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La notion de vie se noue, traverse et se lie à la déﬁnition
du festival Mamers en Mars. Il n’y a nulle sensation qui
ne nous fait pas vibrer durant ces 3 jours de partage
cinématographique. La force du festival, c’est l’amour.
L’amour pour la nouveauté, pour les rencontres,
pour les rires, les larmes, mais avant tout pour vous.
L’enrichissement culturel ne vient pas seulement des
œuvres, elle se compose de notre diversité, à toutes et
à tous. Les échanges sont pour nous un plaisir intense
d’humanité, simple, fort, brûlant. Durant plusieurs mois
nous travaillons avec union et écoute pour créer un festival
qui nous ressemble, qui vous ressemble.

Cette année, il est singulier d’avoir eu moins de 6 mois
pour organiser la 32ème édition. Toutefois, l’intensité de la
préparation nous élance dans une spirale de joie collective
et de simplicité avec une envie de vous retrouver toujours
plus puissante. Notre motivation vient de deux piliers
enracinés : le cinéma et vous.

Notre désir est de vous rencontrer pour écouter vos cœurs
qui battent, yeux rivés sur des courts et longs métrages,
sélectionnés avec sensibilité. Ensemble, les équipes ont
travaillé pour proposer des ﬁlms qui racontent aussi bien
l’authenticité par la beauté de l’image, du jeu d’acteur, du
son, de la réalisation, que par la force scénaristique.

L’équipe d’Artémis, est heureuse et impatiente de vous
accueillir pour cette 32ème édition à l’espace Saugonna.

Nous tenons à remercier chaleureusement les artisans,
les commerçants, les entrepreneurs, nos partenaires du
Maine Saosnois qui soutiennent le festival depuis toujours.
Sans leur appui, sans les équipes talentueuses des ﬁlms,
les invités, notre festival magniﬁque n’aurait pas sa beauté
remplie d’humanité. Alors une nouvelle fois, MERCI.

Mia Mallet
Présidente de l’association Artémis,
organisatrice de Mamers en Mars

LES TARIFS

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
Pass Festival à la journée (valable pour le samedi ou le dimanche) : 15 €
>>> Le festival accepte la Carte Saison Culturelle de la Communauté de Communes du
Maine Saosnois.

MAMERS
21 Place Carnot
02 43 97 62 98
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CABINET CÉCILE GUILLOCHER
VOTRE AGENT GÉNÉRAL ARÉAS ASSURANCES

GARAGE FOULLON - DAGRON
Cécile Guillocher
$JHQWJpQpUDOG·DVVXUDQFHV
c.guillocher@areas-agence.fr

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

Un assureur de proximité
pour accompagner particuliers,
professionnels et entreprises.
Agence de Mamers
27 place de la République
72600 Mamers
02 43 97 71 34

Films belges, norvégiens, suisses, lituaniens et bien sûr français,
coproduits dans plusieurs pays, courts et longs métrages, c’est
toujours une myriade d’horizons, d’ambiances et de signatures
qui est proposée au public de Mamers en Mars !
Grâce à ce rendez-vous en salle obscure, désormais
indissociable de l’identité de Mamers, les Sarthoises et les
Sarthois, passionnés de cinéma, ont la chance d’avoir dans
leur département l’un des plus grands festivals de cinéma de
la région.
Soutenu depuis plus de 30 ans par le Conseil départemental,
cet événement culturel majeur pour notre territoire permet à
de jeunes talents inconnus en France de croiser des artistes
conﬁrmés, habitués des tapis rouges.
Les noms prestigieux composant le palmarès de Mamers en
Mars prouvent la pertinence et l’audace des programmateurs qui ont par exemple présenté le premier ﬁlm de Julia Ducournau,
Palme d’or à Cannes en 2021 - quand le casting des parrains et
marraines comme du jury permet de mesurer l’attractivité et le
sérieux qu’incarne ce festival !
Un festival de cette qualité, porté par une association dynamique
et des bénévoles motivés, est un bel atout pour le Saosnois et
la Sarthe. Il témoigne de la qualité de l’offre culturelle dans le
département et plus particulièrement en milieu rural. Le Conseil
départemental, 1er partenaire de la culture en Sarthe, se veut un
garant de cette richesse.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end de
cinéma !

Le festival Mamers en Mars s’inscrit dans l’ambition de la
Région des Pays de la Loire d’être une « terre de cinéma ».
La passion du cinéma se déploie partout sur le territoire. Dans
l’écrin singulier de cette ville rurale, les professionnels et les
amateurs du 7ème art se retrouvent autour de la production
européenne dans toute sa diversité.
De la mise en lumière de la jeune génération au rendez-vous
avec des talents conﬁrmés, en passant par des formats inédits
orientés vers le jeune public, Mamers en Mars offre une
ambiance conviviale et bouillonnante. C’est ce qui fait la force
et la réputation de ce festival depuis plus de 30 ans.
La Région est très ﬁère d’accompagner et de soutenir un
évènement culturel qui participe à son rayonnement et qui
témoigne de la vivacité de la passion pour le cinéma sur son
territoire.
Je vous souhaite à toutes et tous un très bon festival.
Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire
Au Film des Mots
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Z.I. de Bellevue - Bd de l’Europe
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Ciné d’ici
Mulsanne
Cinéma
Séance à 20h

Dominique LE MÈNER
Président du Conseil départemental de la Sarthe
Président du SDIS
Député honoraire
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24 Tout Courts
Le Mans

24 Courts
Bouloire

24 Courts
Arnage

Les Cinéastes
Séance à 20h

Épidaure
Séances
à partir de 16h

L’Éolienne
Séances
de 10h à 18h

www.24courts.fr
3KRWRV)LOPm3DUWLUHQSRXVVLªUHV}  *UDQG3UL[GX)HVWLYDOGHV&RXUWV
&RP«GLHQQH(PLQ«0H\UHP5«DOLVDWLRQ+¾VH\LQ$\GLQ*¾UVR\3URGXFWLRQ7DNDPL3URGXFWLRQV

GESNOIS BILURIEN

k$IƓFKH&KULVWRSKH3LQWR,QIRJUDSKLHV

La 20ème édition
du Festival
des 24 courts
aura lieu du
27 janvier
au 5 février 2023.
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GIR
CLUB D’ENTREPRISES

