a la nuit qui
n’aime qu’elle-même, et puis la mort qui n’aime qu’une fois. Il faudrait
plus de souffle pour embrasser tout le monde et plus de temps pour ne
vexer personne.

Petit tailleur D
R

court métrage

80 jours
(80 egunean)

Réalisateur : Louis Garrel
Drame / France / 2010 / 43'
Acteurs : Léa Seydoux,
Albert Grand, Laurent Laffargue…
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Faites vos courses sur internet, nous vous livrons
www.intermarche.com

28

Tél. 02 43 31 11 22

Intermarché récompense
votre fidélité tous les jours.

5% en avantage
tous les jours*

* sur les produits de la marque Mousquetaires
à partir de 5 produits.

Tous unis contr

S A I N T- R É M Y- D E S - M
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5€
de remise

pour tout achat

à partir de 40€

sur présentation
de ce coupon

coupon valable jusqu’au 30.04.2011

�

s

nt re la vie chère

S - M O N T S  -  M A M E R S
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MONTRENAULT - 72600 SAOSNES
Tél. 02 43 33 32 23 - avsmotoculture@orange.fr

Vente, réparation, location, SAV, pièces détachées.
Neuf et occasion.

Vente, réparation, location, SAV, pièces détachées.
Neuf et occasion.

JAOUEN Éric
peinture - vitrerie
décoration intérieure

peintre en bâtiment

22 rue de la Carrière
72600 Mamers
06 48 03 04 06

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
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Robert Mitchum
est mort D

R

Samedi
20:00

Salle
Louis Malle

films en compétition

+ long métrage

31

Franky est un acteur de seconde zone en pleine dépression. Arsène,
son manager, croit en son potentiel de star, et l'embarque sur les routes
d'une Europe improbable, à la recherche d'un cinéaste mythique, direc-
tion le cercle polaire. Une odyssée « mélancomique » entre vitamines
et somnifères, rock'n roll et femmes fatales.

Réalisateurs : Olivier Babinet et
Fred Kihn
Comédie / France / Pologne / Belgique /
Norvège / 2010 / 1h31
Acteurs : Olivier Gourmet,
Pablo Nicomedes, Bakary Sangaré

Anna est jeune, jolie, et comédienne. Le casting qu'elle passe
aujourd'hui se déroule comme la majorité d'entre eux : c'est une
catastrophe. Furieuse, elle s'insulte dans le miroir… et son reflet lui
répond ! N'en pouvant plus de devoir passer sa vie à refléter une ratée,
celui-ci, désormais autonome, décide de la prendre en main et de lui
apprendre à s'imposer : la vie est une jungle, Anna va devoir descen-
dre dans l'arène, se transformer, se battre pour réussir. Le chemin est
long, l'apprentissage laborieux, étonnant et souvent drôle. Au passage,
elle va apprendre toutes les particularités du monde insoupçonné et
néanmoins très organisé de nos reflets. Mais la transformation, qui
s'avère plus compliquée que prévu, pourrait avoir un autre objectif, 

Réflexion faite D
R

Réalisateur : Renaud Philipps
Comédie fantastique  / 
France / 2010 / 22'17"
Actrice : Delphine Rivière

court métrage
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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

32

• Menuiserie ALU - PVC - BOIS
• Volets roulants et battants
• Stores intérieurs et extérieurs
• Portes de garage, portails
• Automatismes
• Alarmes

ZI de Bellevue - 72600 MAMERS
Tél. 02 43 97 97 00 - Fax : 02 43 97 98 35

E-mail : Gregoire-vmf@wanadoo.fr - internet : gregoire.vmf.com

VERANDAS ALU BOIS

GREGOIRE VMF
Fabricant - Installateur

72021 LE MANS Cedex 2 
Tél : 02 43 39 42 00 - Fax : 02 43 39 42 10 - www.tremblaye-sa.fr 

Le transport 
La distribution 
La location de véhicules industriels 
La logistique et gestion de stock 
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films en compétition 33

