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Le Conseil général 
de la Sarthe, 
partenaire privilégié 
de la vie culturelle !
Retrouvez votre actualité culturelle sur www.sarthe.com
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L’édito du président
«

1

Mamers en Mars, c’est vous !
Chers amis, chers festivaliers, 
Depuis 22 ans maintenant le festival Mamers en Mars tisse sa toile dans notre
département et au-delà, afin d’offrir à un public toujours plus nombreux et varié la
quintessence du cinéma européen.
Véritable vitrine de notre ville et de notre région, Mamers en Mars est aujourd’hui
la première manifestation cinématographique de Sarthe et la troisième des Pays de
la Loire, avec pas moins de 4 000 spectateurs par édition.
Soucieux d’insuffler une perpétuelle innovation pour vous surprendre et vous
satisfaire toujours plus, nous voulons être au plus près de vous, car c’est avant tout
vous qui faites Mamers en Mars !
Toutes les nouveautés que nous mettons en œuvre (préséances à La Ferté-Bernard
et à St Cosme-en-Vairais, partenariat avec le Festival des 24 Courts, coupons
d’informations sur notre public, participation à la Charte Culture et Solidarités, etc.)
n’ont que deux buts : développer notre festival pour que celui-ci prenne davantage
d’ampleur, et être plus proche de vous toutes et tous, de vos attentes, de vos idées.
Mais tout cela ne pourrait être possible sans votre soutien. C’est pourquoi je tiens,
au nom de toute l’association, à remercier vivement le public, nos nombreux et
fidèles partenaires, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, permettent que
chaque année, en mars, Mamers devienne la capitale du 7ème Art.
Merci à tous, excellent festival. Vive Mamers en Mars, Vive le cinéma !

Vincent GOMAS
Président du Festival de films européens 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 : 30 €
Tarif réduit : 26 € 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 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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Tous les ans, en mars, l’association Artémis fait vivre aux habitants de Mamers un
long week-end de rencontre avec le jeune cinéma européen.

Cette nouvelle 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 et des ateliers, une programma-
tion 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 31 mars.

Parce que nous souhaitons que des initiatives comme celles-là résonnent
largement sur le territoire, les organisateurs du festival ont développé, ces
dernières années, des séances décentralisées, sur l’ensemble du département de
la Sarthe. Et parce que nous voulons aussi qu’elles bénéficient au plus grand
nombre, le festival est un partenaire actif de la Charte Culture et Solidarité de la
Région.

Bon festival à toutes et à tous.

Jacques AUXIETTE 
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

«

« En 2011, le cinéma a connu des records de fréquentation. En ces années moroses
où « la crise » plombe le moral de nos concitoyens, nous ne pouvons que nous ravir
de cet engouement pour le 7ème art.

C’est pourquoi, je ne doute pas de la réussite du festival « Mamers en Mars ».

Certes, la programmation Européenne de ce rendez-vous, ne laisse pas forcément
la place aux films « Grand public », mais, je suis certain, qu’une fois de plus, la
sélection sera riche en découvertes et en émotions.

Alors, n’hésitez pas à pousser les portes de la salle Louis Malle. Les cinéphiles ne
s’y trompent pas et sont de plus en plus nombreux à participer.

Chaque année les festivaliers venant de toutes les Régions, repartent avec des
souvenirs plein les yeux.

Ils sont les vecteurs de l’image de notre Ville et de notre territoire ; ils apportent un
souffle positif sur notre économie locale.

C’est pourquoi, vos élus accompagnent le Festival de manière importante, tant au
niveau financier qu’au travers de la logistique.

Nous avons toujours été à l’écoute des organisateurs et tenons particulièrement à
ce que ce moment culturel soit ouvert à tous.

Je remercie l’ensemble des bénévoles, l’équipe d’Artémis et son nouveau
Président, de nous offrir ce moment de convivialité que nous affectionnons tous.

Bon festival.

Michel CORBIN
Maire de Mamers

»

»

L’édito des élus
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PACK 
3.0

3 SERVICES / 0 APPORT

INCLUS PENDANT 5 ANS (1)

FAITES DES ÉCONOMIES, ROULEZ EN ALLEMANDE.
 iPad 2® et support intégrés   Pack Technology : caméra de recul, détecteur d’angles morts 
 Système d’assise Lounge et système de navigation 600 SD

349 E /mois (2)

en LLD sur 60 mois + 0,08 €/km
sans apport

www.opel.fr
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Depuis 22 ans, Mamers en Mars rythme la vie du Saosnois. Au début du
printemps, les affiches du festival fleurissent en Sarthe. C’est un signal : chacun
sait que, l’espace d’un week-end, la ville de Mamers s’animera de multiples
projections cinématographiques.

Ce rendez-vous culturel est incontournable. Souvent cité en référence, il est le
résultat du travail acharné d’un groupe de jeunes passionnés qui – avec énergie
et persévérance – relève un défi un peu fou : faire vivre un vrai festival européen
de cinéma au cœur d’une ville rurale de moins de 6000 habitants.

Les trois jours pendant lesquels le festival battra son plein ne doivent pas faire
oublier l’important effort de préparation et je souhaite féliciter et remercier tous les
membres de l’association Artémis pour leur dévouement. Ils savent qu’ils peuvent
compter sur le partenariat et le soutien des Collectivités locales.

A toutes et à tous, je vous souhaite un agréable séjour à Mamers et un bon
festival !

Jean-Pierre CHAUVEAU
Sénateur-maire de Commerveil

Vice-président du Conseil général de la Sarthe
Président de la Communauté de communes du Saosnois

»

Le Pays de la Haute Sarthe a le plaisir de s’associer pour la 7éme année consécutive
au Festival Mamers en Mars. Ce partenariat sera, cette année, développé autour
de deux manifestations :

- une préséance du Festival sera, d’une part, proposée à un public scolaire du
territoire du Pays de la Haute Sarthe.