MAINE SAOSNOIS

Le Club AGIR

Catherine DEMOULINS
Agent général

accompagne
et fédère
les entreprises
du Maine Saosnois

3, rue Ernest Renan
72600 MAMERS
Tél. 02 43 97 25 31
www.club-agir.fr

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

Le festival Mamers en Mars reprend le cours normal de son organisation. Chahutés par la pandémie, jamais
les bénévoles et les partenaires n’ont baissé les bras et je les en remercie chaleureusement !
Ce festival est une institution à Mamers et bien évidemment au-delà, puisqu’il rayonne très largement.
Après plus de 30 ans d’existence, il résonne d’une dimension particulière cette année : c’est un festival de
ﬁlms européens... Or, l’Europe est dans la tourmente. La civilisation européenne est une longue construction,
elle a des racines anciennes et se caractérise, en particulier, par la démocratie et l’État de droit, qui protège
nos libertés. Or, actuellement en Europe, une dictature attaque lâchement une démocratie.
La culture, le cinéma et la liberté d’expression qui le caractérise, sont plus que jamais indispensables.
Ce sont des trésors précieux. Le philosophe Russe, Nicolas Berdiaev, né à Kiev, écrivait avec force et justesse :
« La liberté n’est pas un droit, c’est un devoir ».
Bon festival à toutes et tous !
Frédéric Beauchef, Maire de Mamers,
Président de la Communauté de communes Maine Saosnois
Vice-président du Conseil départemental de la Sarthe

LE PROGRAMME 2022

PRÉFESTIVAL

Vendredi 11 mars
Samedi 12 mars
Jeudi 17 mars

SÉANCES
SCOLAIRES

Long métrage

Lundi 21 mars
Mardi 22 mars

Route de Bellême - La Mare Gautier

Court métrage

En compétition

20h30 Salle Mélusine (Bonnétable)
Tom
Salle André Voisin (Fresnay-sur-Sarthe) Tom
20h30 Le Royal (Le Mans)
Sentinelle Sud
Le Rex (Espace Saugonna)
Le Palace (La Ferté-Bernard)

Vendredi 25 mars

19h15 LE REX (Espace Saugonna)
22h15 LE REX (Espace Saugonna)

Samedi 26 mars

10h00 LE REX (Espace Saugonna)

(à côté SUPER U)

72600 MAMERS
Lundi au jeudi : 9h30 - 12h30 et 14h - 19h
Vendredi et samedi : journées continues

14h00 LE REX (Espace Saugonna)

FESTIVAL
À MAMERS

17h00 LE REX (Espace Saugonna)

Retrouvez nos promos, arrivages et jeux sur Facebook :

Marché aux Affaires Mamers

18h00 LE REX (Espace Saugonna)
21h00 LE REX (Espace Saugonna)
Dimanche 27 mars

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

A L’OMBRE DES FILLES
NINJA BABY
ESCAPING MY OFFICE JOB
DET ER I JODEN (C’EST DANS LA TERRE)
BÉBIA, À MON SEUL DÉSIR
LE CENSEUR DES RÊVES
STOP-ZEMLIA
POPS
OGRE
CLOSER
DANS LA CAGE DE L’OURS
COURTS EN RÉGION
LA RUCHE
A POINT
MURINA
A SUMMER PLACE
RUNNER
EN FIN DE CONTE
SOUL OF A BEAST
DERNIÈRE STATION
LES FOLIES FERMIÈRES

LONGS-MÉTRAGES
LE JURY
Tiphaine Daviot
Comédienne
Tiphaine Daviot est issue des
cours de l’École de théâtre
Les Enfants Terribles. Elle
commence donc par se produire
sur scène, avant d’apparaître sur grand écran en 2013.
Depuis, on a pu la voir dans Les Bigorneaux d’Alice
Vial (César du court-métrage 2018), Hippocrate de
Thomas Lilti, La Vie très privée de Monsieur Sim de

Guillaume Arnault
Comédien
Guillaume Arnault fait ses
premiers pas de comédien en
2015 dans les séries Proﬁlage
et Une chance de trop. Puis, il
poursuit son parcours en jouant dans plusieurs épisodes
de Marseille, aux côtés de Gérard Depardieu et Benoît
Magimel, Section de recherches, Joséphine ange
gardien ou encore Clem. Au cinéma, Guillaume est l’un
des principaux comédiens du ﬁlm Interail, en 2018.

Émilie Françoise
Agent artistique
Émilie Françoise a débuté sa
carrière dans l’univers de la
musique. Puis, une rencontre
avec un agent artistique l’oriente
vers d’autres sphères. Elle collabore dans différentes

Michel Leclerc, Comme des rois de Xabi Molia ou
dernièrement Fragile d’Emma Benestan et Presque de
Bernard Campan et Alexandre Jollien, dans lequel elle
a le premier rôle féminin. C’est dans des séries, qui lui
offrent des rôles étonnants, qu’elle est la plus saluée et
récompensée : HP et Lazy Company sur OCS, Marianne
ou Zone Blanche sur Netﬂix, ou encore Une belle histoire
sur France 2. On l’attend dans Visitors de Simon Astier
(pour Warner TV) et Detox de Marie Jardillier sur Netﬂix
à la rentrée.
Puis, on le retrouve dans Madre de Rodrigo Sorogoyen,
qui sera présenté à la 30ème édition de Mamers en Mars,
et dans Un vrai bonhomme, où il donne notamment
la réplique à Benjamin Voisin et Sami Outalbali. En
2021, on a pu le voir dans quatre séries populaires,
Les mystères de l’île, Tandem, La faute à Rousseau
et Germinal. On l’attend désormais dans une nouvelle
série historique, diffusée sur France 3, Et la montagne
ﬂeurira, où il tient le rôle principal, entouré de Philippe
Torreton et Hélène de Fougerolles.

agences et se forme en production audiovisuelle. Forte de
ces expériences et de ses connexions, Émilie développe
sa propre liste et devient agent artistique. Émilie a
intégré la réputée agence VMA (Voyez mon agent). Elle
représente aujourd’hui des talents de différents horizons,
comédiens, auteurs, réalisateurs, metteurs en scène
aussi bien pour le cinéma, la télé que le théâtre.