Samedi
22:00

Salle
Louis Malle

King, la quarantaine, tient un bar à Bor, ville minière de Serbie sur le
déclin. Solitaire, il ne vit que pour le présent et sa moto. Des années
auparavant, une liaison avec Ruzica, la femme de son meilleur ami,
Animal, a conduit à la mort de ce dernier et à l’incarcération de Ruzica
pour meurtre. Depuis, King évite tout le monde, sauf Zlatan, le jeune
frère simplet d’Animal. À sa sortie de prison, bien qu’encore attachée
à King, Ruzica projette d’épouser Whitie, un homme bon qui a prouvé
la solidité de son amour, mais s'était sans compter sur sa fille Rosa,
une adolescente intenable, alcoolique et droguée, qui fait un soir la
connaissance du fameux King...

D
R

long métrage

White White World
(Beli beli svet)

+

D
R

court métrage

28 petits kilomètres… pour assumer une décision, prendre conscience
de ce que cela implique, et réaliser les conséquences qu'elle entraîne.
28 petits kilomètres… pour parler avec un ami, lui faire part de ces
décisions, lui permettre de donner son opinion. 28 petits kilomètres…
pour réaliser que l'on s'est trompé, que l'on a pris une décision trop
vite, que l'on risque de la regretter toute sa vie. 28 petits kilomètres…
pour changer de vie ou d'avis.

28 petits kilomètres
Réalisateurs : David-Alexandre Detilleux et
Martin Pavloff
Comédie dramatique  / France / 2010 / 7'15"
Acteurs : Hubert Delattre,
David-Alexandre Detilleux

Réalisateur : Oleg Novkovic
Drame / Serbie / 2010 /
2 h 01
Acteurs : Uliks Fehmiu,
Hana Selimović et
Nebojša Glogovac
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6, rue Ledru Rollin - 72600 MAMERS
34

Le Mans Nord • 72650 Saint-Saturnin

Tél : 02 43 52 17 50 • Fax : 02 43 52 17 59

CONSEILS 
PERSONNALISÉS
AU : 02 43 52 17 50
ZAC Les Portes de l’Océane

n
17 59

 VISITES 
ET DEVIS 
GRATUITS
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Réalisateur : Markus Goller
Comédie / Allemagne /
2010 / 1 h 48
Acteurs : Matthias Schweighöfer,
Friedrich Mücke, Alicja Bachleda

1989, l'Allemagne célèbre la chute du Mur de Berlin. Veit et Tom, deux
jeunes hommes d'Allemagne de l'Est partent à New York avec
seulement 100 Deutsch-Marks en poche et un rêve en tête : réussir à
aller jusqu'à San Francisco pour retrouver le père de Veit, qui a fuit
l'Allemagne de l'Est il y a des années.

long métrage

D
RFriendship !

Réalisatrice : Anne-Sophie Salles
Comédie / France / 2010 / 13'
Actrice : Monique Darpy

Les P'tits Lu
court métrage

D
R

films en compétition 35

Dimanche
14:00

Salle
Louis Malle

Réalisateur : Michel Leviant
Comédie / France / 2010 / 8'30"
Acteurs : Marie Bunel, Vincent Winterhalter

La Babysitter
court métrage

D
R

+

+

Pour rendre service à une amie, Lisa la remplace pour une soirée de
babysitting…

Jean-Jean a perdu tous ses points de permis. Il se tourne vers une
mamie pour lui en piquer quelques-uns. Sauf que contre toute attente,
la vieille dame reprend le volant et se révèle être une conductrice…
redoutable !
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36

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

TRAITEUR M. & MmeLÉVÊQUE

BAR - RESTAURANT

ALIMENTATION GENERALE
BOUCHERIE TRAITEUR

Ludovic & Viera ANGEBAULT

58, rue Eugène Bouquet
72600 ST REMY DU VAL

Tél. 02 43 33 98 81

ALIMENTATION GENERALE
BOUCHERIE TRAITEUR
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films en compétition 37