- d’autre part, le Pays de la Haute Sarthe bénéficie du programme européen
leader qui lui permet d’accompagner des projets liés aux actions culturelles en
milieu rural et développe des partenariats avec des acteurs locaux et avec d’autres
territoires ruraux. Dans le cadre de ce programme, le Pays de la Haute Sarthe
organise, chaque année, un Festival de Cinéma en plein air en Juillet et Août. Le
film lauréat du Festival Mamers en Mars 2012 sera ainsi projeté le 29 juin
prochain, à Ancinnes, en séance de cinéma en plein air. 

Nous espérons donc que les manifestations proposées dans le cadre de ce
partenariat séduiront un grand nombre de spectateurs…

Bonnes séances à tous !

Fabienne LABRETTE-MÉNAGER
Député de la Sarthe

Président du GAL du Pays de la Haute Sarthe

L’édito des élus
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www.teleprofilm.com 
+33 (0) 6 07 17 62 64 
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Le programme 2012
jour heure lieu titre cm lm compét. page

PRÉ-FESTIVAL
V. 23 20:15 Le Mans (Cinéastes) La Terre outragée • 12
M.27 20:00 La Ferté-Bernard (Palace) L'Accordeur • 12

Les P'tits Lu • 13
Mon Arbre • 13

J.29 20:00 St Cosme-en- Vairais (Atlantis) Voie rapide • 13

SÉANCES SCOLAIRES
V. 23 - Fresnay-sur-Sarthe
L. 26 - La Ferté-Bernard L'Atelier enchanté • 15
J. 29 - Mamers
J. 29 - Mamers Le Vilain petit canard • 15

FESTIVAL À MAMERS
VENDREDI 30 MARS

20:00 Salle Louis Malle La France qui se lève tôt • 17
Le Fils de l'Autre • 17

22:15 Salle Louis Malle Le Robot des étoiles • • 19
Combat Girls • • 19

SAMEDI 31 MARS
11:00 Le Rex (Espace Saugonna) Renée • • 21

Death of a Superhero • • 21
14:30 Salle Louis Malle Dog Sitting • • 23

Pizzangrillo • • 23
Our Grand Despair • • 23

17:30 Salle Louis Malle 108,1 FM • • 31
Soul Wash • • 31

Leila • • 31
21:00 Salle Louis Malle Les Filles du samedi • • 33

The Poll Diaries • • 33

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

DIMANCHE 1ER AVRIL
14:00 Le Rex (Espace Saugonna) Ma part du bonheur • • 35

Avé • • 35
16:30 Salle Louis Malle Posturas • • 37

Le Piano • • 37
Nokas • • 37

19:15 Salle Louis Malle CEREMONIE DE CLOTURE 43
20:00 Salle Louis Malle Projections Kinobus 43

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.

cm = court métrage 
lm = long métrage

7
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Christa Theret, comédienne
Après une première prestation remarquée dans le film de Lola Doillon
« Et toi t’es sur qui ? », en 2007, Christa Theret conquiert le cœur
du public en 2009 grâce à sa formidable interprétation du rôle titre de
« LOL », immense succès populaire qui marque toute une génération,
comme « La Boum » 30 ans plus tôt. Depuis, du film d’angoisse
(« Le Village des ombres ») à la comédie noire (« Le Bruit des glaçons »
de Bertrand Blier), en passant par le drame romantique (« Mike »),

la jeune actrice se construit une fort belle filmographie en révélant toute l’étendue de son
talent. L’un de ses rôles les plus récents, dans « La Brindille » d’Emmanuelle Millet, lui a
d’ailleurs valu une seconde nomination aux Césars dans la catégorie « Meilleur espoir
féminin ». Nul doute que l’on n’a pas fini de voir sur les écrans cette jeune femme qui, en
l’espace de 5 ans, a tourné avec Jean Dujardin, Albert Dupontel, Marc-André Grondin,
Eric Elmosnino, Johan Libéreau (dans « Voie rapide » présenté en préséance à Saint Cosme-
en-Vairais). On la retrouvera prochainement dans un film consacré à Auguste et Jean Renoir
avec Michel Bouquet et Jean-Pierre Marielle, deux monstres sacrés du cinéma français. 

Sarah Vavasseur, assistante production
Après avoir passé un an à Londres, Sarah étudie la communication
pendant 2 ans à L' ISCOM de Paris. 
C'est après un stage épanouissant en programmation qu'elle décide de
suivre un master à l'Institut des Médias à Paris. 
Elle y étudie le monde de la production : de l'approche des métiers de
l'audiovisuel aux méthodes de financement. 

Elle commence la vie active en tant qu'assistante de production chez Konbini, une plate-
forme de diffusion sur Internet, qui produit des émissions de divertissements originales,
créatives et du contenu de marque. 
Aujourd'hui, Sarah travaille en tant que chargée de production chez Darjeeling, une société
de production spécialisée dans les nouveaux médias et les web documentaires.
www.darjeelingprod.com

D
R

D
R

Côme Levin, comédien
Côme Levin, jeune comédien né 1990, débute sa jeune carrière dans des
séries TV dont « Sweet Dreams » sur Canal +. En 2010 on le voit au
cinéma au côté de Diane Kruger et Ludivine Sagnier dans « Pieds nus sur
les limaces » de Fabienne Berthaud. Il sera dans quelques semaines à
l'écran au cinéma dans « Radiostars » de Romain Levy au côté de Manu
Payet et Clovis Cornillac. Un jeune talent à suivre...D

R

Jury LONGS MÉTRAGES

8
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Sophie de Fürst, actrice 
Après avoir suivi différents cours, elle joue "Romeo et Juliette" mis en
scène par Denis Llorca, et prend des cours durant un an avec lui, puis
avec Mireille Delcroix. Elle joue ensuite "L'École des Femmes" mis en
scène par Anne Coutureau, passe un an au conservatoire du 7éme et un
an chez Blanche Salant et Paul Weaver. Puis tourne différents téléfilms
tels que, "La Loi de mon pays" de Dominique Ladoge, "Dans la peau

d'une grande" de Pascal Lahmani, "Insoupçonnable" de Benoît d'Aubert, "Prise de tête" de
Bruno Garcia et participe aux "Leçons de cinémas" de Juliette Nioré, "J'en crois pas mes
yeux" de Henri Poulain, "Fais-toi plaisir" de Simon Astier et le prochain Film d'Etienne
Chatiliez "L'Oncle Charles". Sophie sera sur les planches à partir du 11 avril au ciné 13
théâtre dans "Betty Colls" de Paul Jeanson.