Sébastien Betbeder
Réalisateur et scénariste
Après les Beaux-Arts et Le
Fresnoy, Sébastien Betbeder
réalise plusieurs ﬁlms courts,
puis Nuage, son premier
long-métrage. Suivent Les Nuits avec Théodore et 2
automnes 3 hivers. En 2014, il débute avec Inupiluk une

Samuel Bodin
Réalisateur, scénariste,
comédien
Samuel Bodin a d’abord suivi
une formation de comédien. Il
joue, ainsi, pendant trois ans
au Centre Dramatique de Tours en tant que comédien
permanent. En parallèle, il réalise cinq courts-métrages
dont « Kim » et « Folles d’Adam », écrit par Julien
Honoré et acheté par CANAL+. De 2005 à 2010, il
écrit et coréalise plusieurs clips et court-métrages. En
2011, il retrouve son complice Alexandre Philip avec
lequel il créé la série Lazy Company, dont il réalise et
co-écrit les trois saisons. Lazy Company remportera
le prix de la meilleure série au festival de la création
télévisuelle de Luchon, et celui de la meilleure série

trilogie groenlandaise, qui s’achèvera avec Le Voyage
au Groenland. Suivront Marie et les naufragés, Ulysse &
Mona (en grande partie tourné en Sarthe), Debout sur la
montagne et Les Braves, long-métrage qui renoue avec
la veine la plus décalée de son cinéma et dont la sortie
est prévue en 2022. Il écrit en parallèle des ﬁctions pour
France Culture, réalise des clips et des cartes blanches
pour le programme d’ARTE, Blow up.
26’ au festival de la ﬁction TV de La Rochelle. Elle
sera aussi adaptée en bande-dessinée chez Delcourt.
Samuel en écrit le premier tome. En 2016, il réalise
et co-écrit la série T.A.N.K pour Studio+ et Canal+.
La série recevra au festival de la ﬁction TV de La
Rochelle le prix de la meilleure série digitale et celui de
la meilleure réalisation (toutes catégories confondues).
En 2017, il co-écrit et réalise une deuxième saison de
T.A.N.K, qui est tournée en totalité en Corée du Sud. En
2019, il créé, co-écrit et réalise la série d’épouvante
Marianne, création originale Netﬂix. Il vient également
de réaliser un pilote de série pour la chaîne HBO Max
(actuellement en post production). En 2020, il réalise
son premier long-métrage, Cobweb, actuellement en
post-production.

COURTS-MÉTRAGES
LE JURY
Loïc Gourbe
Ingénieur du son,
mixeur, co-producteur
Depuis 20 ans, Loïc Gourbe est,
sans doute, l’un des mixeurs
et ingénieurs du son les plus
prolixes du cinéma français. En 2003, il entame
notamment, sur Taxi 3, une collaboration avec Luc
Besson et sa maison de production EuropaCorp, qui le
conduira à travailler sur Taken, Le Transporteur II, Angel

A, Arthur et les Minimoys, Taxi 4 ou encore Valérian.
Il intervient aussi sur des ﬁlms américains comme I
love you Philipp Morris, Malavita ainsi que sur d’autres
longs-métrages français (Eiffel, Murder Party…) et des
séries comme Les rivières pourpres ou Les particules
élémentaires.
Puis, en 2017, Loïc élargit son horizon en devenant
co-producteur. On lui doit notamment Music Hole, en
compétition et primé à Mamers en Mars 2021.

David Mutzenmacher
Réalisateur, journaliste,
producteur, monteur
A la ﬁn des années 90, David
Mutzenmacher entame une
carrière de journaliste de
télévision pour des émissions comme Exclusif, Plein
les yeux ou Combien ça coûte ? A partir du début des
années 2000, il réalise de nombreux documentaires,

Gaëtan Liekens
Jalil Naciri
Comédien, réalisateur
scénariste, producteur
Jalil Naciri commence sa
carrière au théâtre à l’âge de 18
ans. Rapidement il incarne au
cinéma le rôle de Slimane dans le ﬁlm Hexagone de
Malik Chibane, pour lequel Il reçoit le prix Michel
Simon. Jalil Naciri retourne ensuite sur les planches,
puis mène de front une carrière entre théâtre, télévision
(récurrent dans la série P.J.) et cinéma. Il joue
notamment dans Taken de Pierre Morel et Munich de
Steven Spielberg. Passionné d’action, il vient de tourner
dans la série Marvel, Moon Knight.
Acteur, scénariste, producteur, Jalil Naciri est le
fondateur du mouvement populaire Alakis’ célébrant

la culture des quartiers populaires. Il produit le Festival
Alakis’Landen 2007 et 2008 ainsi qu’un groupe de Soul/
Funk intitulé Alakis’Connection. Acteur récurent pendant
quatre ans sur la série policière P.J. où il interprète le
rôle du Lieutenant Bakhir, Jalil Naciri perfectionne non
seulement son métier sur le plan technique, mais il
comprend également en travaillant quasiment tous les
jours la façon dont il va fabriquer ses ﬁlms. Cette étape
sera décisive dans le développement de sa méthode
qu’il transmet auiourd’hui dans différents ateliers ou
Master Class.
Aujourd’hui réalisateur, scénariste, producteur et
acteur, Jalil Naciri termine la post-production d’une
comédie intitulée Piste Noire et prépare un longmétrage appelé Soares.

Réalisateur,
chefopérateur, photographe
Après des études de réalisation
et de montage, et après avoir
suivi des cours de comédie au
prestigieux Cours Florent, Gaëtan Liekens se lance
dans la réalisation de clip-vidéos commerciaux. Il réalise
notamment des vidéos pour des agences de voyages et

principalement pour des émissions de télévision
populaires comme Thalassa, Enquête exclusive, Envoyé
spécial, Faut pas rêver… Entre 2005 et 2007, il coproduit également une série de cinq documentaires
pour le magazine d’information On va tout vous dire.
Pour le cinéma, il réalise tout d’abord deux courts
métrages, dont José avec Gaëtan Liekens, qu’il retrouve
en 2018 pour son premier long métrage Music Hole,
en compétition et primé à Mamers en Mars en 2021.
des ﬁlms sur le Kite-surf et le Wind-surf. Puis, en 2014,
il se lance dans la réalisation de son premier courtmétrage, José, avec son complice David Mutzenmacher.
Le ﬁlm sera primé au festival du court-métrage de
Bruxelles et sélectionné dans de nombreux autres
festivals à Las Vegas, New-York, Locarno, Vienne…
Puis, en 2018, toujours avec David, il co-réalise son
premier long-métrage, Music Hole, qui sera primé à
Mamers en Mars en 2021.

LES PRIX

Le prix du jury longs-métrages

Le prix des élus

Le long-métrage choisi par le jury professionnel recevra
une dotation de 1 000 € par le Conseil Régional des
Pays de la Loire.

