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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
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Mamers en Mars a 30 ans.
Trente ans de cinéma et de belles rencontres.
Trente ans ça se fête !
On a travaillé à faire une édition anniversaire qui rassemble tous ceux qui aiment le festival autour d’une
sélection toujours aussi innovante et diverse, et avec pleins d’animations pour créer ensemble un week-end
hors du temps.
Pour l’édition anniversaire du festival je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué au festival, les
bénévoles, les partenaires, les organisateurs, les prestataires, les invités qui viennent partager leur passion et
évidemment les festivaliers grâce à qui Mamers en Mars à 30 ans.
Merci à toute l’équipe du festival qui travaille toute l’année pour créer de l’émotion,
Capucine Vaseux
Présidente de l’association Artémis, organisatrice de Mamers en Mars

CERFA et plans de Permis de Construire
Déclarations Préalables de travaux
Création - Rénovation - Extension

PA PLANASSISTANCE .fr

Services aux particuliers

N

NUMÉRIPLAN

Z.A. du Saosnois 72600 Mamers - 02

43 34 87 22

Plans sur-mesure - relevé 3d - imagerie 3d - réalité virtuelle

LES TARIFS
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La projo : 6,20 €
Tarifs réduits : 4,50 € pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
Pass Festival, pour l’accès à tous les ﬁlms : 31 €
Pass Festival tarif réduit : 26 € pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
>>> Le festival accepte la Carte Saison Culturelle de la Communauté de Communes du
Maine Saosnois.

SON - IMAGE - MULTIMÉDIA - ÉLECTROMÉNAGER
INSTALLATION D’ANTENNES TERRESTRES
ET SATELLITES
S.A.S. CHIRAT
Centre Commercial Intermarché
Rue du Bois Bourdon - 72600 MAMERS
Tél : 02 43 97 91 37 - magasin.mamers@connexion.fr

L’ÉDITO DES ÉLUS
Le Conseil départemental soutient les événements
culturels Sarthois et se réjouit de compter parmi les
partenaires historiques de la trentième édition du
festival « Mamers en mars ».
Vous pourrez découvrir lors de ces trois jours
de projections, 11 courts-métrages et 7 longsmétrages venant de différents pays européens.
Cela démontre toute l’attractivité dont le festival a
su faire preuve, en valorisant tout au long de son
existence de nombreux jeunes talents du 7ème art.
Vous pourrez également découvrir le ﬁlm
« Le cygne des héros » réalisé par le Sarthois
Claude Saussereau et soutenu par le Département.
Avec sa programmation de qualité et une ambiance
conviviale reconnue par tous, qui doit beaucoup à
l’implication et le dynamisme de ses organisateurs
et de ses bénévoles, « Mamers en Mars » est
désormais un événement incontournable de la
saison culturelle Sarthoise et Ligérienne.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent
festival !
Dominique LE MÈNER
Président du Conseil départemental de la Sarthe
Président du SDIS
Député honoraire
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La Région des Pays de la Loire est ﬁère
d’accompagner et de soutenir cette édition
anniversaire du 30ème festival « Mamers en
Mars ». Saison après saison, au ﬁl des voyages et
des images, ce festival s’est imposé comme une
véritable odyssée cinématographique à travers
l’Europe.
En réunissant chaque année plus de 4 000
spectateurs, ce festival de cinéma européen est
devenu véritablement incontournable dans les
Pays de la Loire et a su garder au ﬁl des éditions
la même ambition. Celle de permettre à tous les
Ligériens de bénéﬁcier d’un accès à une culture de
qualité et de proximité, en valorisant et en diffusant
le cinéma européen dans nos territoires ruraux.
Une ambition qui est aussi la nôtre, celle du Conseil
régional. Car tous les habitants de notre région,
où qu’ils résident, doivent pouvoir bénéﬁcier de la
dynamique culturelle des Pays de la Loire.
C’est le sens de notre soutien à l’association
Artémis que je souhaite saluer et remercier pour
cette belle aventure culturelle et collective.
A toutes et à tous, je vous souhaite un très beau
festival !
Christelle MORANÇAIS
Présidente de la Région des Pays de la Loire

GIR
CLUB D’ENTREPRISES

MAINE SAOSNOIS

•Accueil et échanges
•Partage d’expériences
•Convivialité
•Représentation des adhérents
•Mise en avant du territoire
•Conférences à thème
•Visites d’entreprises...
3, rue Ernest Renan
72600 MAMERS
Tél. 02 43 97 25 31
www.club-agir.fr

h
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DÉPANNAGE 24 /24 - 7 /7

CARROSSERIE
PEINTURE
MÉCANIQUE
AUTOMOBILE

11 bis, Bd de l’Europe - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 34 34 10 - Fax : 02 43 34 43 15
E-mail : reparautos@wanadoo.fr

Catherine DEMOULINS
Agent général

Toutes assurances
Entreprises - Particuliers
Artisans - Commerçants
Exploitants agricoles
Collectivités
34, Place Carnot
72600 MAMERS
Tél. 02 43 97 65 58
mamers@gan.fr
www.orias.fr - N° orias 17 003 356

L’ÉDITO DES ÉLUS

7

Chers festivaliers, 30 ans, déjà !
Voici 30 ans déjà que le mois de mars est, pour tous les cinéphiles, naturellement associé au festival du ﬁlm
européen de Mamers. Et pourtant, « le petit festival devenu grand » n’a pas pris un cheveu blanc. Il a su
conserver et pérenniser tout ce qui a fait son succès. La qualité des ﬁlms sélectionnés, associée à une ambiance
chaleureuse et conviviale, en présence de professionnels reconnus : voilà la recette de la longévité de Mamers
en Mars ! C’est une grande ﬁerté et une chance pour notre territoire de posséder un événement culturel de cette
envergure et de cette qualité. C’est pour cette raison que les collectivités accompagnent et soutiennent fortement
le festival dans cette belle aventure.
Depuis 30 ans, de nombreux Président(e)s et bénévoles se sont succédés pour faire vivre Mamers en Mars, alors,
à l’occasion de cet anniversaire, je souhaite les remercier chaleureusement pour leur travail. Un grand merci
également aux nombreux et ﬁdèles festivaliers, ainsi qu’à tous les partenaires sans qui rien ne serait possible.
Très bon festival à toutes et tous, et vive Mamers en Mars !
Frédéric Beauchef, Maire de Mamers,
Président de la Communauté de Communes Maine-Saosnois, Vice-Président du Conseil départemental de la Sarthe

Venez-vous détendre

Moulin de Barutel

Spa

Virginie MOUCHEL
06 27 73 26 89
moulindebarutel@gmail.com
46, rue de Cinq Ans - 72600 Mamers
www.spa-moulindebarutel.com