©
 L
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Jury COURTS MÉTRAGES

Alain Bévérini, journaliste, réalisateur
Alain Bévérini est né à Marseille au début de la deuxième guerre
mondiale. Sa passion du cinéma lui fait rencontrer, en 1962, le Groupe
Contre-Champ : Gérard Guégan et Jean-Pierre Léonardini - un ciné-club,
une revue de cinéma. Puis c’est le départ pour Paris. Pierre Desgraupes
vient de créer "Information Première". Alain Bévérini y fait ses débuts de
journaliste. Un an plus tard, c’est Jacqueline Baudrier, avec "24 heures

sur la deux" qui fait appel à lui. Pendant vingt-cinq ans, Alain Bévérini commentera
l’actualité cinématographique dans les Journaux Télévisés. Quelques grandes interviews
dans la presse écrite, quelques émissions de radio, mais surtout la télévision - au quotidien,
dans les journaux d’Yves Mourousi, puis ceux de Patrick Poivre d’Arvor, avec aussi quelques
magazines : "Premier plan" et "C’est à Cannes". Quelques milliers d’interviews et
reportages. Et toujours le même amour du cinéma... En 2002 il passe, enfin, derrière la
caméra pour adapter le roman de Jean-Claude Izzo, "Total khéops" (2001).

D
R

Sheila O’Connor, Comédienne, scénariste, réalisatrice, auteur
Sheila O’Connor s’est faite connaître du grand public dès l’âge de 13 ans
en interprétant l’inoubliable rôle de Pénélope, la meilleure amie de Sophie
Marceau dans "La Boum" (1 & 2). C’est en jouant dans de nombreuses
comédies populaires (dont "P.R.O.F.S." avec Patrick Bruel et Fabrice
Luchini), en se familiarisant avec le rythme des répliques, qu’elle prend
goût à l’écriture. Après avoir suivi l’enseignement des meilleurs

professionnels, Sheila a aujourd’hui une dizaine de scénarii à son actif (dont plusieurs
courts métrages et deux longs métrages en développement). Artiste polyvalente au
caractère bien trempé, menée avant tout par la passion, Sheila O’Connor a également
réalisé deux courts métrages et prépare son troisième tournage programmé pour ce
printemps. Jamais à court d’imagination, elle a aussi publié plusieurs livres pour la
jeunesse.

D
R
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LES PRIX

Jury Jeunes
• Hannah Harper, Terminale en option cinéma audio-visuel, lycée

Perseigne (Mamers - 72)
• Clément Hurault, 1ère année en BTS audiovisuel (Montaigu - 85)
• Isabelle Grudé, Terminale en option cinéma audio-visuel, lycée Perseigne

(Mamers - 72)

11

Le prix du jury long métrage
Le long métrage choisi par le jury professionnel recevra une dotation de
1 000 € par le Conseil régional des Pays de la Loire

Le prix du jury court métrage
Le court métrage choisi par le jury professionnel recevra une dotation de
500 € par le Conseil régional des Pays de la Loire

Les prix du public
Le public pourra à l’issu de chaque projection, voter pour les courts et
longs métrages en compétition.

Le court métrage et le long métrage qui auront obtenu la meilleure
moyenne des notes données par le public recevront respectivement une
dotation de 500 € et de 1 000 € par le Conseil général de la Sarthe

Les prix du jury Jeunes
Un jury de lycéen et d’étudiants décernera les trophées CMCAS Anjou
Maine à un court et un long métrage

• Le prix CMCAS Anjou Maine récompensera l’auteur du court métrage
lauréat avec un chèque de 500 €

• Le prix CMCAS Anjou Maine récompensera l’auteur du long métrage
lauréat avec un chèque de 1 000 €

A l'attention du public :

Un long métrage sera tourné pendant tout le week-end du festival par
des professionnels ; si vous souhaitez ne pas apparaître sur ces
images et pour éviter tout problème de droit à l'image, vous pouvez
vous manifester auprès de l'équipe du film. En cas de problèmes ou
remarques, merci de vous adresser à l'équipe du film à l'adresse
suivante : contact@legrandsouffle.com
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Pré-festival : 23, 27 et 29 mars

26 avril 1986, Pripiat, à quelques kilomètres de Tchernobyl. En cette belle
journée de printemps, Anya et Piotr célèbrent leur mariage, le petit Valery et son
père Alexeï, ingénieur à la centrale, plantent un pommier, Nikolaï, garde forestier,
fait sa tournée habituelle dans la forêt… C’est alors qu’un accident se produit à
la centrale.

Réalisateur : Michale Boganim
France – Russie - Ukraine /
2011 / 1 h 48
Acteurs : Olga Kurylenko,
Andrzej Chyra, Ilya Iosifov…
Production : Les Films du
Poisson
Distribution : Le Pacte

12

D
R

Projection aux Cinéastes

La Terre outragée

Mar. 27
20:00

La Ferté-Bernard

Projection au Palace

long métrage

Adrien est un jeune pianiste prodige. Il s'est effondré psychologiquement 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.

©
 2

42
5 

fil
m

scourt métrage

Réalisateur : Olivier Treiner
France / 2010 / 13 mn
Acteur : Grégoire Leprince-Ringuet
Production : 2425 Films

L'Accordeur 

Ven. 23
20:15

Le Mans
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Réalisatrice : Anne-Sophie Salles
France / 2010 / 13 mn
Actrice : Monique Darpy

Les P'tits Lu
court métrage

D
R

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 !

