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www.gspp.asso.st
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Le forum
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
GSO - Groupe Sarthois d’Ornithologie
LES CROQ’CHEMINS - Association de Randonneurs de Mulsanne
MFR de la Ferté Bernard - Maison Familiale Rurale
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir - Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement
SDN 72 - Sortir du nucléaire
GDSA 72 - Groupement Sanitaire de Défense Apicole
CDRP 72 - Comité Départemental de Randonnée Pédestre
YCE - Yvré Champagné Environnement

Expositions

Animations

• PHOTOS

• SCULPTURES

Annie CHENET : " L'Œdicnème criard"
Morgane SINEAU :
" Amphibiens et reptiles de Guyane"
Daniel CHARIER :
"Ma rencontre avec le grand tétras"
Dany GODINEAU : "Plumes et Brumes de Loire"
Philippe CHENET : "Le lièvre"
JM. PERRIER / J. LELONG / J. MONTASSIER /
S. MONTHULE : "Charnimages"
Rémi LÉPINAY : "Cerfs de brume"
Gérard FAUVET : "L'échasse blanche"

• AQUARELLES

Joël GEFFRAY : "Aqua R'ailes"
Patrice RAT : " Plumes d'aquarelle"

• SCULPTURES

Dominique MANSION : créations en volume en
bois de trognes et des haies

• VIRAGE ÉNERGIE CLIMAT

Pour une transtion énergétique et écologique du
07 janvier au 04 février (hall du Val'Rhonne)
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Dominique MANSION : créations en volume en
bois de trognes et des haies

• MACRO PHOTO ET VIDÉO
André MARSEUL

• TOURNEUR SUR BOIS
Louis JOUIN

• BIBLIOTHÈQUE

Ouvrages sur la nature et l'environnement,
lectures ouvertes.
Conte par Régine Blondeel 11h30 et 12h30 :
Oscar le collembole, les taupes, les agneaux.
Exposition :
André MARSEUL: "Oscar le collembole"

• AUTEURS / DÉDICACES
Dominique MANSION : réédition enrichie
"Les trognes, l'arbre paysan aux mille usages"
Pascal PRIEUR : formateur conférencier
"la taille pour tous des arbustes d'ornement"
Bernard BERTRAND : revue "Abeilles en liberté"
Line FOURNIER : roman "La vie chocolatée"

Les rendez-vous
Vendredi

Projection scolaire
Des serpents dans nos têtes

Documentaire (15 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!

L'hippopotame des ornières

Documentaire (18 min) Marie Daniel et Fabien Mazocco
Lorsqu'un petit batracien élit domicile dans le plus rustique des habitats...
il n'y a plus qu'un pas à faire pour découvrir son histoire ! Voici l'histoire de
l'hippopotame des ornières, un petit crapaud rare et protégé : le sonneur à
ventre jaune.

Sternes attitudes

Documentaire (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 parade 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 !"

20h30 - Soirée d'ouverture en partenariat avec Sarthe Nature
Environnement sur le thème des "changements climatiques"
L'or bleu du Rajasthan

Documentaire (48 min) Marie Elise Tang.
(en présence de deux personnes qui ont participé à la réalisation du film)
"Dans l’est du Rajasthan, en Inde, une rivière s’est arrêtée de couler. Un
barrage a été bâti en amont, le parc national de Kéoladéo et les paysans
situés en aval se disputent à présent les maigres ressources en eau
restantes. Face à cette situation, il ne reste qu’une seule solution : partir.
Ce film documentaire part à la rencontre de ceux qui agissent pour trouver des
solutions d’accès à l’eau dans les campagnes, villes et montagnes du Rajasthan.
A travers cette quête de l’eau, ce film aborde la question de la cohabitation et
du partage des ressources entre les populations locales et leur environnement."
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Les rendez-vous
Samedi
14h00

L'hippopotame des ornières

Documentaire (18min) Marie Daniel et Fabien Mazocco
Lorsqu'un petit batracien élit domicile dans le plus rustique des
habitats... il n'y a plus qu'un pas à faire pour découvrir son
histoire ! Voici l'histoire de l'hippopotame des ornières, un petit
crapaud rare et protégé le sonneur à ventre jaune.

Être avec les abeilles

Documentaire Diffusion en avant première (90 min)
Perrine Bertrand et Yann Grill
"Les abeilles meurent, ce n’est plus un secret pour personne. Nous
nous sentons impuissants… Et si nous avions nous aussi notre part
de responsabilité ? Est-ce que nous ne pouvons vraiment rien
faire ? La rencontre avec de nombreux amoureux des abeilles,
pionniers et lanceurs d’alertes, amateurs et professionnels va
nous montrer qu’en essayant de comprendre leurs véritables
besoins nous pouvons faire autrement, des solutions concrètes
apparaissent permettant aux abeilles de vivre de façon naturelle.
Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir,
enrichissant, engagé, enthousiasmant et dérangeant... qui
transformera notre regard sur cet insecte et le monde vivant."