Tournage vénère sur la Place Carnot, venez nombreux !
Venez participer au tournage de «VENERE, Invasion Mamers», un long-métrage 100 %
Mamers en Mars.
L’action : La Maire de Mamers (Claire Chazal) reçoit les patrons de Méga Télécom sur la
Place Carnot pour un meeting. Les Mamertins leur réservent un accueil chaleureux mais
l’ambiance tourne au vinaigre quand une musique fatale envahit la ville.
avec le soutien de Tesla, Romuald Cordier Dépannage-Remorquage, Sweet FM et la mairie de Mamers.
plus d’infos : venere.ﬁlm@gmail.com / Dorothée : 06 64 66 66 25

Tournage vendredi 13 mars : de 18 à 22h / Arrivée de la Tesla de Méga Télécom
Tournage samedi 14 mars : de 18 à 22h / Discours de Claire Chazal, avec Brigitte Lahaie et Xavier
Veilhan
Restauration sur place

LE PROGRAMME 2020
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Long métrage

PRÉFESTIVAL

Court métrage

Dimanche 08 mars
Vendredi 13 mars

Samedi 14 mars

en compétition

15h00
20h30
19h30
22h15

Fresnay-sur-Sarthe - (salle André Voisin)
Mortagne-au-Perche - (cinéma L’Etoile)
LE REX (Espace Saugonna)
LE REX (Espace Saugonna)

10h15 LE REX (Espace Saugonna)

FESTIVAL À MAMERS

14h00 LE REX (Espace Saugonna)

17h00 LE REX (Espace Saugonna)

18h00 LE REX (Espace Saugonna)
21h00 LE REX (Espace Saugonna)

Dimanche 15 mars

10h00 LE REX (Espace Saugonna)
13h45 LE REX (Espace Saugonna)
16h15 LE REX (Espace Saugonna)
19h00 LE REX (Espace Saugonna)

Felicità
Felicità
Petit Pays
Tinder surprise
Before the frost
Àrbol
La Tierra Llamando a Ana
Resin (Harpiks)
Ailleurs
Irréprochable
Madre
Diagonale-Diagonal
Mardi de 8 à 18
L’ombre de Staline
Courts en région
The Van
Bite, Con, Merde
Just kids
Pinocchio
So long, Paris !
That time of year
Merci de votre visite
Cléo
Le cygne des héros

16
16
24
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
30
30
30
31
32
32
33
33
34

LONGS-MÉTRAGES
LE JURY
Émilie Françoise
Agent artistique
Si vous ne connaissez pas
son métier c’est que vous
n’avez jamais regardé la série
« 10 % ». Autodidacte au
parcours éclectique, mais toujours auprès des
artistes. Il y a quelques années, elle développe

Stéphan Guérin-Tillié
Comédien, metteur en
scène, scénariste et
réalisateur
Stéphan
Guérin-Tillié
commence ses classes au
Cours Florent où il travaille notamment avec Raymond
Acquaviva et Isabelle Nanty. Il fait alors ses premiers
pas au théâtre sous la direction de Françoise Petit
et de Thierry de Peretti. Découvert par le grand
public en 1997 grâce à son premier rôle principal
dans “Quatre garçons plein d’avenir“ de Jean-Paul
Lilenﬁeld, il remporte un grand succès avec le téléﬁlm
“Juste une question d’amour“, une histoire d’amour
entre deux jeunes hommes qui touche et émeut des
millions de téléspectateurs. Il enchaîne alors les rôles
à la télévision et au cinéma, “La rivière espérance“,
“Le maître du Zodiaque“, “Le ﬁls de l’épicier“, “La
journée de la jupe“ et, plus récemment, “Le secret

sa liste artistique au sein d’une agence qu’elle va
gérer en solo. Aujourd’hui Émilie est la nouvelle
recrue de VMA (voyez mon agent), ses talents sont
des comédiens, auteurs, réalisateurs et metteurs
en scène, aussi bien pour le théâtre, la télé que le
cinéma. Émilie est venue en voisine, puisque c’est à
Suré qu’elle réside les week-ends. »
d’Elise“, “Keplers“, “On a échangé nos enfants“…
En parallèle de cette carrière d’acteur, Stéphan
réalise deux courts-métrages (dont l’un est présenté
à Mamers en Mars), puis passe à nouveau derrière
la caméra pour son premier long-métrage, “Edy“,
avec François Berléand et Philippe Noiret (dont ce
sera le dernier rôle). Ce ﬁlm sera aussi présenté à
Mamers en Mars. Multipliant les expériences avec
succès, il met en scène plusieurs pièces de théâtre
interprétées par Manuel Blanc, Gérard Darmon,
Thierry Frémont… et co-écrit “L’effet Papillon“ qui
sera créé au festival d’Avignon et repris à Paris au
théâtre Marigny. Il collabore régulièrement avec
Arthur Jugnot et Clément Michel, tout en continuant
à fouler les scènes de plusieurs théâtres parisiens.
Depuis quelques années, il développe aussi une
carrière de scénariste qui l’a conduit à écrire le
premier épisode de la série “Capitaine Marleau“,
ainsi que plusieurs projets pour le cinéma.
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Brigitte Lahaie
Comédienne, animatrice
de radio, auteur
Brigitte Lahaie débute sa
carrière de comédienne vers
l’âge de 20 ans. Elle s’impose
alors, à partir de 1976, comme l’une des stars du
cinéma pornographiques. Elle est véritablement l’une
des égéries de ce genre cinématographiques qui
connaît son âge d’or en salles, en cette époque de
libération sexuelle.
En parallèle, dès la ﬁn des années 70, la comédienne
s’ouvre de nouvelles perspectives en multipliant
les seconds rôles et apparitions dans des ﬁlms

Olivier Sitruk
Comédien
Olivier Sitruk débute sa carrière
au milieu des années 1990,
et se fait connaître grâce au
film de Bertrand Tavernier
“L’Appât“ pour lequel il est nommé César du Meilleur
Espoir Masculin. Au début des années 2000, on le
voit au côté de Cécile de France à qui il donne la
réplique dans “Irène“ d’Ivan Calbérac, ainsi qu’aux
côtés d’Isabelle Carré dans L’Envol de Steve Suissa.
Olivier tournera à plusieurs reprises dans les ﬁlms
de ce dernier, notamment dans “Le Grand Rôle“
aux côtés de François Berléand et Bérénice Bejo,