Mon Arbre

Marie a dix ans et une famille résolument moderne : conçue par deux hommes
et deux femmes, tous homosexuels et aujourd’hui tous séparés, elle a deux
papas, deux mamans, un beau papa, une belle maman, et une poignée de frères
et soeurs. Fêter Noël en famille, dans ces conditions, tient presque de l’exploit.
Mais alors qu’elle passe de foyer en foyer et tente, comme elle peut, de
partager son amour, Marie se pose des questions sur sa venue au monde :
serait-elle, comme «l’autre Marie», l’immaculée conception ?

Réalisatrice : Bérénice André
France / 2011 / 47 mn
Acteurs : Léopoldine Vigouroux,
Francis Leplay, Nicolas Bouchaud…
Production : entre2prises /
Red star cinéma

Moyen métrage

D
R

Projection dans la salle Atlantis

Les voitures customisées, le tuning, les rassemblements, les courses,
la vitesse, la route : c’est toute la vie d’Alex, 20 ans, rivé au volant de
sa Honda Civic jaune. Une passion exclusive, avec ses rites et ses
codes, sans vraie place pour sa copine Rachel et leur enfant. Mais une
nuit, au détour de la route, la mort d’un autre. Le premier virage, la
sortie de route dans la vie en ligne droite et à toute allure d’Alex.
La fuite, la culpabilité, et puis, face à Marthe, la mère du garçon
tué, une lente prise de conscience…

D
RVoie rapide long métrage

Jeu. 29
20:00

St Cosme-en-Vairais

Réalisateur : Christophe Sahr
France / 2011 / 1 h 30
Acteurs : Johan Libéreau, Christa Theret…
Production : Sésame Films
Distribution : Epicentre films

13
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Séances scolaires : Mamers /
La Ferté-Bernard / Fresnay-sur-Sarthe

Un petit chat, un sapin joyeux, un chien joueur, une boite à tricot qui
prend vie…autant de personnages qui s'animent et sèment la zizanie
dans le monde merveilleux des contes en laine et papier de l'Atelier
enchanté.

L’Atelier enchanté
Programme de courts métrages
d'animation de Hermina Tyrlova
République Tchèque / 1970 / 39 mn

D
R

15

En prélude au festival, Mamers en Mars organise
des projections pour les élèves de la Sarthe.

Pour les maternelles : Fresnay-sur-Sarthe le vendredi 23 mars,
La Ferté-Bernard le lundi 26 mars
et Mamers le jeudi 29 mars

Il était une fois une basse-cour où coqs, poules, canards et oies vivent
et couvent de concert. Un beau jour, le coq découvre un œuf énorme
qu’il rajoute discrètement à la couvée de sa compagne… Mais quand
l’oisillon voit le jour, il ne ressemble à aucun de ses congénères ! Il se
retrouve ainsi très vite mis à l’écart par toute la basse-cour, subissant
les humiliations et les moqueries de ses compagnons à plumes. Mais un
jour le vilain petit canard deviendra un magnifique cygne blanc.

Le Vilain petit canard
Long métrage d’animation
de Garri Bardine
Russie / 2010 / 74 mn

D
R

Pour les primaires : Mamers le jeudi 29 mars
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Imprimer,
cʼest laisser une trace,

une empreinte sur une surface… 
pas sur lʼenvironnement !

• Prépresse

• Impression Offset

• Impression Numérique

• Façonnage

Tous nos documents offset sont imprimés
suivant les règles IMPRIMʼVERT

et en utilisant les matières suivantes :
• encres végétales

• papier 100 % recyclé ou respectant la biodiversité et
issu de la gestion responsable de nos forêts

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

contact@auffretplessix.com - www.auffretplessix.com

Le papier est un produit renouvelable,
biodégradable et recyclable :
il contribue au développement de la forêt.
La preuve sur : http://www.lepapier.fr

16
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Ouverture du festival
Vendredi
20:00

Salle
Louis Malle

(Théâtre municipal)

films hors compétition 17

Il s'agit du parcours d'un futur expulsé, de la machine judiciaire qui
entraîne les sans-papiers à quitter le pays. Souleymane Bagayogo
salarié, contribuable sans-papiers, a été arrêté sur son lieu de travail,
puis expulsé vers le Mali. Peu avant, il avait assigné aux prud'hommes
son employeur pour faire respecter ses droits.

La France qui se lève tôt
court métrage

Réalisateur : Hugo Chesnard
France / 2011 / 21 mn
Acteurs : Ricky Tribord,
Pauline Etienne, Marius Yelolo…
Production : ButterFly Productions

D
R

Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son
service militaire, Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique de
ses parents et qu’il a été échangé à la naissance avec Yacine, l’enfant
d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de ces deux familles
est brutalement bouleversée par cette révélation qui les oblige à
reconsidérer leurs identités respectives, leurs valeurs et leurs
convictions.

Le Fils de l’Autre

+
long métrage

D
R

Prix du jury du Festival des 24 courts 2012

Réalisatrice : Lorraine Lévy
France / 2011 / 1 h 50
Acteurs : Emmanuelle Devos,
Pascal Elbé, Jules Sitruk…
Production : Rapsodie Production
et Cité Films
Distribution : Haut et
Court Distribution
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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

Dites « j’aime » à Balade dans le Saosnois sur Facebook

Office de Tourisme** de Mamers et du Saosnois

SAOSNOIS
Communauté de Communes

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 parcou-
rant 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

Combat Girls 
long métrage

+
Un inventeur fou construit un robot qu’il va tester sur sa famille…
dommage…

films en compétition

D
R

D
R

19

court métrage

Marisa, une jeune allemande de 20 ans, déteste les étrangers, les Juifs,
la police, est tous ceux qu'elle considère coupables du déclin de son
pays. Elle provoque, elle boit, elle se bat... Il n'y a qu'au sein de sa
bande de néo-nazis qu'elle se sent dans son élément. Quand Svenja,
une jeune fille de 14 ans rejoint le groupe, Marisa est pour elle un
modèle de femme qui se bat pour son idéologie. Mais les convictions
de Marisa vont évoluer progressivement après sa rencontre acciden-
telle avec un jeune réfugié afghan...

