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Que d’images d’enfances découvertes depuis 1991 lors de notre 
festival Enfants des Toiles ! Même si l’aventure se poursuit, 
l’édition 2020 est la dernière DANS NOS MURS. Profitez-en !
Beaucoup de premiers longs métrages sont proposés cette 
année, l’occasion de découvrir de nouveaux réalisateurs 
et réalisatrices ! C’est avec Mignonnes, film récemment 
sélectionné à Berlin et Sundance projeté en avant-première, 
que nous ouvrirons cette édition. Sa réalisatrice, Maïmouna 
Doucouré, a été primée dans le monde entier pour le court 
métrage Maman. Lors du Ciné-Club, la pédagogue Ghislaine 
Lassiaz animera une Leçon de Cinéma autour du premier long 
métrage du portugais Manoel de Oliveira, Aniki-Bóbó, peu 
diffusé dans les salles. Pour la soirée de clôture, le sarthois 
Claude Saussereau et son équipe présenteront Le Cygne des 
Héros, tourné en Sarthe et porté par de nombreux partenaires.
Deux films seront également projetés en sortie nationale : 
Benni, primé à Berlin, et Petit Pays, adaptation par Éric Barbier 
du roman de Gaël Faye, prix Goncourt des lycéens 2016.
Pendant 9 jours, au cours de 40 séances, le public pourra 
défendre son film préféré en votant pour le Prix du Public. Le 
Prix du Jury sera attribué par dix cinéphiles accompagnés par 
Ghislaine Lassiaz. Ces prix seront dévoilés lors de la soirée de 
clôture, en présence des jurés, et permettront d’échanger en 
toute convivialité sur cette édition 2020.
Cette année encore, Enfants des Toiles est l’occasion de 
moments d’échange et de partage autour du grand écran.
Bon festival !

Nicole Bedouet
Programmatrice Cinéma de L’Entracte

1



SOIRÉE DE PRÉSENTATION
Mardi 10 mars ~ 18h
En partenariat avec la Médiathèque Intercommunale,
Espace Pierre Reverdy de Sablé-sur-Sarthe

Partagez un moment convivial, entre cinéma et littérature, 
pour découvrir en détails cette nouvelle édition d’Enfants 
des Toiles.

Nicole Bedouet, programmatrice cinéma de L’Entracte, 
présentera les dix films sélectionnés cette année et les 
actions proposées pendant le festival.

Les bibliothécaires vous dévoileront leurs coups de cœur  
en lien avec les thématiques de ce cru 2020 : amitié, 
identité, liberté...

Du livre à l’écran, cette soirée est une invitation au voyage 
littéraire et cinématographique !

Et pour satisfaire également vos papilles, un apéritif 
accompagnera cette soirée.

Rendez-vous à la Médiathèque Intercommunale
Espace Pierre Reverdy de Sablé-sur-Sarthe
8 Avenue Charles de Gaulle :: Entrée libre

RETROUVONS-NOUS !
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SOIRÉE D’OUVERTURE
Vendredi 13 mars ~ 19h30

Autour d’un verre et d’un buffet champêtre,
nous vous invitons à rencontrer le jury du festival.

À 20h30, venez découvrir en avant-première Mignonnes, 
premier long métrage de la réalisatrice franco-sénégalaise 
Maïmouna Doucouré (dès 13 ans).
Après le festival Sundance en janvier, puis la Berlinale 
en février, ce film poursuit sa route à Sablé-sur-Sarthe 
avec deux projections en avant-première, avant sa sortie 
nationale sur les écrans français le 1er avril 2020.
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CINÉ-CLUB 
Dimanche 15 mars ~ 10h
Amateurs du 7e art, rendez-vous au Ciné-Club d’Enfants des 
Toiles pour (re)découvrir un classique du genre !  
À chaque nouvelle édition, un trésor oublié est remis  
sur le devant de la scène.