prestigieux comme “Diva“ de Jean-Jacques Beinex,
“I comme Icare“ d’Henri Verneuil ou “Pour la peau
d’un ﬂic“ d’Alain Delon, ainsi que dans les petites
productions populaires de Max Pecas ou dans des
ﬁlms dit de “cinéma bis“. Dans ces années 80 et 90,
elle écrit aussi plusieurs livres (dont deux romans
érotiques et quelques essais sur la sexualité).
Pensionnaire régulière de l’émission “Les grosses
têtes“ sur RTL, Brigitte Lahaie trouve dans la radio un
média où elle excelle et connaît une nouvelle carrière
toute aussi exceptionnelle que la première. De 2001
à 2016, elle anime ainsi “Lahaie, l’amour et vous“,
chaque jour sur RMC, avant de rejoindre Sud Radio
pour une nouvelle quotidienne de 14h à 16h.
“Cavalcade“ aux côtés de Marion Cotillard, Bérénice
Bejo et Richard Bohringer puis dans “Pieds nus dans
le parc“. Entre 2008 et 2015, Olivier Sitruk joue
essentiellement du théâtre, notamment dans L’Effet
Papillon de Stéphan Guérin-Tillié et Caroline Duffau,
mais aussi dans “Le Crépuscule du Che“ mis en
scène au Petit Montparnasse. De 2014 à 2016, il
joue dans la série télévisée “Lanester“ avec Richard
Berry, puis poursuit sa carrière théâtrale dans “Les
jumeaux vénitiens“ de Carlo Goldoni au Théâtre
Hébertot. En 2019, il tourne pour la télévision dans
“Les Mystères du bois galant“ de Lorenzo Gabriele.
On le retrouvera en 2020 dans le téléﬁlm “Meurtres
à Cognac“ réalisé par Adeline Darraux.

COURTS-MÉTRAGES
LE JURY
Adèle Wismes
©Eléonore Wismes

Comédienne
Adèle Wismes commence à
suivre les cours de Joel Bui
à l’Actors Studio à Paris à 18
ans, puis à Los Angeles avec
Lorrie et Dianne Hull. De retour en France, elle intègre
les Cours Florent et complète sa formation théâtrale
aux côtés de Jack Waltzer. En 2015, elle est choisie
par le réalisateur Vianney Lebasque pour interpréter
MJ, un des rôles féminins principaux de la série “Les

Jonas Bloquet
Comédien, réalisateur,
scénariste
Comédien belge, Jonas Bloquet
apparaît pour la première fois
sur grand écran dans le ﬁlm
de son compatriote Joachim Lafosse “Élève Libre“
sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs en 2008,
et pour lequel Jonas est nommé dans la catégorie des
« Meilleurs Espoirs » aux Magritte (les Césars belges).
Il arrive à Paris en 2010 pour suivre une formation de
théâtre au cours « Eva Saint Paul » pendant 3 ans,
puis enchaîne avec une formation de réalisateur à
l’École de la Cité. Pendant ces 5 ans d’études, Jonas

Grands“, qui lui vaut le Prix du Jeune espoir Féminin
au festival de la ﬁction de La Rochelle. Le réalisateur
Christophe Honoré la choisit pour interpréter le rôle
féminin de “Plaire, aimer, et courir vite“, présenté
en compétition au Festival de Cannes 2018. Elle y
présente également le court-métrage “Âmes sœurs“
de Pierre Deladonchamps pour les Talents Adami
Cannes 2018. Elle joue ensuite la ﬁlle de Charlotte
Gainsbourg et Yvan Attal dans “Mon Chien Stupide“,
l’adaptation du roman de John Fante.
participe à plusieurs tournages de courts-métrages,
de séries et longs-métrages dont “Malavita“ de Luc
Besson, “Three Days To Kill“ de McG, “Tonnerre“ de
Guillaume Brac, “Orpheline“ de Arnaud des Pallières.
Dans cette continuité, en 2017, il interprète le rôle du
ﬁls d’Isabelle Huppert dans “Elle“ de Paul Verhoeven.
Un rôle qui lui vaut une nomination aux Césars 2017
dans la catégorie « Meilleurs Espoirs ». Il est aussi
apparut récemment dans le ﬁlm “La Nonne“ de
Corin Hardy, où il interprète le rôle de « Frenchie ».
Il a également réalisé trois courts-métrages qui ont
fait le tour des festivals de 2015 à 2018. Il jongle
maintenant entre l’écriture, la réalisation et le métier
d’acteur.
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Brigitte Lo Cicero
Comédienne, auteure,
réalisatrice
Formée au cours Raymond
Girard par Frédéric Jacquot,
Brigitte poursuit sa formation
au Laboratoire de l’Acteur, sous la direction
d’Hélène Zidi. Puis, elle intègre l’École Louis Lumière
lors d’une formation à la réalisation. En 2012,
elle termine l’écriture d’un texte théâtral, “Une
chambre à Hollywood“, qui sera publié chez Alna
Éditeur, qu’elle mettra en scène et qui se jouera
au Petit Hébertot à Paris et en tournée. En 2015,
elle réalise son premier court-métrage produit par
Good Lap Production avec dans le rôle principal
Nina Meurisse. Le ﬁlm est sélectionné en France et

Jérémy Charvet
Comédien, chanteur
Jérémy Charvet débute sa
carrière de chanteur et de
comédien en remplaçant
Matthieu Chedid dans le rôle
titre du « Soldat Rose ». Avec ce spectacle mis en
scène par Shirley & Dino, il tourne pendant 2 ans dans
toute la France sous la direction artistique de Louis
Chedid. Suite à cette expérience, Jérémy se produit
lors de nombreuses premières parties d’artistes
d’envergure comme Kendji Girac ou encore Marina
Kaye, dans des salles comme l’Olympia et le Casino

à l’international. En 2020, elle réalise un deuxième
court-métrage “Mamans Bobos“ qui va bientôt partir
en festival. Au théâtre et au cinéma, elle est dirigée
par Alexandre Arcady, Christophe Barraud, Etienne
Chatiliez (dans “L’Oncle Charles“), Isabelle Czajka,
Laurence Fereira Barbosa, David Cronenberg, Lucile
Hadzihalilovic, Nicolas Herdt, René Manzor, Frédéric
Mermoud, Jean-Luc Moreau, Arnaud Viard, Pierre
Schoeller (dans “L’exercice de l’État“)… Elle obtient
en 2007 le premier Prix d’interprétation féminine
au Festival de théâtre de Quiberon, puis en 2012
le prix de la Meilleure Actrice au 48 h Film Project
et enﬁn en 2018 le Prix de La Meilleure Actrice au
Géoﬁlmfestival en Italie. Actuellement, elle travaille
sur plusieurs projets d’écriture.
de Paris. En 2016, il tourne dans la série « Scènes
de Ménages » aux côtés d’Audrey Lamy et Denis
Loup-Denis Elion. Cette expérience est déterminante
pour lui. Il enchaîne ensuite les rôles dans d’autres
séries comme « Proﬁlage », « Alice Nevers » sur TF1
ou encore « Double Je » et « On va s’aimer un peu
beaucoup » sur France 2. Prochainement, Jérémy
Charvet sera dans la dernière saison du « Bureau des
Légendes » sur Canal Plus dans un épisode réalisé
par Jacques Audiard. Jérémy vient également de
terminer la tournée d’Hélène Segara dans toute la
France sur laquelle il a réalisé toutes ces premières
parties.