Réalisateur : Jérome Debusshère 
France / 2011 / 6 mn
Acteurs : Fréderic Gorny,
Lucie Jeanne et Sébastien Baron
Production : Satourne Productions

Le Robot des étoiles

Réalisateur : David Wnendt 
Allemagne / 2011 / 1 h 43
Acteurs : Alina Levshin, Jella Haase,
Gerdy Zint …
Production : Mafilm
Ventes internationale : EastWest Filmdistribution
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� 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

84, rue du Docteur Godard
72600 MAMERS

contact@np3d.fr - 02 43 34 87 22

SARL au capital de 37 000 €

Dessinateur en bâtiment

12020262_INT_2012_CO_12020262_INT_2012  20/03/12  11:40  Page20



films en compétition 21

Death of
a Superhero

Donald n’est pas un super héros comme les autres. Dans la vraie vie
il est atteint de leucémie et se sent complètement vulnérable. Mais cet
adolescent de 15 ans a l’incroyable talent d’animer du bout de son
stylo un monde étrange dans lequel un super héros invincible se bat
contre son ennemi de toujours et sa charmante acolyte. Mais si le
héros de la Bande Dessinée de Donald est inébranlable et hermétique
à toutes émotions, il est quant à lui terriblement fragile et guidé par
l’amour.

long métrage

D
R

Réalisateur : Ian FitzGibbon
Allemagne-Irlande / 2011 / 1 h 37
Acteurs : Andy Serkis,
Thomas Brodie-Sangster,
Aisling Loftus…
Production : Bavaria Pictures
Ventes internationales : Global Screen

+

Renée D
R

Réalisateur : Jezabel Marques-
Nakache
France / 2011 / 4 mn
Actrices : Joséphine De Meaux,
Renée Le Calm, Amelle Chahbi
Production : Ten Films

court métrage

Lors d'une visite chez sa grand-mère, Eva, jeune mère célibataire,
prend note de sa fameuse recette de la soupe de pois cassés. Renée,
93 ans, lui livre son petit secret...aux vertus aphrodisiaques.

Samedi
11:00

Le Rex
(Espace Saugonna)
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Tél.
02
43
97
63
03

Fax
02
43
33
65
87

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

Contrôle Technique Automobile de Mamers
Alain BUTET

C.T.A.M
Agrément S072F076

Parking SUPER U - Route de Bellême - 72600 MAMERS
Tél. 02 43 34 13 94 - Fax 02 43 34 14 01

AUTO - ECOLEAUTO - ECOLEAUTO - ECOLEAUTO - ECOLEO  ECOAUTO - ECOLEO  ECAUTO - 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 6022
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La cohabitation paisible de deux célibataires de 30 ans est perturbée quand
ils tombent amoureux de la ravissante jeune femme qui emménage avec eux.

Réalisateur : Seyfi Teoman
Turquie / 2011 / 1 h 41
Acteurs : Ilker Aksum, Fatih Al,
Güneş Sayin, …
Production : Bulut Film
Ventes internationales : The Match Factory

Our Grand Despair

23

Samedi
14:30

Salle
Louis Malle

films en compétition 23

Réalisateur : Marco Gianfreda
Italie / 2011 / 15 mn
Acteurs : Toni Bertorelli et
Simone Pellegrino
Production : Antonio Longo

D
R

+

+ long métrage

Une étudiante anglaise à Paris paye ses études en
promenant des chiens. Elle va apprendre à ses dépens
que parfois le meilleur ami de l'homme peut se révéler le pire des fardeaux.

Dog Sitting D
R

court métrage

court métrage

Pizzangrillo
(Cœur léger)

D
R

Réalisatrice : Sara Verhagen
France / 2011 / 8 mn
Acteurs : Sara Verhagen, Marius Colucci,
Silvie Laguna
Production : Maje Productions

Las de vivre, Ettore (65 ans) essaie tous les jours de trouver le courage de se
jeter avec son trois roues dans un fossé. Quand son neveu de dix ans Luca
découvre ses intentions, il décide de le suivre en cachette.
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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

25
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Tous unis contr

SAINT-RÉMY-DES-MONTS - MA

1

2

3

28

Je commande…
Je commande mes courses

sur internet
www.intermarche.com

Je passe à l’accueil
de mon magasin…
Je passe à l’accueil dans le créneau

horaire choisi et je règle ma commande

… et hop! Je récupère
mes courses.

Je repars sans attente en caisse
avec ma commande.
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5 €
de remise

pour tout achat

à partir de 40€

sur présentation
de ce coupon

coupon valable jusqu’au 28.04.2012

�

ntre la vie chère

- MAMERS - TTél. 02 43 31 11 22
29

e
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P U B L I C I T É

Enseignes - Panneaux - Véhicules
Cartes de visite - Flyers - Coupes & Trophées

72600 MAMERS - Tél. : 02 43 34 88 67 sept.publicite@orange.fr

E ei nnea

P U B L I C I T É

 

phéeop
ux - Vé ule

r
hicu

30

Route de la Ferté-Bernard - 72600 MAMERS
� 02.43.97.61.93

DÉCORATION

BRICOLAGE
MATÉRIAUXJARDINAGE

ANIMALERIE

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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Leila D
R

films en compétition

long métrage

31

En apparence, Paul et Leila ont tout d'une famille heureuse. Une
maison confortable, deux beaux enfants, et plus important que tout ils
ont leur amour l'un pour l'autre. Mais là est le problème...L'amour peut
rendre fou...