UNE LEÇON DE CINÉMA AVEC GHISLAINE LASSIAZ
À l’issue de la projection Aniki-Bóbó, la pédagogue reviendra 
sur des scènes clés de ce premier long métrage de Manoel 
de Oliveira, et plus généralement sur son œuvre (thèmes 
abordés dans sa filmographie, style…). L’intervention sera 
illustrée par des documents de tournage, photographies et 
extraits de films.



Sur le chemin de l’école, Carlitos, un garçon timide, croise 
le regard de Teresinha, fille d’une couturière. Il tombe 
amoureux de la jeune fille, mais s’attire aussitôt des ennuis ! 
Eduardo, un autre élève de la classe, veut lui aussi gagner le 
cœur de Teresinha et ne cesse de provoquer son rival. Pour 
prouver sa flamme à la jeune fille, Carlitos décide alors de 
voler une poupée qu’elle a admirée dans une vitrine. La nuit 
venue, il va la lui offrir en passant par les toits.

Portugal :: 1942 :: 1h30 :: VOST Dès 10 ans

Un film sensible et intelligent qui 
réunira toute la famille autour 
d’un beau moment de cinéma. 

nanouk-ec.com

Dimanche 15 mars ~ 10h

Avec Nascimento Fernandes, Fernanda Matos, Horacio Silva...

ANIKI-BÓBÓ
MANOEL DE OLIVEIRA
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Samedi 21 mars

À 18h30, les Prix du Public et Prix du Jury seront dévoilés 
à l’assistance. La pédagogue Ghislaine Lassiaz, entourée des 
jurés, animera ensuite un débat sur les films de l’édition 
2020.

À 20h30, pour conclure chaleureusement ces 9 jours de 
festival, le film Le Cygne des Héros sera projeté  
gratuitement en présence de son réalisateur  
Claude Saussereau et de l’équipe du film.

SOIRÉE DE CLÔTURE



Lola, à la recherche de son père, découvre par hasard que 
son nouveau voisin porte un bracelet électronique à la 
cheville. Pensant avoir affaire à un super héros, l’enfant met 
tout en œuvre pour gagner la confiance de celui-ci afin qu’il 
l’aide à retrouver son père.

France :: 2020 :: 1h16 Dès 10 ans

Avec Rachel Nasschaert, Paul Linte, Raphaël Almosni, 
Mélanie Peyre, Chrystelle Labaude, Hélène Raimbault…

LE CYGNE DES HÉROS
CLAUDE SAUSSEREAU

Samedi 21 mars ~ 20h30

Avant-première
Sortie nationale 

en mars 2020
En présence de l’équipe du film
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Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une 
ravissante île néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques 
heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa 
rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La 
jeune fille a un secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse 
mission. Cet été va changer leurs vies…

Pays-Bas :: 2019 :: 1h23 :: VOST Dès 8 ans

Un film sensible et exaltant 
adapté d’un livre d’Anna Woltz.

Le Monde

Vendredi 13 mars ~ 18h
Dimanche 15 mars ~ 20h30
Mardi 17 mars ~ 10h
Mercredi 18 mars ~ 16h

Prix spécial du jury, Festival de Berlin 2019
Avec Josephine Arendsen, Sonny Coops van Utteren, Julian Ras...

MA FOLLE SEMAINE 
AVEC TESS

STEVEN WOUTERLOOD

8



Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. 
Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéo, l’idée 
de passer des vacances avec son père en pleine nature est 
un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher 
autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de 
disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors  
un incroyable et périlleux voyage...

France :: 2019 :: 1h53 Dès 8 ans

Le dernier film de Nicolas Vanier 
donne envie à chacun de sortir de 
sa chambre, de reprendre contact 

avec la nature, de chercher à se 
dépasser. La Croix

Dimanche 15 mars ~ 14h
Lundi 16 mars ~ 10h
Mardi 17 mars ~ 18h
Jeudi 19 mars ~ 16h

Avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey…

DONNE-MOI DES AILES
NICOLAS VANIER
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Charlie est un adolescent destiné à un bel avenir dans le 
football. Son père voit en lui le professionnel qu’il n’a jamais 
pu être. Mais Charlie se retrouve tiraillé entre le désir de 
répondre aux attentes de son père et le fait qu’il se sente 
emprisonné dans le corps d’un garçon. Sa volonté de 
découvrir sa véritable identité va bouleverser l’équilibre de 
sa famille et de ses amis.