Boucherie L’Eleveur
13, rue Ledru Rollin - 72600 Mamers
Tél. : 02 43 97 62 06
* * * * * Fermé le Mardi * * * * *

LES PRIX
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Le prix du jury longs-métrages
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 courts-métrages
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’issue 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 Départemental de la Sarthe.
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Bière a rt is a
BIO
En b o u te il le

n a le

s e t fûts

19, rue de Navarre
72600 MAMERS
Cédric : 06 72 02 91 67
Franck : 06 46 42 56 56
http://www.mage-malte.com
mage.malte@gmail.com

UN AVANT-GOÛT DU FESTIVAL

Dimanche 8 mars - 15h00
FRESNAY-SUR-SARTHE - (salle André Voisin)

Dimanche
D
i
h 8 mars - 220h30
0h30
MORTAGNE-AU-PERCHE - (cinéma L’Etoile)

HORS
ION
COMPETIT
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Felicità
Réalisateur : Bruno Merle
Acteurs : Pio Marmai, Camille Rutherford, Emmanuelle
Destremau, Orelsan…
Genre : Comédie dramatique
France / 1h30

Une presqu’île sauvage, dernier bout de terre avant
l’océan.
Une petite famille « normale » à la veille d’un grand
jour : la rentrée des classes.
Une course contre la montre, au cours de laquelle des
choix essentiels devront être faits.
Un cosmonaute, un singe. Et en ﬁn de compte, la
preuve que « normal » ça n’existe pas.
Karine LAMARE
Directeur d’Agence
Z.A. du Haut Éclair - BP 90057 - 72600 MAMERS
Tél : 02 43 33 40 44 - Fax 02 43 97 63 02
karine.lamare@fiducial.net

AUTO - ECOLE
Guy Barrère 06 82 69 17 14
7 rue Gambetta
72600 MAMERS

50 rue Nationale
72110 ST COSME-EN-VAIRAIS

02 43 34 26 61

02 43 97 45 60

À propos de Ciné’Ambul...
Depuis sa création, en 1986, les bénévoles et les projectionnistes de l’association
"GL³ K@SJTMLRJ?PCLAMLRPCBSNS@JGAQ?PRFMGQ?ÂLBCJSGNPMNMQCPSLAGLK?
de proximité à des tarifs accessible à tous. Les objectifs de notre association sont de
promouvoir le cinéma comme moyen de culture populaire, à la portée de tous, tout
en créant du lien social et en permettant une vraie solidarité entre les communes
par la mutualisation : les bonnes recettes réalisées dans les grosses communes
NCPKCRRCLR?SVNCRGRCQBC@LÂAGCP CJJCQ?SQQG BCQ?LACQBCOS?JGRKKCNMSP
un public parfois peu nombreux. Par ailleurs, le système d’adhésion à Ciné’Ambul par
JCTCPQCKCLRB³SLCAMRGQ?RGML?SLMK@PCB³F?@GR?LRQNCPKCRB³GKNJGOSCPJCQJSQBCQ
AMKKSLCQCRAMKKSL?SRQBCAMKKSLCQQMSAGCSVB³MÁPGPACQCPTGACASJRSPCJBC
NPMVGKGRJCSPQ?BKGLGQRPQ"CQMLRNPQCLRAMKKSLCQBSBN?PRCKCLROSG@LÂAGCLRPESJGPCKCLR B?LQJCSPQQ?JJCQ 
EPACSLCOSGNCBCNPMHCARGMLLGQRCQNPMDCQQGMLLCJQ BCQ?LACQBCAGLK??TCAJ?BGÁSQGMLBCÂJKQPACLRQ#CNSGQ 
J³?AOSGQGRGMLBCNPMHCARCSPQLSKPGOSCQNCPKCRB³?QQSPCPBCQQ?LACQBCEP?LBCOS?JGR?TCABCQGK?ECQCRSLQMLN?PD?GRQ/MSP
AF?OSCQ?LAC SLCOSGNCBC@LTMJCQBCJ?AMKKSLC?QQSPCJ?AMKKSLGA?RGMLCRJ³?AASCGJBCQQNCAR?RCSPQ#?LQJCBMK?GLC
scolaire et du jeune public, Ciné’Ambul participe également aux deux opérations mises en place conjointement par le Ministère
de l’Éducation Nationale et celui de la Culture : « École et Cinéma » et « Collège et Cinéma ». Par ailleurs, notre succès grandissant
incite de plus en plus de communes à faire appel à Ciné’Ambul pour organiser ponctuellement des séances de plein air pendant
JCQKMGQB³RACOSGRKMGELCBCJ?AMLÂ?LACCLTCPQJCNPMDCQQGMLL?JGQKCCRJCQMNRGMLQASJRSPCJJCQBCLMRPC?QQMAG?RGML

Fleurs - Plantes
Compositions ﬂorales

Fleurs - Plantes - Compositions ﬂorales

Amaryllis
Artisan ﬂeuriste

3 rue Albert Roullée
72600 MAMERS

Tél. 02 43 34 34 69

3 rue Albert Roullée
72600 MAMERS

Tél. 02 43 34 34 69

Paulette & Bruno
PÂTISSIER - CHOCOLATIER
Boulanger - Glacier
Spécialiste de la Dragée
2, Place Carnot
72600 MAMERS
02 43 97 61 48

MAITRE
ARTISAN

GARAGE FOULLON - DAGRON
Agent Renault - Dacia
Vente de véhicules neufs et occasions
Magasin pièces de rechange
Entretien climatisation
Diagnostic véhicules toutes marques
… mais aussi
spécialiste en électricité automobile :
démarreur, alternateur,
batterie, mise au point moteur,
contrôle réglage géométrie

PASCAL TRÉGUY
DRESSEUR ANIMALIER
02 43 34 20 99 / 06 83 81 72 72
contact@animal-connection.fr

www.animal-connection.fr

Z.I. de Bellevue - Bd de l’Europe
72600 MAMERS - Tél. 02 43 97 63 03

Jeudi 12 et vendredi 13 Mars

SÉANCES SCOLAIRES 19

MAMERS - LA FERTÉ BERNARD

En prélude du festival, Mamers en Mars propose des projections gratuites aux élèves écoles maternelles et
primaires du Saosnois et de La Ferté-Bernard.

Pour les maternelles

Pour les primaires

L’équipe de secours,
Pierre et le Loup
en route pour l’aventure !
Réalisateur : Janis Cimermanis
Genre : Animation
Programme de 5 courts-métrages d’animation
Distribution : Cinéma Public Films
Lettonie / 35 mn
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade
de secours, sont toujours au service de la population.
Quel que soit votre problème, ils ont une solution…
souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour
le pire, leurs services se déploient maintenant dans
toute l’Europe !

Réalisatrice : Suzie Templeton
Genre : Animation
Distribution : Les Films du Préau
Grande-Bretagne / Pologne / 41 mn
Malgré les récriminations de son grand-père, un petit
garçon courageux, aidé par un oiseau farceur et un
canard rêveur, cherche à attraper un loup menaçant.
Une splendeur visuelle, adaptée du conte musical de
Serge Prokoﬁev...

