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FILMS - CONFÉRENCES - DÉBATS - EXPOS - STANDS - ANIMATIONS

Le Val’Rhonne - Moncé en Belin
www.gspp.asso.st

18-19-20 Janvier 2019
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Le forum
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Expositions
• Photos
Daniel CHARIER  "Dans l’intimité d’un couple de sternes"
Gérard LALLIER "Ambiances matinales"
Jérôme DELPAU " Cycle de vie des odonates"
Joël GEFFRAY "De l'aube au crépuscule"
Joël HUARD "Faune Sarthoise"
Marcel PAPIN "Furtives Emotions"

Samuel ORTION "le coin des jeunes"

• Peintures
Jacques LEMOINE "Peintre animalier"                 
Jacques SUZAT "Chemins de sable : Peinture sur toile et ardoise"

Animations
• Vannerie Démonstrations de Michel COULON

• Bibliothèque municipale Ouvrages sur la nature et l'environnement
� 11h : lecture d'albums pour enfants.

Stands
SNE - Sarthe Nature Environnement
LPO - Ligue de Protection des Oiseaux
SCIRPE - Société pour la Connaissance, l’Information, le Respect et la Protection de l’Environnement
SEPENES - Société d’Étude et de Protection de l’Environnement du Nord Est Sarthe
GSO - Groupe Sarthois d’Ornithologie
LES CROQ’CHEMINS - Association de randonneurs de Mulsanne
L'ESCAMPE - Association de promotion et de pratique de la permaculture
MFR de la Ferté Bernard - Maison Familiale Rurale
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement
Groupe chiroptères
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Les rendez-vous
Vendredi
Projection scolaire

20h30 - Soirée d'ouverture en partenariat avec SNE

L'avis des mouches
Documentaire (15 min) Paul-Aurélien Combre
Le film qui fait mouche !
Poisons, tapettes, pièges adhésifs... Les mouches en ont assez 
de tout ce qu’on leur inflige. 
Avec L'avis des mouches, Paul-Aurélien Combre revisite 
complètement le genre du documentaire animalier et lui 
redonne un nouveau souffle. Pas ici d’images époustouflantes, 
de grands espaces, mais plutôt de la macro… et un ton décalé 
absolument tordant.

L'éveil de la permaculture
Documentaire (82 min) Adrien Bellay
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses 
solutions écologiquement soutenables, économiquement 
viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut 
être mise en œuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et 
des femmes se rencontrent et expérimentent cette alternative 
crédible. La transition “permacole” est en marche !

Projection suivie d'un débat avec des pratiquants : association 
l'Escampe de Jupilles, conseillère (Christelle David), jardiniers 
(Véronique Papillon, Maurice Schmitt, ...), maraîchers.

Chanteurs d'Oiseaux
Documentaire (30 min) Johnny Rasse et Jean Boucault 
Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de la 
nature, passionnés par les oiseaux et leur poésie. Imiter leurs 
chants est très vite devenu un réflexe, un jeu, une passion. Ils 
ont ensuite cherché à rendre leur don plus musical pour en faire 
un art et devenir de véritables Chanteurs d'Oiseaux. 
Leur talent les a amenés à participer à diverses émissions 
radiophoniques et télévisuelles, notamment aux Victoires de 
la Musique Classique, à la cérémonie des Molières, à La Nuit 
de la Voix ou encore à la Folle Journée de Nantes en 2016. Ils 
se produisent désormais partout en France mais également au 
Japon, en Russie et en Pologne pour des concerts dans la langue 
universelle des oiseaux. 
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Samedi
14h00

Mal Hêtre
Documentaire (52 min) Samuel Ruffier et Paul-Aurélien 
Combre
Le bois est à la mode. Beau et authentique, il est écologique 
et durable. En théorie, un arbre ça repousse, mais à chaque 
fois que l'on pose une caméra quelque part, on découvre qu'il 
y a un écart entre la théorie et la réalité. L'enquête de Samuel 
Ruffier et Paul Aurélien Combre montre que le monde de la 
filière bois n'est pas si simple et sain qu'il y paraît.

Les rendez-vous

Insectes et flore en Cévennes méridionales
Documentaire (30 min) Denis Foussard
Du Mont Aigoual au Causse de Blandas, les Cévennes offrent 
une biodiversité intacte et étonnante.
Botaniste et entomologiste amateur, Denis Foussard vous 
invite à  partager toutes les merveilles que lui et ses amis 
naturalistes y ont découvertes.



5

Samedi
16h30

Les rendez-vous

L'avis des mouches
Documentaire (15 min) Paul-Aurélien Combre
Le film qui fait mouche !
Poisons, tapettes, pièges adhésifs... Les mouches en ont 
assez de tout ce qu’on leur inflige.
Avec L'avis des mouches, Paul-Aurélien Combre revisite 
complètement le genre du documentaire animalier et lui 
redonne un nouveau souffle. Pas ici d’images époustouflantes, 
de grands espaces, mais plutôt de la macro… et un ton décalé 
absolument tordant.