Dimanche
16:15

Salle
Louis Malle

Alessandro, 8 ans, a perdu son père quand il était tout petit. Il vit avec sa mère Giulia. Ils sont restés dans
la villa familiale trop grande pour eux, au bord d’un lac. Depuis quelques semaines, son oncle Claudio,
propriétaire de la moitié de la villa, est venu s’installer chez eux dans le but de convaincre Giulia de
vendre afin de récupérer sa part. Elle est indécise car Alessandro est très attaché à cette maison. Mais
Claudio insiste et il obtient le consentement de Giulia. Il est sur le point de partir pour rencontrer un
acheteur lorsque Giulia se ravise encore et demande à l’accompagner.

long métrage

D
R

Réalisateur : Felice Farina
Thriller psychologique / Italie / 2010 /
1 h 16
Acteurs : Claudio Amendola,
Paola Cortellesi, Stefano Dionisi,
Lorenzo Vavassori, Lorenzo Pavanello,
Fabio Ferrari, Anita Zagaria

Réalisateur : Marc-Henri Boulier
Thriller fantastique / France / 2010 /6'
Acteurs : Gwenaël Pzrydatek,
Jean-François Picotin, Alexis Samailovitch, Thomas Baelde

D
R

D
R

court métrage

Paths of hate

+

+

Un nuageux ciel gris est le décor d'un combat ultime. Deux avions coupent à travers l'air hivernal, volant
à des vitesses à couper le souffle, des manœuvres insouciantes au-dessus des montagnes enneigées et
des lacs gelés. Deux pilotes, poussés par leurs fureurs aveugles, se poursuivent et du coup écrivent des 
messages de folie cryptés dans le ciel. Les yeux des terribles rivaux reflètent une haine inconditionelle.
Ils sont prêts à dépasser toutes les limites de l'agression…

Tous les hommes
s'appellent Robert 

Un homme nu, le corps couvert d’ecchymoses, court dans les bois. Il se fige soudain : qui est cette
mystérieuse femme qui l'appelle au secours ? Et surtout, qui sont ces hommes qui lui tirent dessus ?

La Fisica dell'acqua

court métrage

Réalisateur : Damian Nenow
Drame / Pologne / 2010 / 10'
Film d'animation
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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

LA PIZZARELLI
Faites-vous plaisir invitez-vous !!

karaoké (N’HÉSITEZ PAS A COMMANDER A L’AVANCE)
6 J./7, de 11 h 30 à 15 h et 18 h à 22 h - Fermé le mardi
44, rue du 115è R.I. - 72600 MAMERS
LIVRAISON A DOMICILE GRATUITE*
02 43 97 18 16
* 5 km et plus, supplément livraison (renseignez-vous !)

Service - Prix 

Efficacité - Qualité

— Restaurant —
31, Place Carnot
72600 MAMERS

Tél. : 02 43 97 55 41

Le Florialine
Pizzas Maison

Sur place ou à emporter

Fermeture hebdomadaire le jeudi

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

4 rue du 115e RI
72600 MAMERS

38
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Nouveauté : le Kinobus
48 h chrono

pour réaliser un film !

Le Kinobus est un laboratoire de création mobile et
spontané. Il s'installera au cœur de la ville de Mamers
et les participants attendus disposeront de 48 heures,
du 25 au 27 mars, pour produire et présenter des films
originaux réalisés sur place. Les films réalisés par les
kinoïstes seront projetés en clôture du festival.
Le Kinobus est ouvert à tous : petits ou grands,
professionnels du cinéma ou amateurs, avec ou sans
expérience.