Au programme :
La Corrida / Vasa / Les vacances à Londres / La tour
de Pise / Les mystères de Paris

En 2020, vot
vous propose encore de nouv
Venez découvrir notr
avec toujours plus de choix au
Vous surprendre par no
c’est aussi ça comm

tre Super U
veaux services et produits.
re nouvel espace bio
u meilleur rapport qualité prix.
otre offre, par nos prix,
merçants autrement.

JUSQU’AU 31 MAI 2020

3, rue Chevalier - 72600 MAMERS - 02 43 33 60 31

SAMEDI 14 MARS - GRAND CONCERT À 23H30

3 amis décident de monter un groupe sans barrière ni batterie. Où la fusion est reine. Parce qu’il
était temps, et parce que leurs humeurs les emmènent sur tous les fronts. Tu y entends de l’electro
mais un gros riff de gratte à la Arctic Monkeys vient se caler sur le beat. T’entends aussi du Blondie
épileptique. T’es aspiré par leurs grooves hip-hop jusqu’à ce que la voix d’ange déchu de Pauline
t’emmène au-delà. T’as cru voir Die Andwoord mais c’est Nirvana qui se cachait là. Leur titre Shake
Milk te fait danser sur chaque scène où tu les as croisés. Tu ressors de là sans savoir exactement ce
que t’as vu, t’arrives pas à prononcer leur nom, mais t’as envie de réessayer. Pour les Gluteens, 2018
c’est un séjour à Berlin pour travailler les prod de leur premier album, et un retour au bercail dans les
zéniths de France pour assurer les premières parties d’HF Thiéfaine (...même si ça n’a rien à voir) ».
The Gluteens
Facebook.com/thegluteens

OUVERTURE DU FESTIVAL

Vendredi 13 Mars - 19h30
LE REX - (Espace Saugonna)
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Petit Pays
Réalisateur : Eric Barbier
Acteurs : Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina…
Genre : Drame
Distributeur : Pathé
France / Belgique / 1h53

D’après le roman de Gaël Faye, Goncourt des lycéens et Prix
du premier roman 2016

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec
son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa
petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups
avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile
éclate mettant une ﬁn à l’innocence de son enfance.
ancien Lotus d’Or

Peinture, Décoration, Revêtement sol et mur
Pose de parquet - Ravalement
Démoussage de toiture
Isolation Thermique par l’Extérieur

Vente de produits aux particuliers - Devis GRATUIT
ZI de Bellevue ᔢ 72600 MAMERS - Tél : 02 43 34 79 81 ᔢ Fax : 09 700 679 16
E-mail : eco-deco-peinture@orange.fr ᔢ Web : eco-deco-peinture.fr

02 43 34 09 20 - 09 67 26 09 20

Plats à
emporter

Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22h (fermé le mardi)
33 place Carnot, 72600 Mamers

-10%

Vendredi 13 Mars - 22h15

COMPÉTITION 25

LE REX - (Espace Saugonna)

Before the frost

Tinder surprise
Réalisateur : Rodolphe Bouquet
Acteurs : Marion Begoc, Raphaël Quenard…
Genre : Suspense
Production : Ciné Qua Non, CinéFac
France / 14 mn

Le premier et dernier « date » de Julia et Martin.

Réalisateur : Michael Noer
Acteurs : Jesper Christensen, Magnus Krepper, Gustav Dyekjær
Glese…
Genre : Drame historique
Producteurs : Nordisk Film Production A/S avec le soutien du Danish
Film Institute
Danemark / Norvège / 1h44

Danemark, 1850. À l’arrivée de l’hiver, Jens, un paysan âgé,
et sa famille risquent de mourir de faim. Dans la perspective
d’un nouvel hiver rude et impitoyable, Jens décide de marier
sa ﬁlle au ﬁls des voisins. Mais lorsqu’un riche agriculteur de
la région veut acheter les terres de Jens, ce dernier y voit une
opportunité pour un avenir encore meilleur.
44 Place
Carnot

MAMERS

21 Place Carnot
02 43 97 62 98

3J


MAMERS

Samedi 14 Mars - 10h15

COMPÉTITION

LE REX - (Espace Saugonna)

Àrbol

Aujourd’hui, après tant d’années,
Estrella pourra se reposer.

Resin (Harpiks)
Réalisateur : Daniel Joseph Borgman
Acteurs : Peter Plaugborg, Vivelill Søgaard
Holm, Soﬁe Grabøl
Genre : Drame Thriller
Producteurs : Zentropa Entertainments,
Adomeit Film
Danemark / 1h32

Le ﬁlm se déroule au sein d’un petit
village, Hovedet, où la famille Harders
vit isolée du reste de la communauté,
dans sa propre bulle. Le père, Jens,
enseigne à sa ﬁlle, Liv, comme chasser
et vivre sans les tentations matérielles
du monde moderne. Ils ont réduit leurs
besoins au strict minimum, utilisant les
bienfaits de la nature.
Mais, peut-on vivre pleinement en paix
et en harmonie avec la nature ?
Et pourquoi Liv est-elle effrayée quand
quelqu’un essaie de s’approcher de
la maison ?

Réalisatrice : Maria Algora
Genre : Drame
Actrices : Maria Algora et Edna Fontana
Producteurs : Maria Algora
Espagne / 7 mn

La Tierra Llamando a Ana
Réalisateur : Fernando Bonelli
Acteurs : Laia Manzanares, Javier Pereira…
Genre : Romance
Producteur : Mayﬁeld pictures
Espagne / 20 mn

Un jour, la vie t´isole du monde. Sans
prévenir. Déconnexion. Comme être seule
dans l’espace. C’est ce qui est arrivé à
Ana. Plus de disques, plus de tournées,
plus de scènes. Seulement la musique et
Juan, son amour, sa Terre. Trois ans plus
tard, Ana se sent de nouveau forte.

MAMERS
Tél. 02 43 345 345
MORTAGNE-AU-PERCHE
Tél. 02 33 730 730

La Terrasse
Salons - Salle de Réunions

Ouvert du lundi au vendredi
9h à 16h et vendredi soir à 19h30

Restaurant - Saladerie
Salon de Thé - Glaces

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

Samedi 14 Mars - 14h00

27

LE REX - (Espace Saugonna)

Réalisateur : Théo Gottlieb
Acteurs : Fleur Geffrier, Marie
Zabucovek…
Genre : Comédie dramatique
Production : HK Corp
France / 8 mn

Ailleurs

Romy et Charlie vivent avec leur
mère dans une maison excentrée
des grandes villes. Cette éducation
loin des adolescents de leur âge est
voulue par leur mère qui sait ses
ﬁlles extraordinaires…

Irréprochable

Réalisateur : Nathan Franck
Acteurs : Bastien Bouillon, Clémentine Baert …
Genre : Drame
Production : Année Zéro, Les ﬁlms
Pélléas
France / 15 mn

Samuel et Agnès se retrouvent
bloqués dans un ascenseur juste
après que le premier a volé le sac
de la seconde. Dans le huis clos
qui suit, l’agresseur et la victime
se confrontent, avant de ﬁnir par
tomber les masques.

