


samedi 7 décembre 
AVANT-PREMIERE NATIONALE  
20h00 : La Sincérité 
en présence du réalisateur, Charles Guérin Surville, et de l’ingénieur son, Corentin Delente. 
fiction de Charles Guérin Surville 
Avec Charles Pépin, Jeanne Damas, Manon Palmer 
 

Pour séduire la jeune comédienne Louise, Jean décide de se lancer dans le tournage d'un film. Accom-
pagné de ses muses Mia et Alma, d'un jazzman de renom Jimmy et d'un ami philosophe Guillaume lui-
même affublé d’une neuro-scientifique retors, l'équipe compose au jour le jour le scénario du film. Peu à 
peu, les sentiments prennent le pas sur leurs personnages. Comme si la sincérité avait besoin de la fic-
tion pour se révéler ? 

Tarif unique : 4€ 

Dimanche 8 décembre - entrée libre. 
Chaque projection est suivie d’une rencontre avec un-e ou plusieurs membres de l’équipe du film. 
 

9h30 : ACCUEIL 
 

10h00* : Le Mans 1955 - 15' – animation de Quentin Baillieux – Eddy Production - 24h du Mans, 
1955. 18h, la voiture de Levegh s’explose dans les gradins. C’est l’hécatombe, il y a 80 morts mais 
la course doit continuer...  
 
10h15* : Poubelles, la vie « saison 3 » - 8' – web série de Yohan Vioux et Hubert Jégat - Les Ton-
tons Filmeurs – La vie quotidienne de deux poubelles : Adrienne la poubelle bleue et Bénédicte la 
poubelle jaune. Autour d’elles, le monde s’agite et vient alimenter leurs conversations philosophi-
ques et absurdes. 
 
10h25* : Flying Boat 1&2 - 6' – teaser de Guy Mézière. 
 
10h35* : Alençon, ton cœur bat fort ! - 3' – reportage de Willy Lespa - Une déclaration d’amour à 
la ville d’Alençon et à ses habitants ! 
 
10h40* : Changé : une ville où il fait bon vivre ! - 4' – reportage de FGBL audiovisuel - présenta-
tion de Changé, une ville où il fait bon vivre ! 
 
10h45 : PAUSE 
 
11h00* : L’Odyssée du loup : secrets du tournage - 55' – documentaire de Youki Vattier – Papri-
ka Films - Les coulisses du film L’Odyssée du loup, réalisé par Vincent Steiger. On y découvre le 
travail quotidien mené par le sarthois Pascal Treguy, coordinateur animalier auprès de loups et 
avec qui certaines scènes ont été tournées en forêt de Perseigne. 
 
12h15 : Apéritif et Repas (15 € - RESERVATIONS obligatoires au 06 03 24 23 57) 
 
13h45* : Bercé par le brame - 10' – documentaire de Joachim Gaudin – Partons à la découverte 
de la vie sauvage de la naissance du cerf jusqu'à la période des amours. 
 
14h00* : Poubelles, la vie « saison 3 » (la suite) - 12' – web série de Yohan Vioux et Hubert Jégat 
- Les Tontons Filmeurs – La vie quotidienne de deux poubelles : Adrienne la poubelle bleue et Bé-
nédicte la poubelle jaune.  



 
14h15* : Once Upon a Beauf - 9’ - fiction de l’Option Cinéma du lycée Estournelle de Constant. La 
Flèche - Pour gagner des points au BAC, trois élèves décident de réécrire une nouvelle version de 
Cendrillon en comédie musicale. 
 
14h30* : Accro - 9’ - fiction des élèves de 2nde du lycée Perseigne de Mamers - Une descente en 
« enfer » filmé en flash back. 
 

       The Game - 2’ - bande-annonce des élèves de 2nde du lycée Perseigne de Mamers - Une 
bande-annonce d’un jeu qui tourne mal. 
 

       La Secte - 4’ - fiction des élèves de 2nde du lycée Perseigne de Mamers - Une mère prête à 
tout pour retrouver sa fille 
 
14h50* : La Maitresse a disparu - 21' – fiction de la classe ULIS de l’école de Loué – La maitresse 
a été enlevée. Les élèves décident de mener l’enquête auprès des habitants de Loué. 
 
15h15* : Illusion - 6’ - fiction des élèves de Terminale du lycée Perseigne de Mamers - Une poursui-
te qui cache une réalité 
 

       Le Seigneur des anneaux - 8’ - fiction des élèves de Terminale du lycée Perseigne de Ma-
mers - Un remake ? un suédage ?  du célèbre Seigneur des anneaux : la fin d’une trilogie pour un 
groupe devenu spécialiste des parodies. 
 
15h35* : Le Mans sa mère - 7’ - fiction des élèves de 1ères ES 3 du Lycée Le Mans Sud - Hyppoli-
te, un jeune élève venant du lycée Henry IV à Paris intègre un lycée populaire de province. Il doit ap-
prendre les «codes» propres à son nouveau lycée car il vient d’un milieu social plus aisé. Va-t-il réus-
sir à s’intégrer ? 
 
15h45* : Victime ou témoins agissons tous - 3’ - fiction du Groupe cinéma du collège Albert Camus 

le Mans - Spot contre le harcèlement. 
 
15h50* : Rosy - 13’ - fiction d’Alexandre Gouvernel - Un hypno-thérapeute hypnotise ses patients à 
des fins personnelles. Une amie réalisatrice le sollicite… 
 
16h10* : Prise de tête - 1' – fiction de Brahim Chahid - A trop se prendre la tête, on finit par aller droit 
au but." D’après une œuvre de Quino...  
 
16h15 : PAUSE 
 
16h30* : Temps Mort - 11’ - fiction de Josselin Saillard - 1918, la fin des combats est proche. Pour-
tant on se bat encore. Léon, un poilu blessé qui regagne sa tranchée tombe nez à nez avec un alle-
mand. 
 
16h45* : Le Cygne des héros, making off d’un film héroïque - 7’ - documentaire de Sandrine Weil 
- Making-off version courte du long-métrage de Claude Saussereau, Le Cygne des héros tourné 
dans le Saosnois et en Sarthe.  
 
17h00* : Désir - 19’ - fiction de Thilbault Le Goff et Owen Morandeau - Equinok Films - Sous le soleil 
caniculaire, Théophile, 10 ans, s’éprend de la jeune femme en lingerie sur l’affiche publicitaire d’un 
arrêt de bus. 
 
17h30* : Ocean’s Memories - 9’ - Chorégraphie musicale de Bertrand Guerry et Thibaut Ras - Mitiki - 

Le va et vient incessant des flots tels des souvenirs qui s’écrivent puis s’effacent avec le temps. L’em-
preinte de nos mémoires qui se dessinent puis se désagrège inexorablement. 
 
17h45* : Face à la mer - 52’ - documentaire de Gilles Cousin - Ass. Balafen - Hervé Le Merrer, 
aventurier dans l’âme, s’est lancé un défi insensé : traverser en solitaire à godille l’atlantique entre 
l’île de Hierro aux Canaries et le port de St-Anne en Martinique. Distance à parcourir, plus de 4700 
kilomètres. 
 
*horaires, donnés à titre indicatif, peuvent légèrement être décalés- ENTREE GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 



37èmes RENCONTRES CINE-VIDEO DE LA SARTHE 
 

DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019 
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, 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... 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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