Pour la première fois, plusieurs élus de la Communauté
de communes Maine Saosnois, du Conseil
départemental de la Sarthe et du Conseil régional des
Pays de la Loire formeront un jury qui, à l’issue du
festival, remettra un prix à un long-métrage.
Ce jury est composé de Anne Beauchef (conseillère
régionale), Sylvie Dubreuil (Maire de René), Dany Guérin
(adjointe au maire de Saint-Pierre-des-Ormes), Thierry
Lemonnier (Conseiller départemental et vice-président
de la Communauté de communes Maine Saosnois) et
Monique Nicolas-Liberge (conseillère départementale).

Les prix du public
Le public peut, 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 € attribuée par le Conseil départemental de la
Sarthe.

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.

Permis de Construire ou Déclarations Préalables de travaux
documents CERFA
Construction - 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

UN AVANT-GOÛT DU FESTIVAL

Vendredi 11 mars - 20h30

COMME
UN AVANT-GOÛT
UN AVANT-GOÛT
DU FESTIVALDE FESTIVAL
Jeudi

AU MANS - (Cinéma Le Royal)

À BONNÉTABLE - (salle Mélusine)

TOM

HORS
ION
COMPETIT

f

Samedi
S
di 12 mars - 20h30
FRESNAY-SUR-SARTHE - (salle André Voisin)

Réalisatrice : Fabienne Berthaud
Comédien.ne.s : Nadia Tereszkiewicz, Félix Maritaud, Tanguy
Mercier…
Genre : Drame
Production : Rhamsa Productions, Move Movie
Distribution : Haut et Court
Sortie en salles : 11 mai 2022
France / 1h38

Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss dans un mobil-home en
lisière de forêt. Lorsqu’il n’est pas à l’école, Tom est le petit
homme de sa mère et prend soin d’elle autant qu’elle de lui.
L’arrivée de Samy, un jeune homme inquiétant va bousculer
leur fragile équilibre…

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 accessibles 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 les
KMGQB³R ACOSGRKMGELCBCJ?AMLÂ?LACCLTCPQJCNPMDCQQGMLL?JGQKCCRJCQMNRGMLQASJRSPCJJCQBCLMRPC?QQMAG?RGML

17 mars - 20h30
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SENTINELLE SUD
Réalisateur : Mathieu Gérault
Comédien.ne.s : Niels Schneider, India Hair, Soﬁan Khammes, Denis
Lavant…
Genre : Drame, Thriller
Production : Agat Films & Cie
Distribution : UFO Distribution
Sortie en salles : 27 avril 2022
France / 1h36

Au lendemain d’une opération clandestine qui a décimé son
unité, le soldat Christian Lafayette est de retour en France.
Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il est bientôt
mêlé à un traﬁc d’opium pour sauver ses deux frères d’armes
survivants. La mission dont ils sont les seuls à être revenus
n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient…
En présence du réalisateur.










Gîte
Spa

Virginie
MOUCHEL

 

 

06 27 73 26 89 - 46, rue de Cinq Ans - 72600 Mamers
www.spa-moulindebarutel.com - www.gite-spa-moulindebarutel.com

SÉANCES SCOLAIRES

Lundi 21 Mars - Mardi 22 Mars
MAMERS - LA FERTÉ-BERNARD

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

Programmes préparés par la Fête du court métrage

HAUT EN COULEURS !

Le tigre sans rayures
Un petit tigre décide
d’entreprendre un long voyage
dans l’espoir de trouver ses
rayures.

Reulf
Dans un Paris en noir et blanc, de
petites créatures avec des pinceaux
décident de repeindre la ville.

L’école des ronds et des carrés
Un petit octogone va à l’école
où il n’y a que des cercles
et des carrés. Comment
s’intégrer ?

MES 4 SAISONS

Listek

Programme de 4 courts métrages d’animation
Durée : 36’
Chaque année, les saisons s’enchaînent mais ne se
ressemblent pas… C’est parti pour un nouveau cycle !

POUR LES MATERNELLES
Les agneaux
Les parents de l’agneau sont
désespérés, car il ne bêle pas
correctement…

Programme de 6 courts-métrages d’animation
Durée : 34’
Il y a tant de couleurs différentes dans l’arc-en-ciel,
mais c’est ensemble qu’elles sont les plus belles !

POUR LES PRIMAIRES

Un carré pour la biodiversité
Une petite ﬁlle, Chloé, découvre
la richesse insoupçonnée de
la biodiversité de son jardin :
ﬂeurs, papillons… Mais
soudain, un horrible monstre à
moteur vient tout détruire…

Nocturne Party
Au moment où le clair de lune
éclaire les toits, les antennes
de télévision se mettent à vibrer
sous les ondes qui illuminent
les postes récepteurs. C’est
l’heure des matous qui
commencent leur sarabande.

Borya
Un été dans la campagne Coréenne.
Bori, une ﬁllette de 7 ans, s’ennuie dans la ferme familiale.
Tout le monde est occupé, sauf elle, car c’est la saison
des récoltes. Elle cherche désespérément quelqu’un
avec qui jouer. Mais rien ne se passe comme elle l’avait
imaginé.

De Aliona Baranova
Un énorme marin reçoit une feuille d’automne d’une petite
ﬁlle. Cela lui rappelle sa maison. Depuis combien de temps
n’y est-il pas allé ? Il court à la rencontre de ses vieux
parents. Qu’y trouvera t-il ?

Michou

Coucouleurs
Dans une forêt où vivent des
oiseaux à une couleur, chacun
a trouvé sa place dans un
arbre qui lui ressemble. Que se
passera t-il pour l’oiseau à deux
couleurs ?

Les vies de quatre lapins arctiques sont bouleversées
lorsqu’ils découvrent une étrange créature…

OUVERTURE DU FESTIVAL

Vendredi 25 mars - 19h15

Vendredi 25 mars - 22h15

COMPÉTITION

LE REX - (Espace Saugonna)
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LE REX - (Espace Saugonna)

ESCAPING
MY OFFICE JOB

f

Réalisateur : Guy de la Palme
Comédiens : Jamel El Gharbi, Antoine
Boucher
Genre : Humour burlesque
Production : Muscle
France / 3’43

Depuis un certain temps, dès que je
quitte mon appart, je reviens pour
découvrir une odeur bizarre. Comme
une odeur de sueur...

