8ème Festival

Nature
Environnement

FILMS
CONFÉRENCES
DÉBATS
EXPOS
STANDS
ANIMATIONS

21-22-23 Janvier 2022

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

Les rendez-vous au Val'Rhonne

Stands

Animations

au Dojo

• Fabrication paniers en osier

• SNE

• Bibliothèque municipale

Michel COULON

Sarthe Nature Environnement

• LPO

Ouvrages sur la nature et l'environnement, 		
lectures ouvertes, coin détente/lecture

Ligue de Protection des Oiseaux

• Bar à tisanes

Centre Permanent d'Initiatives à l'Environnement

• Création en matériaux recyclés

• CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
• GSO

Groupe Sarthois d’Ornithologie

Claire Hézard

Couture et tricot responsable
Noémie Ferreira et Monique Ruiz

• BERCÉ NATURELLEMENT
• ESPACES NATURELS RUAUDINOIS
• CIAP 72

Vendredi

• APEJE

20h30 - Soirée d'ouverture en partenariat avec Sarthe Nature
Environnement sur le thème des "services rendus par la nature"

Coopérative d’Installation en Agriculture 		
Paysanne de la Sarthe
Amis des Parc et Jardins d'Écommoy

Expositions Photos
à La Rotonde de l'école primaire
• Christian REDOU
Chouette Hulotte

• Patrick HOUALET
Cervidés

• Sébastien MONTHULÉ

L'écureuil dans tous ses états

• Eric MÉDARD

Dédicace

A l'affût des sauvages

• Thierry LEBERT

La Guifette moustac

• Philippe LÉGER

Dédicace

La faune de chez nous

• Cyrille DELORME et Véronique FLEURIAU
Sologne

Dédicace

• Gérard LAILLIER

Aigrette, entre Grande et Garzette

• Exposition extérieure

"Les rendez-vous du bocage"
par l'association Bercé naturellement
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Le temps des arbres

Documentaire (70 min) Marie-France Barrier
En partant à la rencontre de forestiers, d'éleveurs, de vigerons, d'institutrices, de médecins ou de simple
citoyens, ce film nous raconte tous les bienfaits que l'arbre, ce génie de la vie, attend de partager avec
nous. N'est-ce pas lui qui, depuis toujours, nous a offert de quoi nous abriter, nous éclairer, nous chauffer ?
N'est-ce pas lui qui fertilise nos terres, filtre notre eau et notre air ? N'est-ce pas encore lui qui offre le gîte
et le couvert à une faune et une flore infinie, nécessaire à notre survie ? Et ce, tout en enchantant nos
paysages et en offrant ses branches aux enfants joueurs. N'est-il pas notre meilleur partenaire pour faire
pousser un avenir fertile, optimiste et résilient ?
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Les rendez-vous au Val'Rhonne

Les rendez-vous au Val'Rhonne

Samedi

Samedi

14h00

16h30
Appel de Greta Thunberg

Echilibru, dans la peau de l'ours

Des serpents dans nos têtes

Chaque fin d’année, les ours dansent dans les villages des
Carpates roumaines. Lors d’une fête ancestrale, les hommes
revêtent des peaux d’ours et défilent dans les rues. Ils
portent le courage de ce grand prédateur et se donnent la
force d’affronter l’année à venir. Dans ce pays où vit la plus
grande population d’ours d’Europe, les hommes et les ours se
côtoient depuis toujours. Les frontières entre leurs territoires
se font aujourd’hui de plus en plus minces. Jusqu’à parfois se
confondre… Echilibru nous invite à imaginer un monde sans
barrière, à l’aube d’un nouvel équilibre.

Chorégraphie filmée (7 min) Swann Gougeon

Documentaire (27 min)
Eve Cerubini, Victor Julien et Jérôme Fatalot

Documentaire (35 min) Marie Daniel et Fabien Mazocco
Est-ce parce qu'ils rampent ? Ou bien parce qu'ils sont parfois
venimeux ? Ou est-ce notre héritage religieux qui fait des
serpents des créatures terrifiantes ? Si la réponse est loin
d'être évidente, un constat l'est : nous sommes nombreux a
en avoir peur, et certains sont même phobiques. En jouant
de plusieurs formes filmiques, les réalisateurs interrogent sur
le ton de l'humour la question de cette peur et tentent de
démonter les idées reçues, si nombreuses au sujet de ces êtres
malaimés. Serions-nous de "grands malades" à qui une cure de
désintoxication serait plus que nécessaire ? Peut-être !