Madre
Réalisateur : Rodrigo Sorogoyen
Acteurs : Maria Neto, Anne Consigny, Jules
Porier, Frédéric Pierrot, Guillaume Arnault,
Florent Hill…
Genre : Drame
Distributeur : Le Pacte
Espagne / France / 2h09

Dix ans se sont écoulés depuis que
le ﬁls d’Elena, alors âgé de 6 ans, a
disparu. Dix ans depuis ce coup de
téléphone où seul et perdu sur une
plage des Landes, il lui disait qu’il ne
trouvait plus son père. Aujourd’hui,
Elena y vit et y travaille dans un
restaurant de bord de mer. Dévastée
depuis ce tragique épisode, sa vie
suit son cours tant bien que mal.
Jusqu’à ce jour où elle rencontre
un adolescent qui lui rappelle
furieusement son ﬁls disparu…

JARDINAGE
BRICOLAGE
MATÉRIAUX

ANIMALERIE

DÉCORATION

5, Le Bois Bourdon - 72600 MAMERS
ᔒ 02.43.97.61.93

AMBIANCE INTÉRIEURE
45 bis Place Carnot - 72600 Mamers - 02 53 63 94 97
CosyandFamily - vl@cosyandfamily.com - www.cosyandfamily.com

Samedi 14 Mars - 17h00

COMPÉTITION

LE REX - (Espace Saugonna)

Diagonale-Diagonal
Réalisatrice : Anne Thorens
Acteurs : Léonor Oberson et Cyprien
Colombo
Genre : Drame
Production : Anne Thorens
Suisse / 5 mn

L’ombre de
Staline
Réalisatrice : Agnieszka Holland
Acteurs : James Norton, Vanessa Kirby,
Peter Sarsgaard…
Genre : Thriller historique
Distributeur : Condor Distribution
Pologne / Grande-Bretagne / Ukraine / 1h59

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones
ne manque pas de culot. Après avoir
décroché une interview d’Hitler qui vient
tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque
en 1933 à Moscou, aﬁn d’interviewer
Staline sur le fameux miracle soviétique. A
son arrivée, il déchante : anesthésiés par
la propagande, ses contacts occidentaux
se dérobent, il se retrouve surveillé jour
et nuit, et son principal intermédiaire
disparaît. Une source le convainc alors de
s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant à fuir,
il saute dans un train, en route vers une
vérité inimaginable...

Un jeune couple déjà échauffé se
retrouve au lit. Mais au moment
de passer à l’acte, elle réclame un
préservatif. Il n’en a pas, ce qui ne
freine pas ses ardeurs.

Mardi de 8 à 18

INSTALLATION - RENOVATION
DEPANNAGE - CHAUFFAGE - CHAUFFE-EAU
MOTORISATION DE PORTAIL
Norme NFC 15100 - Mise en conformité

ELECTRICITE GENERALE
=,%GGHO·(XURSH72600 MAMERS
06 04 53 09 11 - 02 44 30 05 30
jose-elec@sfr.fr - jose-elec72.com

Réalisatrice : Cécilia de Arce
Acteurs : Rime Nahmani, Hicham Talib,
Tobias Nuytten-Vialle…
Genre : Comédie dramatique
Production : Kazak Productions
France / 25 mn

Névine, surveillante dans un collège, met
tout son cœur dans ce petit boulot un peu
ingrat entre les profs, l’administration et les
élèves. Logan, un collégien qu’elle apprécie,
insiste pour récupérer une casquette aux
objets trouvés. Elle ne se doute pas des
conséquences que son geste va entraîner.
ONGLERIE,
MAQUILLAGE ARTISTIQUE
UXHGX)RUW
72600 Mamers
07 78 59 71 38

Samedi 14 mars - 18h00

COURTS EN RÉGION 29

LE REX - (Espace Saugonna)
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Balnéothérapie
Réalisatrice : Jeanne Alamercery
Acteurs : Florence Fauquet, Omar Mebrouk…
Genre : Comédie dramatique
Production : Vents contraires
France / 27 mn

Jonas et Cléo sont partis observer les baleines. Pourtant, lorsque le
jeune couple arrive à destination, la station balnéaire est complètement
déserte et particulièrement inquiétante. Face à cet environnement
hostile, Cléo espère que Jonas saura la protéger du danger.

Les ﬂeuves dessinent des mondes
Réalisateur : Yann Pierre
Acteurs : Léandre Lechat, Raphaël Jolivet…
Genre : Drame psychologique
Production : Filmo
France / 23 mn

Les bords de Loire en été, il fait chaud. Livrés à eux-mêmes, deux frères passent leurs
journées sur les berges du ﬂeuve. Ils s’occupent à pêcher, construire une cabane,
se baigner. Ce sont deux herbes folles qui ploient sous les difﬁcultés de la vie mais
ne rompent pas. La nature a éduqué ces enfants, pris en main la croissance de ces
mauvaises graines.

Poseur
Réalisatrice : Margot Abascal
Acteurs : Charles Berling, Margot Abascal, Souleymane Sylla…
Genre : Comédie dramatique
Production : Paraiso Production
France / 24 mn

Jean pose nu pour la première fois. Les poses sont de plus
en plus difﬁciles à tenir. Jean s’évanouit.

COMPÉTITION

Samedi 14 Mars - 21h00
LE REX - (Espace Saugonna)

Réalisateur : Erenik Beqiri
Acteurs : Phénix Brossard, Arben
Bajraktaraj…
Genre : Drame
Production : Origine ﬁlms, Anima Pictures
Bulgarie / France / 15 mn

The Van

Le Van s’arrête, les portes s’ouvrent, et
le Fils en sort vivant. Encore quelques
combats, et il pourra payer son
passage hors de l’Albanie. Il espère
toujours que son Père partira avec lui.

Just kids
Réalisateur : Christophe Blanc
Acteurs : Kacey Mottet Klein, Andrea
Maggiulli, Anamaria Vartolomei
Genre : Drame
Distributeur : Rezo Film
France / Suisse / 1h40

Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis,
10 ans, se retrouvent brutalement
orphelins. Chacun réagit à sa façon
à la catastrophe familiale. Lisa prend
ses distances, Jack, tout juste majeur,
se voit conﬁer la garde de Mathis.
Une nouvelle vie commence. Mais
comment être responsable d’un enfant
quand on est soi-même à peine sorti
de l’adolescence ? Et comment se
construire un avenir quand le passé
devient une obsession dangereuse ?
La force et l’énergie de la jeunesse
peuvent faire des miracles…

Bite, Con, Merde

Réalisateur : Côme Levin
Acteurs : Arthur Choisnet, Eden Ducourant,
François Deblock…
Genre : Comédie
Distributeur : Maja Film
France / 15 mn

Max, 20 ans, chef de troupe scout,
atteint du syndrome Gilles de la Tourette.
Quand il est ﬁlmé, ses symptômes
disparaissent... Grâce à ça, il a pu
séduire Giulia. L’heure de la première
relation sexuelle arrive, la caméra y
trouvera-t-elle toujours sa place ?...