DET ER I JODEN
(C’est dans la terre)

A L’OMBRE DES FILLES
Réalisateur : Etienne Comar
Comédien.ne.s : Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi, Veerle
Baetens, Marie Berto…
Genre : Comédie dramatique
Production : Maneki Film & Arches Films
Distribution : Ad Vitam
Sortie nationale : 13 avril 2022
France / 1h46

Réalisateur : Casper Kjeldsen
Comédien.ne.s : Sandra Guldberg Kampp,
Thomas Guldberg Madsen…
Genre : Epouvante / Gore
Production : Lights on
Danemark / 14’

Karoline surprend son père en train
de creuser frénétiquement un trou dans
leur jardin. Son quotidien vire alors au
cauchemar quand cette terre, qu’ils
possèdent depuis des générations,
attire son père vers ce qui s’apparente
de plus en plus à une tombe.

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un
centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté
aux tempéraments difﬁciles des détenues. Entre bonne
conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir
à ces femmes un semblant de liberté.

NINJA BABY
Réalisatrice : Yngvild Sve Flikke
Comédien.ne.s : Kristine Kujath Thorp,
Nader Kadhemi, Arthur Berning, Tora
Dietrichson …
Genre : Comédie
Production : Motlys
Distribution : Wild Bunch
Norvège / 1h43

Astronaute, garde forestière,
dessinatrice... Rakel, 23 ans, a tous les
projets du monde, sauf celui de devenir
mère. Quand elle découvre qu’elle est
enceinte de 6 mois suite à un coup
d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé :
l’adoption est la seule solution. Apparaît
alors Ninjababy, un personnage animé
sorti de son carnet de notes, qui va faire
de sa vie un enfer…

14 Bd Bansard des Bois
61130 Bellême
02 33 73 41 02
Horaires d’ouverture
9h - 12h30 / 14h30 - 19h
du mercredi au samedi
9h30 - 12h30
le dimanche

44 Place
Carnot
Écouter, Conseiller, c’est notre métier !
RDV en ligne :
planity.com

11, rue Ledru Rollin - Mamers

02 43 33 91 50

3J


MAMERS

COMPÉTITION

Samedi 26 mars - 10h00

Samedi 26 mars - 14h00

COMPÉTITION

LE REX - (Espace Saugonna)

STOP-ZEMLIA

BÉBIA, À MON SEUL DÉSIR
Réalisatrice : Juja Dobrachkous
Comédien.ne.s : Anastasia Davidson, Anastasia Chanturaia,
Alexander Glurjidze…
Genre : Drame, Fantastique
Production : Teo Films, Metro Productions, Twice a day
Ventes à l’étranger : Endorphin Film Sales
Georgie / 1h53

A la suite du décès de sa grand-mère (Bebia), une jeune
mannequin géorgienne de 17 ans retourne dans son village
natal. Après des retrouvailles compliquées avec sa mère, la
jeune ﬁlle apprend qu’elle doit effectuer un rituel ancien en
tant que dernière de la famille...
En présence de la réalisatrice.

LE REX - (Espace Saugonna)

POPS
LE CENSEUR DES RÊVES
Réalisateurs : Léo Berne et Raphaël Rodriguez
Comédien.ne.s : Damien Bonnard, Yoko Higashi, Sylvain Katan,
Alexis Rodney…
Genre : Fantastique
Production : Iconoclast, Megaforce
France / 17’55

Chaque soir, le censeur et son équipe modèrent les rêves
de Yoko. Ils font de leur mieux pour masquer les pensées
douloureuses issues de son subconscient. Cette nuit
pourtant, rien ne se passe comme prévu.

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

Réalisateur : Lewis Rose
Comédien.ne.s : Samantha Spiro, Nigel Lindsay…
Genre : Comédie dramatique
Production : Chris Hees, Salaud Morisset Production
UK / 19’33

Comment réagiriez-vous si le dernier souhait de votre
père était d’envoyer ses cendres dans un endroit très
excentrique ?
Pour Roz et Elli, le frère et la sœur, et il n’y a pas consensus
sur la réponse…
Pops est une comédie dramatique sur la famille, la religion et
la manière d’honorer une vie bien vécue…

Réalisateur : Katerina Gornostai
Comédien.ne.s : Maria Fedorchenko,
Arsenii Markov, Yana Isaienko,
Oleksandr Ivanov…
Genre : Romance Teenager
Production : ESSE Production House
Distribution : Wayna Pitch
Sortie nationale : 20 juillet 2022
Ukraine / 2h02
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SOUTIEN
SEANCE EN
E
A L'UKRAIN

Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle traîne le plus
souvent avec deux amis aussi anti-conformistes qu’elle, et
tombe amoureuse d’une manière qui l’oblige à sortir de sa
zone de confort. Une histoire profondément personnelle sur la
découverte de soi…

JARDINAGE
BRICOLAGE
MATÉRIAUX

ANIMALERIE

DÉCORATION

5, Le Bois Bourdon - 72600 MAMERS
ᔒ 02.43.97.61.93

Ambiance intérieure
Arts de la table
Cadeaux naissance

45 bis Place Carnot
72600 Mamers

02 53 63 94 97

Pour ne rien perdre de notre actualité,
suivez nous sur les réseaux sociaux !

Samedi 26 mars - 17h00

COMPÉTITION

HORS
ION
M
CO PETIT

LE REX - (Espace Saugonna)
Avant le
long-métrage,
sera projeté le
court-métrage de
Benjamin Malherbe,
Charge mentale,
Prix du jury
au festival
de Gérardmer.

Réalisateur : Magnus Bedhun Gerrit
Comédien.ne.s : Mélanie Böhm, David
Meyer, Juli Flores…
Genre : Drame
Production : Magnus Bedhun Gerrit
Allemagne / 5’

CLOSER

Léa est l’enfant tant attendue de
Mieke. Bien qu’entourée d’un
partenaire aimant et vivant dans
un environnement confortable,
Mieke n’est peut-être pas si
heureuse…

OGRE
Réalisateur : Arnaud Malherbe
Comédien.ne.s : Ana Girardot, Giovanni Pucci, Samuel Jouy…
Genre : Drame, Fantastique
Production : Gloria Films Production et 2.4.7 Films
Distribution : The Jokers Films
Sortie nationale : 20 avril 2022
France / 1h43

Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une
nouvelle vie d’institutrice dans le Morvan avec son
ﬁls Jules 8 ans. Accueillie chaleureusement par les
habitants du village, elle tombe sous le charme de
Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux.
Mais de terribles événements perturbent la tranquillité
des villageois : un enfant a disparu et une bête sauvage
s’attaque au bétail. Jules est en alerte. Il le sent,
quelque chose rôde, la nuit, autour de la maison…
En présence du réalisateur.