Grande-Bretagne :: 2019 :: 1h39 :: VOST Dès 12 ans

Un film magistralement interprété 
par le jeune Harry Gilby, acteur 

solaire, troublant de simplicité et 
de naturel. Le Nouvel Observateur

Samedi 14 mars ~ 10h
Lundi 16 mars ~ 20h30
Mercredi 18 mars ~ 10h
Jeudi 19 mars ~ 18h

Prix du Public - Festival International du Film d’Édimbourg
Prix du Public - Festival de Films Européens, Mamers
Avec Harry Gilby, Scot Williams, Patricia Potter…

JUST CHARLIE
REBEKAH FORTUNE
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Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses  
appelé :  « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à  
une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande  
et de fuir un bouleversement familial.

France :: 2020 :: 1h34 Dès 13 ans

Prix de la meilleure réalisation, Festival de Sundance 2020
Avec Fathia Youssouf Abdillahi, Medina El Aidi,  
Esther Gohourou...

MIGNONNES
MAÏMOUNA DOUCOURÉ

Vendredi 13 mars ~ 20h30
Jeudi 19 mars ~ 14h

Avant-première
Sortie nationale 
le 1er avril 2020
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CALENDRIER

Séance sous-titrée pour les malentendants

vendredi 13

samedi 14

dimanche 15

lundi 16

mardi 17

mercredi 18

jeudi 19

vendredi 20

samedi 21

Ciné-Club
Aniki-Bóbó

Jojo Rabbit

Donne-moi 
des ailes

Benni

10h 14h

Just Charlie

Petit pays

Un vrai
bonhomme

Donne-moi 
des ailes

90’s

Ma folle semaine 
avec Tess

Benni

    Les éblouis

Jojo Rabbit

Mignonnes

Just Charlie

90’s
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� Entrée libre

Jojo Rabbit

Ma folle semaine 
avec Tess

Un vrai
bonhomme

Benni

Mignonnes

Ma folle semaine 
avec Tess

Petit Pays

16h 18h 20h30

90’s Un vrai
bonhomme

Petit Pays

Just Charlie

Les éblouis

Just Charlie

18h30 :: Soirée de clôture 
Projection du film Le Cygne des Héros

Benni

Petit Pays

90’s

Jojo Rabbit

Ma folle semaine 
avec Tess

Les éblouis

    Les éblouis

Jojo Rabbit

Donne-moi 
des ailes

Un vrai
bonhomme

Donne-moi 
des ailes

 � 

13



Adolescent timide et sensible, Tom s’apprête à faire sa 
rentrée dans un nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il 
peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère. Ce 
dernier va s’employer à faire de Tom un vrai mec, mais son 
omniprésence va se transformer en une influence toxique. 
Tom va devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo 
et trouver son propre chemin.

France :: 2020 :: 1h28 Dès 13 ans

Captivant de bout en bout,  
Un vrai Bonhomme est un 

bouleversant récit d’apprentissage 
croisé avec un teen movie à 

l’efficacité américaine. L’Express

Samedi 14 mars ~ 18h
Lundi 16 mars ~ 14h
Mardi 17 mars ~ 20h30
Vendredi 20 mars ~ 16h

Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré,  
Laurent Lucas…

UN VRAI BONHOMME
BENJAMIN PARENT
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Durant la Seconde Guerre mondiale, Joseph Betzler, 10 ans, 
est un garçon solitaire. Cet enfant du Reich n’a guère d’autre 
compagnie que celle imaginaire et grotesque d’Adolf Hitler. 
Pour ce dernier, Jojo est prêt à tout sacrifier. Sa vision du 
monde se trouve bouleversée quand il découvre que sa 
mère cache une jeune juive dans sa propre maison.

