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Le forum
Stands
au Dojo
• SNE 
 Sarthe Nature Environnement
• LPO
 Ligue de Protection des Oiseaux
• CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
 Centre Permanent d'Initiatives à l'Environnement
• GSO
 Groupe Sarthois d’Ornithologie
• BERCÉ NATURELLEMENT
• ESPACES NATURELS RUAUDINOIS
• CIAP 72
 Coopérative d’Installation en Agriculture    
 Paysanne de la Sarthe
• APNEE 
 Association de Protection du Narais et de son   
 Environnement
• Val'Rhonne
 Atelier randonnée

Expositions
à La Rotonde de l'école primaire
• Christian REDOU - Photographe
 Chouette Hulotte
• Patrick HOUALET - Photographe
 Cervidés
• Sébastien MONTHULÉ - Photographe
 L'écureuil dans tous ses états
• Thierry LEBERT - Photographe
 La Guifette moustac
• Philippe LÉGER - Photographe
 La faune de chez nous
• Cyrille DELORME et Véronique FLEURIAU
 Photographes
 Sologne
• Gérard LAILLIER - Photographe
 Aigrette, entre Grande et Garzette
• Walter VERVACKE - Sculpteur
 Scène de la vie courante de nos oiseaux

• Exposition extérieure
 "Histoire d'eau" 
 par l'association Bercé naturellement
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Les rendez-vous au Val'Rhonne

Vendredi
20h30 - Soirée d'ouverture
en partenariat avec Sarthe Nature Environnement sur le thème des "Écosystèmes"
Documentaire suivi d'un débat animé par Alain Persuy (dédicace)

Le chêne
Documentaire (80 min) Michel Seydoux et Laurent Charbonnier
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure 
spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout 
ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui 
les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature 
est seule à s’exprimer.

Animations
• Vannerie
 Michel COULON
• Bibliothèque municipale
 Ouvrages sur la nature et l'environnement,   
 lectures ouvertes, coin détente/lecture
• Bar à tisanes
 Claire Hézard
• Gafalasuite
 Illustration engagée
 Aude
• Macro photographie
 André MARSEUL
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Samedi

Femmes de la terre
Documentaire (52 min) Jean Pierre Vedel
Et si le renouveau paysan était porté par les femmes ? 
Engagées, solidaires, actives, les femmes d’agriculteurs d’hier 
sont chefs d’entreprise aujourd’hui. Des femmes qui se battent 
au quotidien pour moderniser les exploitations et les ouvrir 
sur le monde extérieur. Seraient-elles en train d’apporter un 
nouveau souffle à l’agriculture française ? Au-delà de l’histoire 
de l’émancipation des fermières, le film dresse le portrait d’une 
agriculture qui a considérablement changé, dans laquelle les 
femmes jouent un rôle essentiel pour vivre et produire en 
respectant les êtres et la terre qui les portent.

Paysan Paysage
Documentaire (52 min) Tiphaine Lisa Honoré
"Dans paysan, il y a paysage." Alors Bertrand Honoré plante 
des arbres, depuis 20 ans déjà. Aujourd’hui son exploitation 
agricole de Fyé, près d’Alençon, est à un tournant : il abandonne 
l’élevage laitier pour l’agroforesterie. Une étape symbolique 
filmée avec beaucoup de délicatesse par sa fille.

Petites bêtes de nos plantes sauvages 
Documentaire (30 min) André Marseul
Une promenade virtuelle en compagnie d'André Marseul et sa 
caméra qui transportera le spectateur au cœur du végétal, dans 
le monde des insectes. Très discret mais pourtant bien présent 
parmi la végétation, ce monde du vivant sarthois, biodiversité 
palpitante, ne cessera jamais de nous étonner. Des images 
animées pour le régal des yeux des petits et des grands sur 
notre patrimoine sauvage.

14h00

16h30

Naître au printemps
Documentaire (20 min) Rémi Lépinay
Le printemps est la saison que je préfère, la nature renaît, les 
lumières sont douces, les oiseaux migrateurs sont de retour, la 
nature est sonore et resplendissante ... A cette saison, pour la 
survie de l'espèce, tous les animaux n'ont qu'un seul objectif ; 
se reproduire et élever leurs jeunes. Dans ce montage, je 
vous emmène dans mes affûts observer quelques espèces 
communes qui vivent près de chez nous, aux bords de l'étang, 
dans la haie du bocage, au cœur de la forêt … Renardeaux, 
foulques, huppes, vanneaux, marcassins et bien d'autres 
espèces sont les jeunes acteurs que vous allez découvrir dans 
l'intimité du sauvage.

Les rendez-vous au Val'Rhonne
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Samedi
20h30

Des fraises pour le Renard 
Documentaire (52 min) Stéphane Durand et Thierry Robert
Des paysans parlent aux oiseaux, fraternisent avec les renards 
et les blaireaux, hébergent les migrateurs, cohabitent avec les 
tortues et les chauves-souris, accueillent les herbes folles et 
toute cette nature encombrante, inutile et soi-disant nuisible, 
que l'agriculture conventionnelle a cherché à exterminer à 
grands renforts de pesticides depuis plus de cinquante ans. 
Partout à travers le pays prennent forme des communautés 
hybrides où paysans, vie domestique et vie sauvage dialoguent 
et négocient jour après jour pour le plus grand bénéfice de 
tous. Rien d’utopique puisque les solutions sont déjà testées 
et approuvées. En suivant la vie de 3 fermes emblématiques 
de nos régions françaises, le film nous fait découvrir un pan 
méconnu de la biodiversité, au travers d'interactions inédites 
et surprenantes entre animaux sauvages et domestiques. 
La morale de ces fables modernes, drôles, émouvantes 
et optimistes ? Et si les fermes sauvages annonçaient un 
changement de paradigme ? Les prémisses d’une société 
inédite ? Une nouvelle alliance de l’homme avec la nature ? 

Le pari de la salamandre 
Documentaire (52 min) Samuel Ruffier
Bien plus vieux que les dinosaures ou n’importe quel 
autre reptile, la salamandre est une des espèces les plus 
fascinantes du monde animal. De ses premiers jours sur Terre 
à son processus étonnant de reproduction, en passant par 
sa capacité incroyable d’adaptation, Samuel Ruffier explore 
les enjeux passés, présents et futurs de cet animal 
mythologique.  Comment la salamandre peut-elle contribuer 
à sauver le futur de l’Humanité ? Comment sa démarche peut-
elle permettre à des personnes paralysées de remarcher un 
jour ?  Jusqu’à quel point son pouvoir de régénération peut-il 
s’appliquer à l’Homme ? À travers des images saisissantes, ce 
film nous raconte l’histoire insoupçonnée de cet amphibien de 
20 cm.

Les rendez-vous au Val'Rhonne
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Dimanche
15h00

Les rendez-vous au Val'Rhonne

Lynx
Film (80 min) Laurent Geslin
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx 
boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses 
chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant méconnu… Un conte authentique 
dont chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin d’Europe 
qui reste menacé… Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos 
forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés qu’il rencontre dans un 
paysage  largement occupé par les humains.



7

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

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

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

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

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

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

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

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

magasins 

www.lefenouil-biocoop.fr BiO

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

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



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

10ème édition :
19, 20 et 21 janvier 2024

Merci de tenir compte des conditions 
sanitaires en vigueur.

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 €

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

Ouverture de la billetterie 30 minutes avant chaque séance.

Photo de couverture : Laurent GESLIN . Design graphique ARINFO | Tristan ALBERT | Ne pas jeter sur la voie publique.