Alençon

1 boulevard de Strasbourg
61000 Alençon
02 33 28 76 54
@ alencon@auditionconseil.fr

auditionconseil.fr

Mamers

61 place Carnot
72600 MAMERS
02 43 31 78 49
mamers@auditionconseil.fr

Dimanche 15 Mars - 10h00

SÉANCE SPÉCIALE 31

LE REX - (Espace Saugonna)

Pinocchio
Réalisateur : Mattéo Garrone
Acteurs : Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti…
Genre : Conte fantastique
Distributeur : Le Pacte
Italie / France / Grande-Bretagne / 2h05

Une nouvelle adaptation du célèbre conte de Carlo Collodi
racontant l’histoire de ce pantin, désobéissant mais
attachant, qui voudrait devenir un vrai petit garçon. Une
mise en scène éblouissante à travers laquelle l’auteur fait
cohabiter avec brio l’ambiance réaliste de l’Italie pauvre du
19ème siècle et la féerie du conte.
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55, PLACE CARNOT - 72600 MAMERS
0 820 834 058 (0,12 €/min)

Dimanche 15 Mars - 13h45

COMPÉTITION

LE REX - (Espace Saugonna)

That time of year
Réalisatrice : Paprika Steen
Acteurs : Soﬁe Grabøl, Paprika Steen, Lars Brygmann, Jacob
Lohmann…
Genre : Comédie
Producteur : Nordisk Film Production, Det Danske Film Institute,
FilmFynn
Danemark / 1h41

So long, Paris !

C’est l’histoire d’une femme qui fait tout pour maintenir sa
famille apparemment parfaite, mais doit accepter que les
choses sont plus complexes qu’elle ne le voudrait. La veille
de Noël sert de cadre à ce regard doux-amer sur la famille
moderne qui lutte contre la notion romantique des traditions.

Lucy est une pré-ado fantasque qui refuse d’admettre le
divorce de ses parents. Avant de quitter Paris pour retrouver
sa mère, elle cuisine son père pour savoir s’il a repris une
vie sentimentale. Après une découverte bouleversante, elle
fugue, prend des risques et affronte enﬁn la réalité.

Réalisateur : Charles Dudoignon-Valade
Acteurs : Lucy Pouchoulin, Arthur Igual, Gaël Kamilindi…
Genre : Comédie dramatique
Producteur : Envie de tempête
France / 18 mn

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Véronique et Fabrice ÉNÉE

26, place Carnot
72600 MAMERS
Tél. / Fax 02 43 97 61 74

22 rue Chevalier
72600 Mamers
09 81 64 85 95
Pizzeria, Sandwicherie et Pâtes fraîches à l’Italienne
www.piccolavenezia-mamers.fr

Dimanche 15 Mars - 16h15

33

LE REX - (Espace Saugonna)

Merci de votre visite

Cléo

Réalisateur : Panayotis Pascot
Acteurs : Panayotis Pascot, Alex Lutz…
Genre : Comédie dramatique
Producteur : Domino Film
France / 17 mn

Réalisatrice : Eva Cools
Acteurs : Yolande Moreau, Anna Franziska Jäger, Natali Broods…
Genre : Drame
Producteur : Lunanime
Belge / 1h50

Quand Léon, cinquantaine, en a assez de subir sa vie,
il décide d’aller braquer une banque. Seulement, il ne
s’attendait pas à tomber sur Daniel, 23 ans, jeune employé
de banque suicidaire qui n’a jamais eu le cran de passer à
l’acte...

Cléo (17 ans) survit à un accident de la route dans lequel
ses parents décèdent. Sa grand-mère aimante essaie d’offrir
un nid chaud à Cléo et son petit frère, mais doit faire face à
une adolescente rebelle, qui cherche du réconfort auprès du
mystérieux Léos, âgé de 12 ans de plus.

17, rue Ledru Rollin - 72600 Mamers
vanina.butet@orange.fr

CLÔTURE DU FESTIVAL

Dimanche 15 Mars - 19h00
LE REX - (Espace Saugonna)

Le cygne des héros
Réalisateur : Claude Saussereau
Acteurs : Rachel Nasschaert, Raphaël
Almosni, Paul Linte…
Genre : Comédie dramatique
France / 1h16

Une enfant à la recherche de son père
découvre par hasard que son nouveau
voisin porte un bracelet électronique à
la cheville. Pensant avoir affaire à un
super héros, l’enfant met tout en œuvre
pour gagner la conﬁance de celui-ci
aﬁn qu’il l’aide à retrouver son père.
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NOS ANIMATIONS
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En immersion dans la Réalité Nous gardons vos enfants !
Vous avez des enfants ?
Virtuelle !
Grand succès de l’édition 2019, la réalité virtuelle
revient cette année au festival avec une nouvelle
animation.

En partenariat avec Diversion Cinéma, Mamers
en Mars vous propose de découvrir une nouvelle
expérience de Réalité Virtuelle sous une forme
encore plus innovante.
Cette année, vous évoluerez dans une station
interactive pour des sensations encore plus
fortes !
2 ﬁlms de 20 mn au choix
L’Espace est ouvert dans la salle Saugonna,
samedi de 10h à 23h et dimanche de 11h à 18h
Z.A. du Haut
Eclair
MAMERS
02 43 33 98 73

Vous ne pouvez pas les faire garder et vous voulez
malgré tout participer au festival ?
Nous avons la solution !
Dans l’espace Saugonna, samedi et dimanche,
les animateurs du service Jeunesse, titulaires du
BAFA, accueillent vos enfants et leur proposent
plusieurs animations ludiques autour du cinéma.
Ainsi, pendant que vous serez tranquillement en
train de visionner, vos petits s’amuseront, se
feront de nouveaux amis, découvriront eux aussi
le cinéma, grâce à des animations adaptées et
parfaitement encadrées.
Et c’est gratuit !
AU PROGRAMME :
Fabrique ton étoile d’Hollywood (3-12 ans)
Fabrique ta propre caméra (5-10 ans)
Escape game mystère au festival (6-99 ans)
Animation Stop motion pâte à modeler (6-99 ans)
Initiation à l’acting (6-12 ans)

A TABLE !

