


Dimanche 2 décembre 
9h00 : ACCUEIL 
 
9h15* : Mytho For Rêveurs - 5’ - web-série des élèves de 3eme pro de la Maison Familiale Rurale de Fyé - EPISODE 1 -  
A la fin de chaque semaine, c’est le même rituel. Les jeunes rentrent chez eux et répondent aux questions de leurs parents. 
Alors forcément, ils inventent et changent « un petit peu » la réalité… 
 
9h20* : Mémoire de Bamiyan - 9' – web-série de Patrick Pleutin, Mohammad Mehdi Zafari – 24 images - Seize ans après 
la destruction des bouddhas de Bāmiyān, quelle est l’empreinte laissée dans les esprits par cet événement et quelle est sa 
place dans notre perception de l’histoire contemporaine ?  
 
9h30* : Narcisse Pelletier - 52' – documentaire de Michel Esquirol  – 24 images - L’histoire de Narcisse Pelletier, un mous-
se vendéen qui, après un naufrage dans les années 1850, a passé 17 ans dans une tribu aborigène de l’extrême nord de 
l’Australie est contraint de retrouver sa terre natale.  
 
10h45 : PAUSE 
 
11h00* : Poétique Ironiconirique - 30' – de Guy Mézières 
 
11h40* : Vétérinaires dans le Perche (1958-2018) - 21’ - documentaire d’Evelyne Wander – Un aperçu de l’évolution de la 
médecine vétérinaire dans un bocage de l’ouest, terre d’élevage bovin et équin. 
 
12h00* : Massey-Fergusson - 3’ - avec les Cass’N’Roll, Sylvie Raynault et Nathalie Dubois Davoust - clip vidéo 
 
12h10 : Apéritif et Repas (15 € - RESERVATIONS obligatoires au 06 03 24 23 57) 
 
13h45* : Poubelles la vie - 10' – web-série de Hubert Jegat et Yohan Vioux – les tontons filmeurs - La vie quotidienne de 
deux poubelles. Adrienne la poubelle bleue et Bénédicte la poubelle jaune habitent une rue où passe chaque matin le ca-
mion venant les délivrer de leur contenu. Autour d’elles, le monde s’agite et vient alimenter leurs conversations. 
 
14h00* : Lifeless Joy  - 5’ - d’André Marius, Arthur Poirier, Hattab-Fabre Alexandre, Peslier Enzo.  Élèves de seconde du 
lycée Perseigne de Mamers - Un homme se réveille enfermé dans une pièce, il réussit à s’échapper mais que fuit-il ? La 
mémoire lui revient petit à petit … 
 
14h10* : Les Dieux grecs - 6’ - de Lou Anacréon, Billy Boucharinc, Alexia  Chardon,  Mathéo Mouchel - Élèves de Premiè-
re du lycée Perseigne de Mamers -  Documentaire fictionnel sur les dieux grecs 
 
14h15* : Objectif BAC - 2’ - élèves de Terminale du lycée Perseigne de Mamers - Réalisation d’une bande annonce.   
 
14h20* : Méthode Racine - 2’ - de Sandrine Weil  - ADELIS 72. 
 
14h25* : Garde moi une danse - 19’ -  fiction de Maxime Guérin - Midwest production - Antoine, 17 ans, se réveille en sur-
saut, grandi d'une gueule de bois, mais dégarni de tous ses souvenirs. Il ne parvient pas à expliquer la présence de Pauline 
dans son lit. Elle, silencieuse, en sait sûrement plus que lui mais ne dit rien...  
 
14h50* : Objet 01954 - 3’ - fiction de Xavier Grouard et Michel Kharoubi - La Terre est le berceau de l’humanité, mais on ne 
passe pas sa vie entière dans un berceau... 
 
15h00* : Mytho For Rêveurs - 15’ - web-série des élèves de 3eme pro de la Maison Familiale Rurale de Fyé - EPISODES 
2/3/4 - A la fin de chaque semaine, c’est le même rituel. Les jeunes rentrent chez eux et répondent aux questions de leurs 
parents. Alors forcément, ils inventent et changent « un petit peu » la réalité… 
 
15h15* : Muséotrain Decauville - 4’ - très peu de gens savent et connaissent l'aventure Decauville. Il fallait donc , entre 
autre , trouver le moyen de "vulgariser" simplement cette tranche d'histoire.  
 
15h30 : PAUSE 
 
15h45* : Malgré moi - 28’ - fiction de Josselin Saillard - Emile, réfugié Alsacien se sent à l’abris de l’occupant Nazi. Il est à 
ce moment là loin d’imaginer que lors d’un banal contrôle de routine, sa vie va alors basculer. 
 
16h25* : Mur, Mûrs - 52’ - documentaire de Didier Grignon et Joris Le Guidart - Cie Jamais 203 - Un petit groupe d’adoles-
cents font leur cinéma et mobilisent les habitants du village de Jarzé pour la réhabilitation d’un mur de la commune. Avec 
l’aide d’un artiste plasticien, ils veulent réaliser une fresque sur le thème du 7ème art ! 
 
17h30* : Portrait d’équipe - 7’ - de Niki Sergent - Village production -  
 
17h45 : PAUSE 
 
*horaires donnés à titre indicatif peuvent légèrement être décalés 
 

ENTREE GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 



samedi 1er décembre 
En présence de l’équipe technique sarthoise du film. 
 
20h00 : L’Homme fidèle 
AVANT-PREMIERE NATIONALE 
 De Louis Garrel 
Avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp   
 
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. 
Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne. 
Mais les choses ont changé : Marianne a un fils, joseph, et sa tante, la jeune Ève, a grandi. 
Et ils ont des secrets à révéler… 
 
 
 
dimanche 2 décembre 
En présence du réalisateur Sébastien Betbeder. 
 
18h00 : Ulysse et Mona 
AVANT-PREMIERE NATIONALE 
 De Sébastien Betbeder 
Avec Eric Cantona, Manal Issa 
 
Il y a quelques années, Ulysse, a mis un terme à sa carrière d’artiste contemporain.  
Aujourd’hui, il habite seul avec son chien Joseph dans un vieux manoir au milieu de la forêt.  
Un jour, Mona, 20 ans et étudiante aux Beaux-Arts décide de partir à la rencontre d’Ulysse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Long métrage tourné au Mans, à Allonnes, à Sillé le Guillaume, à Parennes mais aussi en Mayenne. 

Tarif unique : 4€ 

Tarif unique : 4€ 



36èmes RENCONTRES CINE-VIDEO DE LA SARTHE 
 

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 
AU CINEMA REX DE MAMERS 

 
Complexe Culturel SAUGONNA, 

2 rue de la Gare, 
72600 Mamers 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
 

Organisées par CINEMAMERS, en partenariat avec LM tv Sarthe, avec le soutien 
de la Communauté de Communes Maine Saosnois, du Conseil Départemental de 
la Sarthe et du Conseil Régional des Pays de la Loire. 
Remerciements à tous les réalisateurs et producteurs, à nos partenaires, à Gilles 
Cousin, à Pascal Brulon... et à notre public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignements : 
Sylvain Sellos : 02 43 97 59 39 – cinemamers@wanadoo.fr 
Emmanuel Chevreul : 06 03 24 23 57 
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