Réalisateur : Lesley Manning
Angleterre / 2011 / 1 h 25
Acteurs : Chloë Annett et
Lee Boardman
Production : Met Film School

108,1 FM D
R

Réalisateurs : Angelo Capasso et
Giuseppe Capasso
Italie / 2011 / 15 mn
Acteurs : Dario Biancone,
Fabrizio Monaldi…
Production : APC independent Productions

court métrage

+
Ben tient, avec ses amis Sam et Martin, un magasin de SOUL MUSIC en
crise. Il est amoureux de Flora, une cliente, mais n'ose se déclarer. Son
grand-père lui parle alors du Soul Wash, une lessive magique qui
sublime les disques et pourrait l'aider...

Soul Wash D
R

Réalisateur : Douglas Attal
France / 2011 / 25 mn
Acteurs : Benjamin Duterde,
Hafid Benamar, Olivier Rosemberg…
Production : Boogieman Productions

court métrage

Samedi
17:30

Salle
Louis Malle

+
Un automobiliste, un auto-stoppeur, un programme radio. Un voyage de
nuit entre la suspicion et la paranoïa. Une métaphore dans les médias.
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Les PHARMACIES de Mamers
• Ph. du Théâtre
• Ph. Mailliart
• Ph. Tellier

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

• Menuiserie ALU - PVC - BOIS
• Volets roulants et battants

• Stores intérieurs et extérieurs
• Portes de garage, portails • Automatismes • Alarmes

32

Montrenault - 72600 SAOSNES

Tél. 02 43 33 32 23
avsmotoculture@orange.fr

54, Place Carnot
72600 MAMERS

Tél. 02 43 97 60 06

BRASSERIE

BAR
DES

HALLES
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films en compétition 33

Samedi
21:00

Salle
Louis Malle

A la veille de la Première Guerre mondiale, Oda von Siering quitte Berlin
pour retrouver le domaine familial de Poll sur la côte baltique. Dans
cette impressionnante maison sur pilotis, son père, un savant désavoué
par le corps médical, poursuit ses recherches. Aux alentours,
allemands, russes et estoniens se côtoient non sans difficulté.
L’inquiétant professeur n’hésite d’ailleurs pas à profiter des soldats du
tsar Nicolas II, qui lui confient pour ses études les dépouilles des
anarchistes exécutés. L’un d’eux, vivant mais blessé, est recueilli
secrètement par Oda. Ils se lient d’amitié malgré le danger...

D
R

long métrage

The Poll Diaries

+
D

R

court métrage

Eva se réveille seule dans un appartement inconnu. Son fiancé de la
veille a disparu mais Léon son petit frère est bel et bien là et elle n'a
pas d'autre choix que de passer la journée avec lui.

Les Filles
du samedi
Réalisatrice : Emilie Cherpitel
France / 2011 / 15 mn
Acteurs : Cécile Cassel,
Vincent Marie, Antoine Rodet
Production : c/o ElianeAntoinette

Réalisateur : Chris Kraus
Autriche - Estonie - Allemagne /
2010 / 2 h 09
Acteurs : Paula Beer,
Edgar Selge, Tambet Tuisk…
Production : Kordes & Kordes Film
Ventes internationales :
Global Screen
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TAXI & AMBULANCE du Saosnois

L’Ancolie
cadeaux , décoration de la maison

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

2, rue Guillaume 3 Talvas
72600 Neufchâtel-en-Saosnois

6, rue Ledru Rollin
72600 Mamers

Transport
Toutes

Distances
24/24h

34

www.taxi-ambulance-du-saosnois.fr

Depuis 1987, au service des professionnels et
particuliers en Normandie & Pays de la Loire

De Cabourg à Dreux & d'Evreux à Rennes,
au travers des nos 13 agences et

notre usine d'intégration ordinateurs, portables & SAV,
19 000 clients nous font confiance

pour leurs achats informatique, alors rejoignez les !!

Agence de MAMERS 02 43 34 62 23
Agence d'ALENÇON 02 33 82 63 83 
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Réalisateur : Konstantin Bujanov
Bulgarie / 2011 / 1 h 27
Acteurs : Anjela Nedyalkova et
Ovanes Torosyan…
Production : Element LTP, Camera
LTP et KB Films
Distribution : Le Pacte

Parti de Sofia, Kamen se rend en stop à Roussé, dans le nord de la
Bulgarie. Sur la route, il rencontre Avé, une jeune fugueuse de 17 ans,
qui lui impose sa compagnie. A chaque nouvelle rencontre, Avé leur
invente des vies imaginaires et y embarque Kamen contre son gré.
D’abord excédé par Avé et ses mensonges, Kamen se laisse troubler
peu à peu…

long métrage

D
RAvé

films en compétition 35

Dimanche
14:00

Le Rex
(Espace Saugonna)

Réalisatrice : Carole Mathieu
France / 2011 / 17 mn
Acteurs : Mila Rose et Thierry Humbert
Production : Makam Production

Ma part du bonheur
court métrage

D
R

+
Après jugement, Antonin Monterno a obtenu la garde de sa fille Mila,
deux week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires. Très
atteint par cette séparation, il décide de passer une journée de plus
avec elle.
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ALIMENTATION GENERALE
BOUCHERIE TRAITEUR

Ludovic & Viera ANGEBAULT

ALIMENTATION GENERALE
BOUCHERIE TRAITEUR

Mariage
Baptême

Communion
Menu Routier

Repas de famille
ST CALEZ EN SAOSNOIS

02 43 97 74 94

58, rue Eugène Bouquet
72600 ST REMY DU VAL - Tél. 02 43 33 98 81

— Ouvertures —

Vendredi  / Samedi
9 h 30 à 12 h 30
14 h 30 à 19 h

Dimanche matin
9 h 30 à 12 h 30

Tél. : 02 43 97 70 06
36
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films en compétition

L’histoire du braquage légendaire de la banque NOKAS en Norvège. 11
hommes, 20 minutes et 57 millions de couronnes.

long métrage

D
R

Réalisateur : Erik Skjoldbjærg
Norvège / 2010 / 1 h 27
Acteurs : Marit Synnøve Berg,
Frode Winther Gunnes,
Morten Larsen…
Production : Alligator Film AS
Distribution : KMBO

Réalisateur : Lévon Minasian
France / Arménie / 2011 / 26 mn
Acteurs : Yervand Manaryan,
Apolline Patrossian,
Gérald Papasian
Production : Boa Films

D
R

+

+

Le Piano

En 1988, un séisme a détruit la ville de Léninakan en Arménie. 13 ans
après, Loussiné, orpheline, est une pianiste talentueuse. Pour préparer
un concours, le Ministère de la Culture met à sa disposition un piano.
Mais l'abri où elle vit est trop petit.