Heulà, ça chauffe
Documentaire  (41min) Érik Frétel
Il est un pays où les nuages gris pèsent de tout leur poids sur 
les pommiers et les chênes centenaires, un pays où la pluie 
est une compagne sûre et fidèle, un pays où le froid de l’hiver 
impose le respect à la fraîcheur de l'été. Ce pays, c'est la 
terre des hommes venus du nord : la Normandie. Et si l’effet 
de serre venait remodeler son âme… Heulà ! Ça chauffe 
! présente les impacts actuels et à venir du réchauffement 
climatique et propose des solutions ben d’chez nous pour 
lutter contre l'effet de serre.

Sternes attitudes
Diaporama (20 min) Daniel Charier
Tout commence au mois de mars, lorsque je remarque, sur 
un plan d’eau, un couple de sternes pierregarins en pleine pa-
rade nuptiale. Avec précaution et respect, pendant les 4 mois 
qui s’en suivent, je rentre alors dans l’intimité de ce couple : 
accouplements, parades, construction du nid, couvaison puis 
nourrissage des petits… J’ai ainsi pris un immense plaisir à 
vivre d’intenses moments en compagnie de ces magnifiques 
oiseaux !
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Samedi

Dimanche

20h30

15h00 - En partenariat avec le Val'Rhonne

Les rendez-vous

La terre vue du Cœur
Documentaire (100 min) Iolande Cadrin-Rossignol
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, 
auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité 
est aujourd’hui menacée.  Si certains humains sont à 
l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus nombreux, 
s’y attaquent à bras le corps et créent des solutions.  
Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures, ils 
nous rappellent à quel point le vivant sous toutes ses formes 
est un fascinant et touchant mystère… qu’il ne tient qu’à nous 
de préserver !

Chanteurs d'Oiseaux
Documentaire (52 min) suivi du spectacle musical (75 
min) "La conférence ornitho-décalée" Johnny Rasse, 
Jean Boucault, Guillaume Berceau
Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de la 
nature, passionnés par les oiseaux et leur poésie. Imiter leur 
chants est très vite devenu un réflexe, un jeu, une passion. 
Ils ont ensuite cherché à rendre leur don plus musical pour 
en faire un art et devenir de véritables Chanteurs d'Oiseaux.  
Leur talent les a amenés à participer à diverses émissions 
radiophoniques et télévisuelles, notamment aux Victoires de 
la Musique Classique, à la cérémonie des Molières, à La Nuit 
de la Voix ou encore à la Folle Journée de Nantes en 2016. Ils 
se produisent désormais partout en France mais également 
au Japon, en Russie et en Pologne pour des concerts dans la 
langue universelle des oiseaux. 
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Enseignes, 
signalétique, totems
9 rue du 33ème mobiles
72000 Le Mans
Tél : 02 43 28 53 83
www.cell-enseignes.fr

Solutions d'entreprise
Agence du Mans
21 avenue Georges Auric
72000 Le Mans
Tél : 02 43 50 26 30
Fax : 02 43 50 86 59

Coiffure
Masculin & Féminin
1 place du Mail
72220 St Gervais en Belin
Tél : 02 43 42 89 82

Garage Expert
La Massonière
72230 Moncé en Belin
Tél : 02 43 42 41 99
garage.halope@orange.fr
www.ad-auto.fr

Vente, réparation, 
location de cycles
Les Truberdières
72220 Écommoy
Tél : 06 74 49 12 31

Contrôle technique 
automobile - affilié au 
réseau SECURITEST
CTA Laigné - St Gervais
Tél : 02 43 77 29 31
www.ctalaigne.verifautos.fr

Service Assainissement 
Manceau - Vidange 
toutes fosses, 
débouchage, tarifs 
préférentiels
Tél : 02 43 40 00 90

Décoration adhésive et 
numérique
Technoparc des 24H
Le Mans
Tél : 02 43 87 89 30
www.graphi-concept.fr

ZA de l'Arche
9 rue de l'Arche
72650 La Bazoge
Tél : 02 43 24 34 37
Fax : 02 43 23 19 59
contact@mb-bhd.fr
www.bhd.fr

Fourniture de bureau, 
Mobilier, Informatique
Les Hunaudières
72230 Ruaudin
Tél : 02 43 16 16 77
Fax : 02 43 16 16 78

Marché de producteurs
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 12h
Serres de la Belle Étoile
Moncé en Belin

Conception graphique du programme assurée par :
Arinfo, centre de formation professionnelle
spécialisé dans l'architecture, le graphisme, le 
design et le web
Le Mans / 2 rue de la Voie Lactée
Tél : 02 43 28 39 05
jbrault@arinfo.fr
www.arinfo.fr

magasins 

www.lefenouil-biocoop.fr BiO



Tarifs Accès gratuit aux stands et expos à partir de 10h, samedi et dimanche

Acces
Centre Socio Culturel Le Val'Rhonne
Allée de l'Europe
MONCÉ EN BELIN
Renseignements au :
02 43 42 55 37
contact@gspp.asso.st

Buvette, sandwiches 
et pâtisseries

Prochaine édition :
17, 18 et 19 janvier 2020

_

ENFANT
-16 ans

ADULTE ADHÉRENT GSPP ou 
VAL'RHONNE

Vendredi / Samedi gratuit 3.00€ la séance 2.50€ la séance

Samedi gratuit Pass journée
7.00€

Pass journée
 5.50€

Dimanche gratuit 10.00€ 7.00€

Informations pratiques

Pour "Chanteurs d'Oiseaux", il est prudent de réserver auprès du Val'Rhonne. Tél. 02 43 42 29 48