En quête du vin nature

Documentaire (52 min) François Althabegoïty

A l’affût du sauvage

Avant quand on voulait acheter une bouteille de vin, tout
semblait simple, on choisissait un bourgogne ou un Bordeaux
et si on tombait sur une étiquette « vieille vigne » ou « élever en
fût de chêne » alors on se laissait tenter, persuadé que c'était un
gage de qualité.Aujourd'hui tout change, le vin est rangé dans
de nouvelles catégories : vin bio, vin biodynamique, vin nature,
vin sans sulfite. Mais qui y a-t-il derrière ces appellations qui
s’invitent dans les maisons, chez les cavistes, dans les bars à
vin et même à la table des restaurants 3 étoiles ? Qui certifie
ainsi ces vins et comment sont-ils produits? « En quête du vin
nature » propose une randonnée oenologique aux 4 coins de la
France à la découverte de ces nouveaux vins que par facilité de
langage on appelle Vin Nature.

Documentaire (30 min) Éric Médard
A l’affût du sauvage, ce sont des photographies de la faune
sauvage toutes réalisées à l’affût de façon à minimiser au
maximum les dérangements et pouvoir photographier les
comportements, observer ces sauvages sans impacter le
déroulement de leur vie. Ce sont des photographies des petits
matins givrés, des journées enneigées, sous la pluie, en toutes
saisons, la nuit aussi. Des photographies où les regards croisés,
la poésie des lumières cherchent à toucher le regardeur,
cherchent à provoquer une émotion qui je l’espère feront
émerger des sensations originelles, des émotions qui nous
imposent l’évidence de devoir partager à nouveau ce monde
avec tous les vivants.

Parfois un papillon bleu

Documentaire (7 min) Pascal Gaubert
Parfois on peut voir des papillons. Certains sont bleus et ont un
rythme de vie un peu différent des autres.
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20h30
Madagascar, expédition en terre Makay
Documentaire (52 min)

Dans le sillage de l’explorateur Evrard Wendenbaum, une équipe
de scientifiques et d’écovolontaires explore le spectaculaire
massif du Makay, à Madagascar. Avec eux, nous progressons
au cœur de cette forteresse minérale, à la découverte de ses
écosystèmes et des espèces uniques qu’elle abrite. Le parcours
engagé de l’expédition est ponctué de quelques répits ouvrant
le champ à la réflexion : enjeux écologiques et sociaux en vue
d’un classement du Makay comme réserve de biosphère.
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Les rendez-vous au Val'Rhonne
Dimanche
15h00 - En partenariat avec le Val'Rhonne

Donne-moi des Ailes

Jolicoeur
Bière artisanale Sarthoise
1 place du Mail
72220 St Gervais en Belin
Tél : 02 43 42 89 82

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

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

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

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

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

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

Impression sur bâche
9 rue de l'Arche
72650 La Bazoge
Tél : 02 43 24 34 37
contact@mb-bhd.fr
www.bhd.fr

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

Enseignes, signalétique,
totems
9 rue du 33ème mobiles
72000 Le Mans
Tél : 02 43 28 53 83
www.cell-enseignes.fr

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

Imprimeurs
Le Sablon
72230 Mulsanne
Tél : 02 43 42 00 38
www.itf-imprimeurs.fr

Film (115 min) Nicolas Vannier

Fournisseur d'équipement de traitement de l'eau
Belle Croix
72510 Requeil
Tél : 02 43 44 39 33

La perspective de passer trois semaines de vacances en Camargue chez son père Christian n'enchante
guère Thomas, qui préfère les jeux vidéos à la nature. L'adolescent découvre que son père, ornithologue
passionné par son métier, a pour projet de sauver une espèce d'oie naine en voie de disparition. Son
objectif est de guider les volatiles vers un chemin de migration plus sûr en les accompagnant dans les
airs à bord de son ULM. Ce projet un peu fou rapproche Thomas de son père, et le tandem décide de se
rendre en Norvège pour concrétiser cette idée. Les aventures du scientifique Christian Moulec ont inspiré
à Nicolas Vanier ce film prévisible mais attendrissant, à la superbe photographie.

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

ENFANT
-16 ans

ADULTE

ADHÉRENT GSPP
ou VAL'RHONNE

Vendredi / Samedi / Dimanche

gratuit

3.50 € la séance

3.00 € la séance

Samedi

gratuit

Pass journée
8.00 €

Pass journée
6.50 €

Ouverture de la billetterie 30 minutes avant chaque séance.

Accès
Centre Socio Culturel Le Val'Rhonne
Allée de l'Europe
Moncé en Belin
Coordonnées GPS
Latitude 47.8929673
Longitude 0.2011817
Renseignements au :
02 43 42 55 37
contact@gspp.asso.st
Buvette, sandwiches et pâtisseries
Prochaine édition :
20, 21 et 22 janvier 2023
Merci de tenir compte des conditions
sanitaire en vigueur.
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