Nokas

court métrage

37

Réalisateur : Álvaro Oliva
Espagne / 2011 / 13 mn
Acteurs : Txema Blasco,
María Alfonsa Rosso et
Pablo Venero
Production : Producciones AOR

Posturas
court métrage

D
R

Dolores, une femme âgée qui habite dans un village, décide d'animer
sa vie conjugale en apportant un livre du Kamasutra à son vieux mari.

Dimanche
16:30

Salle
Louis Malle
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Restaurant
LOTUS D’OR

Cuisine asiatique
Plats à emporter

-10%
Tél. 02 43 97 93 84

33, Place Carnot - 72600 Mamers

Le Florialine
Restaurant traditionnel

& Pizzeria
Ouvert

du Mardi au Samedi
midi et soir

31 place Carnot - 72600 Mamers
02.43.97.55.41

38

La Rotonde
CAFE - BAR

59, place Carnot
72600 MAMERS

Tél. 02 43 97 61 33

telecom1 www.telecom.fr

26, rue de le République
61500 SÉES

3, rue du 115ème R.I.
72600 MAMERS
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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 30 AU 1ER AVRIL, 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 30 A 18H00

RENDEZ-VOUS 2 : SAMEDI 31 A 10H00

39
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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 familiale,

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

Les Étangs de Guibert
s’offrent à vous en toute tranquillité

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

Coiffure mixte avec ou sans rendez-vous

7thAvenue
Bouttier Charlotte

� 02 43 34 51 74
25 places Carnot - 72600 Mamers

HÔTEL - RESTAURANT

La Vallée Cajet - 72600 NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS
Tél. : 02 43 33 35 16 - Fax : 02 43 33 74 06

contact@maisondesrandonnees.com

HORAIRES D’OUVERTURE :

Accueil : 9 h 30 à 16 h 00 - 19 h 00 à 21 h 00

Restaurant : 12 h à 13 h 30 -  19 h 00 à 21 h 00

Fermé : lundi toute la journée - mercredi

et dimanche soir
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Un homme se rend à Pôle Emploi pour accepter un travail
imposé aux sans-emploi dans le but d’atteindre l’objectif de
"zéro chômeur". Il prend d’office les fonctions de technicien de surface. Nettoyer certaines
tâches s’avère plus difficile qu’il n’y paraît.

D
R

Michel pense depuis toujours avoir un problème, tant ses
histoires d’amour chaque fois sont les mêmes. Alors quand
par hasard, il croise Eléonore, il songe à son départ, au bonheur déjà mort !

D
R

Réalisateur : Mike Guermyet - France / 2011 / 18 mn
Acteurs : Gautier About, Jean-Baptiste Fonk, Lola Judor…
Production : Takami Productions

Nettoyage technique

La Tragédie de Michel

Réalisatrice : Anne-Claire Alvoët - France / 2011 / 9 mn
Acteur : Emmanuel Mazé
Production : AAA Production

�Courts en région
Samedi
18:00

Le Rex
(Espace Saugonna)

Réalisateur : Slony Sow - France / 2011 / 18 mn
Acteurs : Gérard Depardieu, Eriko Tekeda, Sabine Lenoël
Production : Nompareille Productions

Benjamin, viticulteur, voit sa femme s’éteindre dans ses bras
des suites d’une longue maladie. Une seule issue pour lui : la
mort. Mais une jeune japonaise, venue spécialement pour la dégustation du vin, va l’amener
délicatement à faire son deuil par une série de symboles et d’échanges entre deux cultures.

D
R

2059. Un épais nuage grisâtre recouvre la ville. Dans ce
monde à la dérive, Nathan rencontre Alfredo. Seuls, la
solitude et le désespoir les réunissent. Mais Nathan garde l'espoir, au dessus du nuage, le ciel
est encore bleu...

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.

Demain ce sera bien D
R

Louise est une jeune femme seule. Caissière dans
un supermarché, elle s’accommode de sa solitude
quotidienne en laissant courir ses pensées. Elle voudrait tant appartenir à ce monde qu’elle ne
fait qu’observer, inventer, fantasmer.

D
R

Grenouille d'hiver

Personne
Réalisateur : Guillaume Foresti - France / 2011 / 12 mn
Acteur : Johanna Landau
Production : Année Zéro 

(Séance gratuite !)

Réalisateur : Claude Saussereau - France / 2012 / 21 mn
Acteurs : Jean-Claude Deret, Raphaël Almosni,
Marilyne Lagrafeuil…
Production : 24 images Production
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83 bis, rue du Docteur Godard - 72600 MAMERS

Sandwicherie
Boissons

Café
Salle de jeux

Tél. 02 43 33 36 69
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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)

Zone d'activité le haut Eclair - BP 57 - 72600 MAMERS 
Tél : 02 43 33 40 44 - Fax 02 43 97 63 02

mamers.expertise.comptable@fiducial.fr
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Clôture du festivalDimanche
19:15

Salle
Louis Malle

MAMERS

EN MARS

Dimanche
20:00

(Séance gratuite !)

PROJECTION SPÉCIALE KINOBUS
Pour clore le 22e 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 !