16h30
Balade forestière

Documentaire (15 min) Rémi Lépinay
Se poster à l’affût avant le lever du jour, prendre le temps de
s’immerger dans la quiétude forestière, être à l’écoute attentive
du moindre bruit, observer les animaux qui profitent des
derniers instants de la nuit pour aller se remiser, s'enivrer des
lumières automnales, des brumes matinales …
Avec ce montage je vous emmène dans mes affûts préférés pour
y observer quelques espèces forestières. Les pics, les sangliers,
les cervidés et bien d’autres espèces seront les acteurs naturels
de cette balade en images.
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Les rendez-vous
Samedi
16h30

Ma rencontre avec le grand tétras

Documentaire (15 min) Daniel Charier
"Depuis petit j’ai un rêve, un rêve de grands espaces,
d’immensité, de marches solitaires… Un vrai rêve de gosse que
l’on nourrit au fil des années, un rêve qui se construit et grandit
petit à petit… Et puis le temps passe, la vie continue, avance,
se façonne, et le rêve parfois s’endort, pour mieux se réveiller
quelques années plus tard… C’est ainsi qu’un jour je réalise que
le temps passe trop vite, qu’il est temps de prendre les choses
en mains, d’entrouvrir la porte qui va m’emmener à vivre ce
moment…Ma décision est donc prise : bientôt, je partirai en
solitaire, en Suède, à la rencontre du Grand Tétras !"

Trognes, les arbres aux mille visages

Documentaire (51min) Timothée Janssen
(avec la participation de Dominique Mansion)
Têtards, tronches, émousses, ragosses... Autant de noms
qui désignent la trogne, un arbre aux milles usages, taillé
périodiquement par la main de l’homme. Peuplant nos paysages
depuis des millénaires, les trognes constituent un patrimoine
biologique et culturel unique. Un voyage à la rencontre de ces
drôles de trognes, figures emblématiques du mouvement de
retour à la terre.

20h30

L'odyssée du loup

Documentaire (90 min) Vincent Steiger
(avec la participation de Pascal Treguy, spécialiste des prestations
animalières pour le cinéma)
Chassé de sa meute, un jeune loup doit affronter seul son
destin et tenter de survivre dans un monde régi par l’homme.
Des forêts de Roumanie jusqu’aux bords de l’Océan Atlantique,
il part en recherche d’un nouveau territoire, d’une nouvelle
meute, d’une nouvelle famille. Basée sur des faits réels, c’est
l’incroyable histoire de Slava le loup que nous allons vous
raconter.
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Les rendez-vous
Dimanche

15h00 - En partenariat avec le Val'Rhonne
Nos chers arbres

Conte (10mm) Régine Blondeel
Conteuse au sein de la compagnie Sarthoise ABRAKADABRAK,
Régine Blondeel vous propose un conte dédié aux arbres.
La compagnie ABRAKADABRAK, c'est 3 conteuses qui conjuguent
leur talent en solo, en duo, en trio auprès de divers publics.
Leur seul but : vous enchanter quel que soit vôtre âge.

L'homme qui plantait des arbres

Documentaire-Spectacle (45 min)
Clothilde Durieux et Benjamin Flao
« L’homme qui plantait des arbres » a été créé à partir de l’oeuvre
de Giono qui porte le même titre et se situe dans cette partie des
Alpes appelée aujourd’hui Alpes de Haute-Provence.
Elle raconte l’histoire vraie de ce berger, Helzéard Bouffier, héros
inoubliable qui, à force « de constance dans la grandeur d’âme
et de générosité dans l’acharnement », a consacré toute sa vie à
replanter une forêt, redonnant ainsi vie à « toute une région jadis
en ruine et désolée ».
Pendant que Clothilde Durieux (chanteuse, comédienne) lit
l’oeuvre de Giono, l’accompagne de vocalises, la bruite, nous
pouvons voir, projeté sur grand écran, les arbres pousser, la
forêt s’étendre, changer de couleur sous le pinceau magique de
Benjamin Flao, talentueux dessinateur de BD.
Ce spectacle très original qui nous replonge dans l’univers de
Giono ne peut laisser le spectateur indifférent.
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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
Garage Expert
La Massonière
72230 Moncé en Belin
Tél : 02 43 42 41 99
garage.halope@orange.fr
www.ad-auto.fr
Contrôle technique
automobile - affilié au
réseau SECURITEST
CTA Laigné- St Gervais
Tél : 02 43 77 29 31
www.ctalaigne.verifautos.fr

Décoration adhésive et
numérique
Technoparc des 24H
Le Mans
Tél : 02 43 87 89 30
www.graphi-concept.fr
Fourniture de bureau,
Mobilier, Informatique
Les Hunaudières
72230 Ruaudin
Tél : 02 43 16 16 77
Fax : 02 43 16 16 78
Enseignes,
signalétique, totems
9 rue du 33ème mobiles
72000 Le Mans
Tél : 02 43 28 53 83
www.cell-enseignes.fr

Coiffure
Masculin & Féminin
1 place du Mail
72220 St Gervais en Belin
Tél : 02 43 42 89 82
Vente, réparation,
location de cycles
Les Truberdières
72220 Écommoy
Tél : 06 74 49 12 31
Service Assainissement
Manceau- Vidange
toutes fosses,
débouchage, tarifs
préférentiels
Tél : 02 43 40 00 90
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
Marché de producteurs
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 12h
Serres de la Belle Étoile
Moncé en Belin

Traitement des eaux, santé des réseaux
ZA de la Belle Croix
72710 Requeil
Tél : 02 43 44 39 33

magasins
www.lefenouil-biocoop.fr

BiO

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

ADULTE

ADHÉRENT GSPP
ou VAL'RHONNE

Vendredi / Samedi

gratuit

3.50€ la séance

3.00€ la séance

Samedi

gratuit

Pass journée
8.00€

Pass journée
6.50€

Dimanche

gratuit

12.00€

9.00€

-16 ans

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 :
15, 16 et 17 janvier 2021

Rue Jean Fouassier

uassier
ean Fo
Rue J