DANS LA
CAGE DE
L’OURS

Comédien.ne.s : Ulysse Carlier, Olivier
Premel, Thibault Sartori…
Genre : Drame
Production: Le Nid
Belgique-France / 11’09

Réalisateur : Raphaël Venayre

Manu ne parle quasiment plus,
ce qui inquiète son jeune ﬁls, Léo.
Léo voit débarquer son oncle un soir.
Son père ne va pas bien. Léo le sait,
son oncle le sait. Mais pour Manu, hors
de question de craquer devant eux.
Hors de question de craquer devant qui
que ce soit.

Cyril BOURGNEUF
02 44 30 03 03
22 rue Chevalier
72600 Mamers
09 81 64 85 95

du lundi au vendredi
8h-12h / 14h-18h
le samedi : 9h - 12h

50, rue Coru - 72600 MAMERS - meca9@hotmail.fr

Pizzas, Sandwichs à l’italienne, Burgers
www.piccolavenezia-mamers.fr

COURTS EN RÉGION

f

L’HOMME QUI VOULAIT
DORMIR

Réalisateur : Thibault LangWillar
Comédien.ne.s : André
Penvern, Julia Gomez…
Genre : Comédie
Production : Caïmans
Productions
France / 13’41

Alfred, pensionnaire d’une
maison de retraite, n’arrive

NUISIBLE(S)
Réalisateur : Victor Cesca et
Pierre Cesca
Comédien.ne.s : Nicolas
Buchoux, Bruno Henry, AnneSophie Picard
Genre : Science-Fiction
Production : Blast Production
France / 11’57

Valentin, un agent
immobilier véreux, est

plus à trouver le sommeil,
perturbé par les coucheries
incessantes des autres
pensionnaires. Excédé, il
décide de partir en pleine
nuit pour dormir dehors.
Mais entre les mobiliers
anti-SDF et les robots de
surveillance, dormir est
devenu un luxe et Alfred ne
le sait pas encore…
bien décidé à vendre un
appartement à un couple de
parisiens. Mais un rat vient
troubler la vente, poussant
Valentin à l’éradiquer à tout
prix...

Samedi 26 mars - 18h00
LE REX - (Espace Saugonna)

ANNA, LA BONNE

Réalisatrice : Eurydice
Calméjane
Comédien.ne.s : Sylvy Ferrus,
Olivia Csiky Trnka…
Genre : Drame
Production : White star
France / 22’30

Jeanne, comédienne
(contrariée ?), est

HOME
Réalisateur : Pierre-Alexandre
Chauvat
Comédienne : Carine M.
Genre : Science-Fiction
Production : Mist Films
France / 3’42

Aujourd’hui, grâce à la
domotique, vous pouvez
contrôler et connecter toute
votre maison. Attention
cependant à ce que
personne d’autre ne soit
connecté.

l’assistante personnelle
de Léonor, photographe
à succès qui la sollicite
continuellement pour toutes
sortes de tâches. Petit à
petit, prenant conscience de
l’emprise de sa patronne,
elle laisse émerger sa
révolte.

COMPÉTITION

Samedi 26 mars - 21h00
LE REX - (Espace Saugonna)

Imprimerie
AUFFRET - PLESSIX
LA RUCHE
Réalisateur : Christophe Hermans
Comédien.ne.s : Ludivine Sagnier, Sophie Breyer, Mara Taquin,
Bonnie Duvauchelle…
Genre : Drame
Production : Avenue B Productions, Frakas Productions
Ventes à l’étranger : Reel Suspects
Belgique / 1h21

Du plus loin qu’elles s’en souviennent, Marion, Claire et
Louise ont toujours vécu au rythme des joies et de la douleur
d’Alice, leur mère. Aujourd’hui, elles n’ont plus que leur
amour à opposer à cette spirale destructrice dans laquelle
Alice sombre chaque jour davantage. Un amour inﬁni, aussi
violent qu’indicible.
En présence du réalisateur et des comédiennes.

A POINT
Réalisatrice : Aurélie Marpeaux
Comédien.ne.s : Zoé Héron, Iliès Kadri, Philippe Rebbot, Carole
Richert…
Genre : Drame
Production : 24 25 Films, Fenêtres sur court
France / 20’

Anna 18 ans, a toujours vécu dans une cité de Bourg-enBresse. Mais lorsque son avenir professionnel lui permet de
découvrir de nouvelles choses, Anna est paralysée à l’idée
de laisser derrière elle, son quartier, ses amis, ses souvenirs,
son identité. Que sera-t-elle prête à abandonner ?

Z.I. de Bellevue - 3, bd de l’Europe
72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 61 22
contact@auffretplessix.com
www.auffretplessix.com

Toute l’imprimerie grandeur nature !

CONCERT - 10 €
VENDREDI 25 MARS
A PARTIR DE 23H30

Entrez dans
l’univers enchanté
des Fées Cosmiques,
un voyage musical
tout en improvisation,
à la croisée du funk
et de la musique
psychédélique.
Mené par huit jeune
musiciens, passionnés,
aux nombreuses
inﬂuences, du jazz
au métal en passant
par le R’n’B et la soul…
Les Fées Cosmiques
sont nées durant une
parenthèse temporelle
où jouer de la musique
ensemble était une
entreprise difﬁcile.
Le résultat de ces
rencontres nous donne
un groupe aux guitares
planantes, à la rythmique
groggy, aux mélodies
accrocheuses ; une
plongée dans le Cosmos.
En peu de temps,
les Fées Cosmiques
ont déjà pu se produire
sur plusieurs scènes
normandes, notamment
à la Comédie de Caen, et
dans des festivals comme
Jazz sous les pommiers.

Dimanche 27 mars - 10h00

COMPÉTITION

COMPÉTITION

LE REX - (Espace Saugonna)

MURINA
Réalisatrice : Antoneta Alamat Kusijanovic
Comédien.ne.s : Gracija Filipovic, Leon Lucev, Cliff Curtis …
Genre : Drame
Production : Staragara
Distribution : KMBO
Sortie nationale : 20 avril 2022
Croatie / 1h32

Sur l’île Croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive
de son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa
mère - et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses.
L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

A SUMMER PLACE
Réalisatrice : Alexandra Mathéou
Comédien.ne.s : Marie Mina, Aurora Marion …
Genre : Drame
Production : La Cellule Productions
Chypre-France / 20’55

Tina vit et travaille à Limassol, une ville balnéaire au sud
de Chypre. Autrefois paisible, cet endroit est en passe de
devenir le nouveau paradis méditerranéen des oligarques
russes. A la fois actrice et victime de ce changement, Tina
est dans l’impasse… jusqu’à une rencontre imprévue avec
une autre femme…

LE REX - (Espace Saugonna)

EN FIN DE CONTE
Réalisatrice : Zoé Arène
Comédien.ne.s : Aline Mahaux, Julian Gomez…
Genre : Drame
Production : RTBFi, Centre de Cinéma et de l’Audiovisuel de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, CNC
Belgique / 20’49

Apprenti cinéaste, Juan réalise un portrait documentaire de
Coco, une marginale d’une trentaine d’années. Le ﬁlm est
vite remis en question quand Juan découvre que Coco se
prend pour une fée dans une société désenchantée.