Parce qu’on ne change pas
une formule qui gagne :
Cette année encore,
Michel Commauche et son
équipe du restaurant Au
Relais Fleuri seront aux Au Relais
commandes de la cantine du
Fleuri
festival, chaque soir dans la
grande salle de l’Espace Saugonna.
Au programme : un buffet le vendredi,
l’incontournable Marmite Sarthoise le samedi
et un apéritif dînatoire le dimanche avant la
cérémonie de clôture.
Cette même équipe s’associe aussi aux bénévoles
du festival pour vous concocter un exceptionnel
brunch dimanche matin.
Autre
partenaire
incontournable de Mamers
en Mars, la brasserie Mage
Malte revient auréolée
de nouveaux prix et d’une
réputation qui dépasse
largement les frontières de la Sarthe. Pour cette
30ème édition, nos brasseurs Mamertins vous
proposent même une bière spéciale Mamers en
Mars ! Collector ! A consommer bien sûr avec
modération… et entre festivaliers…

Deux food-Trucks samedi midi
Toujours appréciés des festivaliers, la formule des
food-trucks est renouvelée pour le samedi midi.
Sur le parvis de Saugonna, deux équipes vous
attendront :
L’Hambulant et son
incroyable palette de
hamburgers faits maison
à base de produits locaux
et ses frites cuites « façon
belge ».
Le Kikoyou, food truck éco responsable et
citoyen, qui propose,
également à partir de
produits du terroir, des
compotées de légumes, des
croustillants de poulet et des
menus végétariens.

Au Relais
Fleuri
BAR - RESTAURANT - TRAITEUR

Cuisine traditionnelle soignée
72600 SAINT-CALEZ-EN-SAOSNOIS
Tél : 02 43 97 74 94
relaisfleuri72@orange.fr

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Présidente : Capucine Vaseux
Coordinateur : Emmanuel Chevreul
Sélection longs-métrages : Maxime Guérin,
Floriane Boeuf, Eloi Fortin, Boris Tavernier
Sélection courts-métrages : Antonin Papillon,
Danny Gueux (avec des remerciements tout
particulier pour son dévouement sans faille), Alexia
Chardon, Laure de Fontaines, Barnabé Lambert, Mia
Mallet, Laura Tenin
Sélection Courts en région : Emilie Chavy
Projectionnistes : Sylvain Sellos et Philippe Rosier
Trésorerie : Pauline Chardon
Partenariats : Lison Vaseux, Pauline Chardon
Intendance et logistique : Thomas Poupard, Lucie
Levasseur
Décoration et gestion technique : Frédéric
Bouvier, Corentin Delente, Alain Juteau
Animateurs : Romain Colson et Yannick Grouas
Animation du plateau TV : Louis Baert, les bénévoles

et les élèves de l’option audiovisuel du lycée Perseigne
Billetterie et informatisation : Nathalie Fischer,
Matthieu Bouton
Gestion du site Internet : Sylvain Grenier
Social Media : Lison Vaseux
Relations presse : Monique Duclos-Grenier
Outils de communication : Imprimerie AuffretPlessix, Xavier Bouvier
Afﬁche : Pierre Bouttier
DJ : Pierre Bosznay
Responsable bénévoles : Lison Vaseux
Responsable bar : Philéas Couronné
Chauffeur jurys : Camille Bourgeais
Et tous les bénévoles du festival : Valentine
Testac, Julien Da Fonseca, Johann Pestana, Clara
Bosznay, Justine Hamelin, Pascaline André, Antoine
Testac, Antoine Alarcon, Basile Crahes, Mathéo
Mouchel, Matéo Le Gall, Adèle Tréguy et plein
d’autres…

Les PHARMACIES
de Mamers

• Ph. du Théâtre
• Ph. Mailliart

REMERCIEMENTS

Merci à
Merci aux élus :
A Christelle Morançais, Laurence Garnier et Anne
Beauchef du Conseil Régional des Pays de la Loire,
A Dominique Le Mèner, Véronique Rivron et Monique
Nicolas-Liberge du Conseil Départemental de la
Sarthe,
A Frédéric Beauchef, Maire de Mamers, Président
de la Communauté de communes Maine Saosnois
et Vice-Président du Conseil Départemental de la
Sarthe
A Philippe Richard, Vice-Président de la Communauté
de Communes du Saosnois.
A Didier Reveau, Maire de La Ferté-Bernard et Daniel
Guédet, Maire Adjoint de La Ferté-Bernard
Merci à :
A Guylaine Hass et Sacha Boré (Conseil Régional
des Pays de la Loire), Manuel Mathonnière, Isabelle
Rodriguez-Fillette et Chistine Joliveau (Conseil
Départemental de la Sarthe), Loïc Préville, Camille
Journaud, toute l’équipe de l’Espace Saugonna,
les services techniques de la ville de Mamers et
de la Communauté de communes Maine Saosnois,
l’équipe du service Jeunesse et Sport de la Ville de
Mamers, Emmanuel Maillet et Catherine Fritel (Ville
de La Ferté-Bernard).
Merci à :
L’Ofﬁce de Tourisme Maine Saosnois, Cinémamers
(Sylvain Sellos, Nathalie Fischer, Philippe Rosier),
Cinéma l’Etoile (Philippe Gautier et Pascale Bouvier),
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Ciné Ambul 72 et tout particulièrement sa présidente
Ginette Chaveneau et sa vice-présidente Chantal
Lecourt, Mohamed Lakhal et Emmanuel Guittet (Le
Palace à La Ferté-Bernard), festival 24 courts et tout
particulièrement Claude Saussereau, Florent Bugeau
(Rézo Film), Djamila Benamara (Le Pacte), Malène
Vincent (Danish Film Institute), Lisa de Rooster (Be for
ﬁlms), Sarah Hassoun (Condor Films), Pathé, toutes
les équipes de production et de distribution des
courts-métrages sélectionnés, The Gluteens, Agata
et toute l’équipe de Ciné Diversion, Fabienne et toute
l’équipe de Mécal Subt, Emmanuelle Chevalier et Les
Films du Préau.
Et surtout sans oublier Arnaud Didier-Fleurent et
toute l’équipe de Vénère Invasion Mamers !
Merci à :
Eric Plessix, Loïc Auffret, Pascaline, Chrystèle et
toute l’équipe de l’Imprimerie Auffret-Plessix, Gilles
Lancelin et le Club AGIR, Patrice Guérin (Super
U), Romuald Sausse (LGR), Michel Commauche
(Le Relais Fleuri), Hervé Hepp (L’Amaryllis),
Frédéric Chirat (Connexion), l’UCA et son président
Stanislas Richard ainsi que tous les commerçants,
entrepreneurs et artisans de Mamers et du
Saosnois, Laurent Rebours et l’équipe du Perche,
Patrick Delecroy et l’équipe de France Bleu Maine,
Isabelle Dahan et Ivan Mouton (Vinci Autoroutes), les
journalistes et correspondants du Maine Libre, de
Ouest-France, des radios.
Et bien sûr, nos amis, nos conjoints, nos parents et
tous ceux sans qui…
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