Inscrivez-vous par e-mail :

reservation@mamers-en-mars.com 

Pour retrouver les Kinoïstes, rendez-vous à la salle
du cloître, place de la République à Mamers :

Rendez-vous 1 : vendredi 25 à 17h00

Rendez-vous 2 : samedi 26 à 10h00

11020216_INT_2011_CO:11020216_INT_2011  18/03/11  13:19  Page39



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 * * *  * * 40

Bellême - Orne
Réception - Séminaire

Chambres d’hôtes

33-37, rue d'Alençon - 61130 Bellême
(entrée par la Grille avenue de Docteur Boutron)

Tél. : (33) 02 33 73 37 25 - Fax : (33) 02 33 73 69 40
Mobile : (33) 06 86 62 12 77

E-mail : info@ChateaudelaGrandMaison.fr
Web : www.ChateaudelaGrandMaison.fr

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

34 RUE D'ALENÇON
61130 BELLEME, FRANCE
contact@hotel-de-suhard.fr

+ 33 233 835 347
+ 33 679 643 521
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En voulant sauver une femme d’une mort certaine, l’homme tombe d’une
falaise. Il fait ainsi la une de Scoop – un journal à sensation – qui annonce qu’il
est mort en mangeant un yaourt périmé. L’homme conteste cette information
et confronte sa vérité à celle du journal. Quelle réalité est la bonne ? L’homme
arrivera-t-il à imposer sa mort à lui ?

D
R

Ada, 8 ans, rêveuse et dissipée, est persuadée qu’elle possède un « super
pouvoir ». Après l’école, livrée à elle-même, elle teste ses capacités. En
vain. Jusqu’au jour où, en essayant de traverser un mur, Ada rouvre une
ancienne fissure dans la paroi qui sépare sa chambre du cabinet de psychanalyste de sa mère…
Cachée derrière la faille, Ada espionne. Touchée par la détresse des patients et choquée par la
neutralité de sa mère, elle découvre un univers fascinant. Et une occasion de réaliser son rêve… 

D
R

Réalisateurs : Juliette Sales & Fabien Suarez - France / 2010 / 15'16"
Acteurs : Morgane Rouault, Camille Japy

Ma mort à moi

Super Girl

Réalisateur : Mathieu MAZZONI - France / 2010 / 10'
Acteurs : Sylvain DIEUAIDE, Jean-Louis TRIBES, Béryl COUTAT, Eléonore ZINSKA

�Courts en région
Samedi
18:00

Le Rex
(Espace Saugonna)

Réalisateur : Pierre-Alfred Richard - France / 2008 / 21'
Acteurs : Cécile Cassel, Dephine Mesas, Matthias Van Khache

Dans un monde où tout tourne rond, Geneviève, 25 ans, a tout pour elle : la
beauté, l’insouciance, et le confort matériel. Tout est rodé pour que, comme dans
un conte de fée, son destin soit couronné par l’amour d’un jeune homme qui
souhaitera l’épouser… Une vie orchestrée par un entourage déterminé à faire
d’elle la jeune fille si parfaite… qu’elle n’a jamais été.

D
R

Nuri, un turc d’une trentaine d’années, construit sa propre maison. Alors qu’il se met torse nu pour
pouvoir supporter la chaleur qui l’accable, son jeune fils l’interroge sur une grande cicatrice qui
marque le haut de son dos. Cette question le plonge quelques années en arrière…

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.

Lignes D
R

Romuald, un vrai poète “slam” rencontre Kutlay dans un café du centre ville. Kutlay est un musicien
migrant de première génération, joueur de saz (luth à long manche, instrument-phare de la Turquie).
Ils décident ensemble de se rencontrer plusieurs fois, l’un chez l’autre et finalement Kutlay invite
Romuald en Turquie dans son village... La caméra découvre le petit village de Bastoklu, perdu dans
la montagne à l’est de la Turquie, à travers les yeux du poète. Le film est une évocation poétique forte,
un dialogue entre les musiques, entre les textes de Romuald, profonds et forts, et des textes lyriques
et fiers de Nazim Hikmet, grand poète turc avec le fond sonore du saz. Le film montre la vie dans ce
village et les rapports qui s’établissent entre les personnages...
Film de 45 minutes, tourné à deux caméras en MiniDV et une régie-son par une équipe
franco-allemande, avec la collaboration d’une interprète de la Communauté turque du Mans
et la complicité de beaucoup de gens. 