43
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� 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

RESTAURAN
T

BAR - TABAC

1, place St Pierre - 72600 St Longis

Tél. : 02 43 34 01 71
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ZI de Bellevue � 72600 MAMERS - Tél : 02 43 34 79 81 � Fax : 09 700 679 16
E-mail : eco-deco-peinture@orange.fr � Web : eco-deco-peinture.fr

Vente de produits aux particuliers - Devis GRATUITVente de produits aux particuliers - Devis GRATUIT

Peinture, Décoration
Revêtement sol et mur

Pose de parquet - Ravalement
Démoussage de toiture

Isolation Thermique par l’Extérieur

Peinture, Décoration
Revêtement sol et mur

Pose de parquet - Ravalement
Démoussage de toiture

Isolation Thermique par l’Extérieur

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

TOUT EN KADO

• Jeux
• Cadeaux

16, rue Ledru-Rollin
72600 MAMERS

Tél.: 02 43 33 40 66
Ouvert

du lundi au samedi
de 7 h à 19 h

• Loto
• Bureau de Tabac
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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

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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uca

Paulette & Bruno

ARTISAN
MAITRE

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

CHOCOLATIER
Boulanger - Glacier
Spécialiste de la Dragée

union
commerciale et

artisanale
de Mamers et du Saosnois
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Les jurys des éditions précédentes

2011
Marion TOUITOU (directrice
de casting)
Julien MEURICE (chef opérateur)
Artus de PENGUERN (acteur,
réalisateur, scénariste)
Elise LARNICOL (actrice)
Eriq EBOUANEY (acteur)
Bruno SLAGMULDER (acteur)
Lola NAYMARK (actrice)

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).
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Les longs-métrages primés par le jury
2011 ........Oxygène de Hans Van Nuffel
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
2011 ........Friendship ! de Markus Goller
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
2011 ........Friendship ! de Markus Goller

........L’Accordeur d’Olivier Treiner
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
2011 ........L’Accordeur d’Olivier Treiner
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
2011 ........L’Accordeur d’Olivier Treiner
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

Éditions précédentes

49

12020262_INT_2012_CO_12020262_INT_2012  20/03/12  11:41  Page49



L’équipe du festival

Remerciements
Un grand merci à Emmanuel Chevreul (Mc’comm), Karim Aitgacem et l’équipe du Kinobus,
Shellac, Le Pacte, Epicentre Films, KMBO, Entre2prises, Haut et Court, L’Agence du Court Métrage,
EastWest Filmdistribution, The Match Factory, Global Screen, Myfestivaloffice.
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, du Mans,
de La Ferté-Bernard, au sénateur Jean-Pierre Chauveau, au député et aux assistants de Dominique
Le Mèner.
Merci à Marc Bourdin, Laurence Renaud et Guénaël Le Gouvello (Caisse d’Epargne Bretagne / Pays
de la Loire), José Borence, Thierry Gangneux, Francine Tessier, Sandra Certier (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, Xavier Grouard,
Merci à Guylaine Hass et Christiane Derouint (Conseil régional des Pays de la Loire), Pierrick
Berriguiot, Manuel Matthonniere, Véronique Rivron, Hélène Chedorge, Erwan de Charette, Annie
Dronne, Isabelle Rodriguez, Karine Bergeot et Sophie Grison (Conseil général de la Sarthe), Fabrice
Goyer, Christophe Bazile, Nicolas Potier, M. Robin, Fabienne Labrette-Ménage (Pays de la Haute
Sarthe), Loïc Preville, Pascale Chéret et Fabienne Fontenelle (Communauté de Communes du
Saosnois), Annie Gestin, Arnaud Cousin, Jocelyne Grenèche, Sylvain Sellos, Philippe Rosier et
Pascal Secchi (Ville de Mamers), Frédéric Beauchef, Bérengère Sepchat, Nathalie Goisedieu, Pascal
Le Her et 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, Jean Michel Etienne, l'association SOS Récup, Cyrille Baron (Les
Cinéastes), Janine Darondeau et Cinéambul, Lycée de Mamers, le Collège Saint Paul, Alexandra
Vallez et Filmair services, James Vidal, Cinémamers et Graines d’images, cinéma Le Palace, J-Y
Tessier, Christelle Leperche et l'Amicale Laïque (séance de St Cosme-en-Vairais), 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.
Merci à, l’UCA, son président (M. Delorme) et ses membres, aux communes des Aulneaux, de St
Pierre des Ormes, de Marolles-Les-Braults, René et St Longis.
Enfin nous rendons hommage à Jean-Loup Papin (CPP), fidèle partenaire et participant, décédé
fin 2011.
Et bien sûr, nos amis, nos conjoints, nos parents et tous ceux sans qui…

Président : Vincent Gomas
Déléguée générale : Eve Mermé-Derrien
Sélection longs métrages : Eve Mermé-Derrien, Albéric Etienne, Maxime Guérin,
Franck Badaire
Sélection courts métrages : Pauline Chardon, Valentine Testac, Clément Papin, Dany Gueux
Sélection courts en région : Emilie Chavy-Chevreul
Logistique : Alice Louvard
Outils de communication : Imprimerie Auffret-Plessix
Coordination communication : Hugues du Puy
Affiche : Frank Badaire et Rémi Balligand (Corps8)
Décors : Tous Ces Chaps
Animation soirées : Clément Papin et Rafaël
Partenariats : Amélie Deniau, Pauline Chardon, Vincent Gomas
Et aussi : Sylive Met-Peroi, Franck Badaire, Fred Bouvier, Justine Hamelin, Corentin Delente,
Valentine Testac, Marie Andorin …
Et tous les bénévoles…
Projectionnistes : Cinéambul
Bande-annonce : Xavier Grouard (réalisation), Fabrice Huet (musique)
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Agence de communication globaleAgence de communication globaleAgence de communication globale
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IMP. AUFFRET-PLESSIX S.A.S. - MAMERS
52

Jack Lanquetin
et Stéphanie Sergent-Lanquetin

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