Tous les produits de l’épicerie Fine
dans vos assiettes

Véronique et Fabrice ÉNÉE

Circuits courts, producteurs locaux
et produits bio

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

i
Ouvert du lundi au samed
de 9h30-12h30 / 15h00-19h00

4, rue du 115e RI - 72600 MAMERS
02 53 63 91 09 - 06 84 20 52 53

Dimanche 27 mars - 13h45

02 43 34 51 74
25 Place Carnot - 72600 MAMERS

RUNNER
Réalisateur : Andrius Blazevicius
Comédien.ne.s : Zygimanté Elena Jakstaité, Tekle Kavtaradze…
Genre : Drame
Production : M-Films
Lituanie / 1h27

Maria par à la recherche de son petit ami qui a disparu, suite
à un épisode psychotique. Déterminée à le retrouver, elle se
lance dans une odyssée contre la montre à travers la ville.
Envers et contre tout, elle se bat pour son amour et sa liberté.

Dimanche 27 mars - 16h15

COMPÉTITION

CLÔTURE DU FESTIVAL

Dimanche 27 mars - 19h00

LE REX - (Espace Saugonna)

LE REX - (Espace Saugonna)
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SOUL OF A BEAST
Réalisateur : Lorenz Merz
Comédien.ne.s : Pablo Caprez, Luna Wedler, Ella Rumpf, Lolita
Chammah…
Genre : Drame
Production : Hesse Film GmbH, 8horses GmbH
Suisse / 1h50

Dans un délire estival, Gabriel, un père adolescent, tombe
amoureux de l’énigmatique Corey, la petite amie de son
meilleur ami Joel. Profondément blessé par leurs intentions
trompeuses, Joel révèle la vérité sur le passé enchevêtré
de Gabriel, il n’y a pas qu’un enfant. Accablé par la décision
de sa vie, Gabriel est catapulté dans le désert impitoyable
de son cœur, où l’imagination est plus réelle que la réalité.
En présence du réalisateur.
Prêt-à-porter
Femme et
Accessoires

32, rue Paul Bert - 72600 MAMERS

FACEBOOK : REBIRTH STORE - INSTAGRAM : REBIRTHSTORE07

LES FOLIES FERMIÈRES
DERNIÈRE STATION
Réalisateur : Pierre Ferrière
Comédiens : Pascal Légitimus, Dominique Pinon…
Genre : Suspense
Production : Pierre Ferrière
France / 8’47

Un client fait le plein dans une station service isolée.
Puis, il arrose sa voiture d’essence et menace le pompiste
d’un briquet. Le client veut discuter.

PRESSING PETIT
21 Place de la Liberté - 61130 BELLEME
Tél. 02 33 73 00 20
Vous accueille du mardi au samedi : 8h30 - 12h15 / 14h00 - 19h00
Autres prestations : Blanchisserie - Linge au poids (Lavage/Séchage) - Tapis - Cuir

Réalisateur : Jean-Pierre Améris
Comédien.ne.s : Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier, Guy
Marchand, Bérengère Krief…
Genre : Comédie
Production : Escazal Films
Distribution : Apollo Films
Sortie nationale : 11 mai 2022
France

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour
sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret
à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette,
avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que
marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père,
sont plus sceptiques.
Inspiré d’une histoire vraie.

Fleurs - Plantes - Compositions ﬂorales

Amaryllis
Artisan ﬂeuriste

3 rue Albert Roullée
72600 MAMERS

Tél. 02 43 34 34 69

5 Place Carnot
72600 MAMERS
42 Avenue Jean Mac
72100 LE MANS

Sarl BordeauMezerette
02-43-97-63-85
mamers@agence.generali.fr
abm-assurance.fr
Orias 15006762

À TABLE !

A table !
Comme chaque année, l’équipe du festival Mamers
en Mars s’entoure des meilleurs restaurateurs
locaux, pour vous proposer des repas sur le site du
festival, dans la salle Jean-Pierre Chauveau.
Au menu de cette année
Vendredi soir
Le food truck L’Hambulant Burger vous fait déguster ses
excellents burgers cuisinés avec des produits frais et
locaux, le steak du boucher et les frites maison, sans oublier
les desserts maison, les bières artisanales
et le jus fermier.
https://hambulant.fr
Samedi midi
C’est une nouveauté !
La Ferme des Champs-Romet, située à quelques kilomètres
de Mamers, vient proposer d’exceptionnelles planches
de viande et de charcuterie (mais aussi des menus
végétariens). La réputation de ce producteur n’est plus à
faire et nous sommes très heureux de lancer cette formule !

Samedi soir
Michel Commauche, entouré de son équipe du Relais Fleuri,
sera présent pour nous faire apprécier son incontournable
Marmite sarthoise. Pour la première fois, vous pourrez aussi
vous délecter avec les desserts de la boulangerie pâtisserie
« Au fournil des Monts » de Saint-Rémy des Monts.
Dimanche midi
C’est le traditionnel brunch préparé par les bénévoles du
festival… avec l’indispensable soutien du Relais Fleuri
Dimanche soir
Avant de nous quitter, Michel Commauche vous propose
un apéritif dinatoire.
Et un grand merci à la boulangerie Enée qui nous fournit
en pain.