D
R

Contresens

Bastoklu
Réalisateur : Bernard Poulelaouen
Documentaire / France / 2010 / 45'
Avec Kutlay KÖKSOY (musicien turc) et
Romuald LITEAU-LEGO (musicien français) 

(Séance gratuite !)

Réalisateur : Johann Bertelli - France / 2010 / 19'
Acteurs : Firat CELIK, Youssef HAJDI,
Ozan MADOGLU, Philippe FRECON, Cédric VIEIRA,
William FLAHERTY
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83 bis, rue du Docteur Godard - 72600 MAMERS

Sandwicherie
Boissons

Café
Salle de jeux

Tél. 02 43 33 36 69

42

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)

� 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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Clôture du festivalDimanche
19:15

Le Rex
(Espace Saugonna)

MAMERS

EN MARS

43

Dimanche
20:00

(Séance gratuite !)

PROJECTION SPÉCIALE KINOBUS
Pour clore le 21e festival Mamers en Mars en

beauté, vous êtes invités à assister à la
projection des films réalisés pendant

le week-end par les « Kinoïstes ». 

Cérémonie de remise des prix

48 heures chrono pour réaliser un film…

Les participants auront-ils relevé le défi ? Combien de films
sortiront du Kinobus à l'issue de son escale mamertine ?
Quelles surprises attendent les spectateurs ? Gageons que
cette séance unique sera l'occasion de faire de belles 
découvertes et de révéler quelques talents cachés !
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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...

44

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

72540 Loué - 02 43 88 56 25

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

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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13, place Carnot - 72600 MAMERS - Tél/Fax : 02 43 34 80 87
site internet http://www.mercerie-sarthe.com

14, Rue Ledru-Rollin - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 64 76

Joël et Josiane DELORME

Bijouterie -Horlogerie

La Malle Aux Etoffes
laines, broderie - canevas - fils - tissus
boutons - rubans - galons - dentelles

fermetures à glissière
accessoires de mercerie

45

Comptoir d’Hommes

5, rue Gambetta - 72600 MAMERS

prêt à porter &
accessoires masculin

Tél. 02 43 34 02 92
NOUVEAU :

découvrez notre

espace féminin

MAMERS PRESSINGMAMERS PRESSING
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Avec les PHARMACIES
de Mamers

• M. MAILLIART
• Mme TELLIER

Ambulances Nord Sarthe · TAXI

02 43 34 15 15
ZI de Bellevue - 72600 MAMERS

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
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Jack Lanquetin
et Stéphanie Sergent-Lanquetin

116 av. de Quakenbruck - BP 236
61000 ALENÇON - Tél 02 33 28 90 90 
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29, rue des Marais - Le Mans
Tél. 02 43 78 21 39 - Fax : 02 43 84 78 29 - mtg-securite@wanadoo.fr

• Événementiels
sportifs et culturels •

• Assemblées •
• Congrès • Salons •

• Événementiels sportifs et culturels •
• Protection de sites commerciaux

et industriels •
• Protection de personnes •

ASSURANCES

Cabinet Michel ACCARY

2, rue du Dr GODARD
72600 MAMERS
Tél. 02 43 97 62 28
Fax 02 43 33 89 40

BP 201 - 19, rue du Jeudi
61006 ALENÇON CEDEX

Tél. 02 33 80 01 40
Fax 02 33 32 25 39

e-mail : h961061@agents.allianz.fr
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Les jurys des éditions précédentes

2010
Caroline BOTTARO
(réalisatrice, scénariste)
Margot Abascal (comédienne)
Didier COSTET (producteur et
distributeur)
Jérémie ELKAÏM (comédien et
scénariste)
Emmanuel SALINGER (réalisateur,
comédien, auteur)
Louis-Ronan CHOISY (chanteur et
comédien)
Julien HONORÉ (comédien)
Judith DAVIS (comédienne)

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
(présentatrice 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).
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Les longs-métrages primés par le jury
2010 ........Jean-Charles de Henrique Goldman, et

........Eamon de Margaret Corkery
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
2010 ........The World is big de Stephan Komandarev
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

Les prix du jury jeunes
2010 ........Deliver us from evil de Ole Bordenal, et 

........Gilles Corporation de Vianney Meurville
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)

Les courts-métrages primés par le jury
2010 ........Lost Paradise de Mihal Brezis et Oded Binnun
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

Les courts-métrages primés par le public
2010 ........Gilles Corporation de Vianney Meurville
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

Les prix du jury Graines d'Images MaCao
2010 ........The World is big de Stephan Komandarev
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

Éditions précédentes
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L’équipe du festival

Remerciements
Un grand merci à Xavier Grouard, Gilles Cousin, Karim Aitgacem et l’équipe du Kinobus,
José Borence, Equation, Les Films du Balibari, Les Films du Préau, MK2, Shellac, Zelig films.
Merci aux élus : du Conseil régional des Pays de la Loire, du Conseil général de la Sarthe, du Pays
de la Haute Sarthe, de la Communauté de Communes du Saosnois, de la Ville de Mamers, au
sénateur Jean-Pierre Chauveau et au député Dominique Le Mèner. 
Merci à Jackson et Télétota, Christophe Massie, Marc Bourdin, Laurence Renaud et Guénaël Le
Gouvello (Caisse d’Epargne Bretagne - Pays de la Loire), Thierry Gangneux (Président de la CMCAS
Anjou-Maine), Eric Plessix, Loïc Auffret, Maud et toute l’équipe de l’Imprimerie Auffret-Plessix,
Damien Veillon (Le Maine Libre), Emilien Borderie (Sweet FM), Softitrage, Bruno Ruel.
Merci à Guylaine Hass et Christiane Derouint (Conseil régional des Pays de la Loire), Hélène
Chedorge, Erwan de Charette, Annie Dronne, Isabelle Rodriguez-Fillette, Karine Bergeot et Sophie
Grison (Conseil général de la Sarthe), Nicolas Potier (Pays de la Haute Sarthe), Loïc Preville, Pascale
Chéret et Fabienne Fontenelle (Communauté de Communes du Saosnois), Annie Gestin, Arnaud
Cousin, Jocelyne Grenèche et Pascal Secchi (Ville de Mamers), Frédéric Beauchef, Bérengère
Sepchat, Nathalie Goisedieu et Pascal Le Her, Pierre Begny (Ministère des affaires avec le
Parlement).
Merci à Brigitte Hérisson, Laurence Galbrun, Sisicila Coupeau et tout l’Office de Tourisme de
Mamers et du Saosnois, Pierre Maeght (Télétota), Catherine et Jacques-Marie Papin, Eric Vincent,
Guillaume Papin, l'association SOS Récup, Cyrille Baron (Les Cinéastes), Janine Darondeau et
Cinéambul, 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…

Présidente : Marie Papin
Déléguée générale : Eve Mermé-Derrien
Sélection longs métrages : Eve Mermé-Derrien, Anne-Sophie Pierres, Alberic Etienne,
Agathe Colson
Sélection courts métrages : Estelle Chesné, Vincent Gomas, Clément Papin, Valentine Testac
Sélection courts en région : Emilie Chavy-Chevreul
Logistique : Alice Louvard
Outils de communication : Imprimerie Auffret-Plessix
Coordination communication : Michaël Bazin
Affiche : JP Bagnis, Albéric Luciani et Boris Michel
Décors : Tous Ces Chaps
Animation soirées : Clément Papin et Arno N’joy
Partenariats : Amélie Deniau
Et aussi : François Pierres, Sylvie Met-Peroi, Maxime Guérin, Dany Gueux, Fred Bouvier,
Brice Lesage, Corentin Delente, Maxime Benallaoua,Justine Hamelin…
Et tous les bénévoles…
Projectionnistes : Cinéambul
Bande-annonce : Xavier Grouard (réalisation), Fabrice Huet (musique)
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Notes
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Notes

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