13, rue du Vairais
72600 St-Rémy-des-Monts

02 43 97 79 34

Au Relais
Fleuri
BAR - RESTAURANT - TRAITEUR
Cuisine traditionnelle soignée
72600 SAINT-CALEZ-EN-SAOSNOIS
Tél : 02 43 97 74 94
relaisfleuri72@orange.fr

La Maison d’Horbé
La Perrière
61360 Belforêt-en-Perche
info@lamaisondhorbe.com
Tél. : 02 33 73 18 41
www.lamaisondhorbe.com

NOS ANIMATIONS

Escape game
Pour sa seconde édition à Mamers en Mars, Team Break
Alençon reprend du service avec les Gardiens de l’Académie,
un Escape game en réalité augmentée ! Cette animation vous
est proposée au format court de 15 mn, vous pourrez y jouer
en équipe jusqu’à 6 joueurs. Elle est ouverte à tous les âges,
à partir de 8 ans. Nous serons présents à l’espace Saugonna
le 26 et 27 mars ! Agents Team Break si l’aventure vous plaît,
nous proposons 3 scénarios d’Escape game à notre agence à
Alençon pour déjouer les plans diaboliques de Pedro et Olga.
Mission Bunker : inﬁltrer un bunker secret pour désactiver une
bombe !
Prison Break : évadez-vous d’une prison militaire hautement
sécurisée !
Fort Boyard : retrouvez les Boyards
du Père Fourras !
Nous vous attendons pour sauver le
monde !
Team Break
84 rue de Bretagne, 61000 Alençon
www.team-break.fr

Invite les artistes du Local Art Factory
Scénographie : Laurent Manoury / Janis obi
Structures / mobilier : Jean-Marc Tigani / MatThieu Garcia LAMOLLA / Yves-Marie Lesaffre
Création lumière : Stéphane Brault
Sculpture monumentale : Grigor Nahabetian ‘‘6ème extinction’’
Photographie : Laurent Delhaye ‘‘Homo animalis’’ Collage (atelier) : Irsaigne

Samedi 26 mars à partir de 23h
DJ : Aristocat / Roméo / Simao / Mister Bee
VJ : Enidramak

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Présidente : Mia Mallet
Coordinateur : Emmanuel Chevreul
Sélection longs-métrages : Maxime Guérin, Floriane
Boeuf, Pauline Verrier, Boris Tavernier, Mathilde Gourmelon,
Adel Dahmane
Sélection courts-métrages : Antonin Papillon, Antoine
Lecœur, Nathan Huet, Béanie Aubril, Valentin Buhour, Laura
Tenin, Hannah Hyacinthe, Maxence Colet, Dany Gueux, Yoan
Allais Ferreira, Manon Cailleau
Sélection Courts en région : Émilie Chavy, Matthieu Bouton
Projectionnistes : Sylvain Sellos et Philippe Rosier
Trésorerie : Pauline Chardon
Partenariats : Mia Mallet, Justine Fouqueray, Marius André
Intendance et logistique : Lucie Levasseur, Pascaline
André
Décoration et gestion technique : Laurent Manoury, Local
art Factory
Animateurs : Gaspard Letouzé et Nathan Chapuis
Animation du plateau TV : Valentin Buhour et Hichame

REMERCIEMENTS
Bouriche
Photographes : Alban Courcoux et Thibault Cohen
Billetterie et informatisation : Nathalie Fischer, Matthieu
Bouton
Gestion du site Internet : Charline Sebellin, Marco Pierrard,
Sylvain Grenier
Social Media : Justine Hamelin
Relations presse : Sébastien Pichereau
Outils de communication : Imprimerie Auffret-Plessix
Afﬁche : Philibert Jacob
Responsable bénévoles : Lison Vaseux
Responsable bar : Philéas Couronné
Chauffeur : Xavier Bouvier, Milo Colson, Serge Massé
Et tous les bénévoles du festival : Alexia Chardon, Antoine
Alarcon, Camille Bourgeais, Capucine Vaseux, Laure de
Fontaines, Manon Jardin, ….

55, PLACE CARNOT - 72600 MAMERS
0 820 834 058 (0,12 €/min)

Merci à
Merci aux élus :
A Christelle Morançais 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 Thierry Lemonnier, Vice-Président de la Communauté
de Communes du Saosnois en charge de la Culture et
Conseiller Départemental.
Merci à :
A Valérie Gorzerino, Guylaine Hass et Hélène Orhon
(Conseil Régional des Pays de la Loire), Manuel
Mathonnière, Isabelle Rodriguez-Fillette, Christine
Joliveau et Xavier Bouvier (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, Gabrielle Naudin, Clémence Herbillon
et le lycée Perseigne de Mamers…
Merci à :
Cinémamers (Sylvain Sellos, Nathalie Fischer, Philippe
Rosier), Ginette Chaveneau et toute l’équipe de
Ciné’Ambul 72, Quentin Paquet (Wild Bunch), Talia
Kalem (Frakas Productions), Francisco Zambrano
et Agar Burgos Henao (Reel Suspects), Etienne

L’Helgouach (The Jokers), Christina Demetriou
(8horses), Cara Sander (Picture Tree International), Viki
Antonopoulou (Endorphin), Louse de Lachaux (KMBO),
Maxime Bracquemart (Haut et Court), Elise Turkovics
et Pauline Bonnefond (Apollo), Coline Crance-Philouze
et Joanna Ros (UFO Distribution), Jonathan Musset
(Wayna Pitch), Emmélie Grée (AD Vitam Distribution)…
Merci à : à Michel Anjubault, Loïc Mallet et toute
l’équipe du Festirok…
Merci à :
Eric Plessix, Loïc Auffret, Pascaline, Chrystèle, Maud
et toute l’équipe de l’Imprimerie Auffret-Plessix, Gilles
Lancelin, Gregory Plet et le Club AGIR, Patrice Guérin
(Super U), Romuald Sausse (LGR), Michel Commauche
(Le Relais Fleuri), Hervé Hepp (L’Amaryllis), tous les
commerçants, entrepreneurs et artisans de Mamers,
du Saosnois et du Perche qui nous soutiennent,
Isabelle Dahan et Ivan Mouton (Vinci Autoroutes),
Pascal Brulon et toute l’équipe de LMTV, les
journalistes et correspondants du Perche, du Maine
Libre, de Ouest-France, des radios…
Merci à : Valérie et Hervé Vaseux, Christine Mallet,
Frédéric Bouvier…
Et bien sûr, nos amis, nos conjoints, nos parents et
tous ceux sans qui…
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de votre audition

30 JOURS
D’ESSAI OFFERT2

AUDITION
CONSEIL,
LE CENTRE
DE VOTRE
BIEN-ÊTRE
AUDITIF
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les bienfaits
de vos nouvelles
aides auditives

MAMERS

61 place Carnot
02 43 31 78 49
également présent à
ALENÇON : 02 33 28 76 54

auditionconseil.fr I

1 Test non médical 2 Sur prescription médicale

VOTRE BILAN
AUDITIF
GRATUIT1

LE CINÉMA
EN PAYS DE LA LOIRE

Conception et impression IMP. AUFFRET-PLESSIX S.A.S. - MAMERS

c’est tourner, rapprocher, s’émouvoir,
partager, rayonner.