États-Unis :: 2020 :: 1h48 :: VOST Dès 13 ans

Bien plus profond qu’il en a l’air, Jojo 
Rabbit n’élude jamais la complexité 
des sujets qu’il aborde et les traite 

grâce à un jeu jouissif sur les 
ruptures de ton. Écran Large

Samedi 14 mars ~ 16h
Mercredi 18 mars ~18h
Jeudi 19 mars ~ 20h30
Vendredi 20 mars ~ 10h
Samedi 21 mars ~14h

Oscar 2020 du meilleur scénario adapté,  
d’après le livre Le Ciel en cage de Christine Leunens
Avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie,
Scarlett Johansson…

JOJO RABBIT
TAIKA WAITITI
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Négligée par sa mère, Benni, 9 ans, est enfermée depuis 
sa petite enfance dans une violence qu’elle n’arrive plus 
à contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle 
n’aspire qu’à être protégée et à retrouver l’amour maternel 
qui lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale 
et son éducateur tenteront tout pour calmer ses blessures 
et l’aider à trouver sa place.

Allemagne :: 2020 :: 1h58 :: VOST Dès 15 ans

Avant-première
Sortie nationale le 18 mars 2020

Avertissement : des scènes,  
des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

Samedi 14 mars ~ 14h
Dimanche 15 mars ~ 18h
Mardi 17 mars ~ 14h
Vendredi 20 mars ~ 20h30

Prix du Meilleur Premier Film - Festival de Berlin 2019
Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch,  
Gabriela Maria Schmeide... 

BENNI (SYSTEMSPRENGER)
NORA FINGSCHEIDT
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Camille, 12 ans, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, 
ses parents intègrent une communauté religieuse basée 
sur le partage et la solidarité. La jeune fille doit accepter un 
mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres 
tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. 
Camille doit alors se battre pour affirmer sa liberté et 
sauver ses frères et sœurs.

France :: 2019 :: 1h39 Dès 15 ans

Mention spéciale à la jeune Céleste 
Brunnquell, vraiment éblouissante 

dans sa capacité à s’approprier toute 
une palette complexe de réactions et 

d’émotions. Le Parisien

Samedi 14 mars ~ 20h30
Lundi 16 mars ~ 16h
Jeudi 19 mars ~ 10h
Vendredi 20 mars ~ 18h

Avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca, 
Céleste Brunnquell…

LES ÉBLOUIS
SARAH SUCO
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Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du 
mal à trouver sa place entre sa mère souvent absente et un 
grand frère caractériel. Muni de son skateboard, il navigue 
dans les rues pour oublier sa vie familiale problématique. 
Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se 
prépare à passer l’été de sa vie.

États-Unis :: 2019 :: 1h24 :: VOST Dès 15 ans

La bande-son est ahurissante par 
la manière dont elle replonge au 

milieu des années 1990 où se situe 
le film. [...] Jonah Hill a vécu cette 

période et cela se sent. 20 minutes

Lundi 16 mars ~ 18h
Mardi 17 mars ~16h
Mercredi 18 mars ~ 14h
Samedi 21 mars ~ 10h 

Avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges…

90’S
JONAH HILL

18



Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec 
son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et 
sa petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents 
coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre 
civile éclate mettant fin à l’innocence de son enfance. 

France :: 2020 :: 1h53 Dès 15 ans

Avant-première
Sortie nationale 
le 18 mars 2020

Dimanche 15 mars ~ 16h 
Mercredi 18 mars ~ 20h30 
Vendredi 20 mars ~ 14h
Samedi 21 mars ~ 16h

D’après le livre Petit Pays de Gaël Faye,  
prix Goncourt des Lycéens 2016
Avec Djibril Vancoppenolle, Jean-Paul Rouve,  
Dayla De Medina…

PETIT PAYS
ÉRIC BARBIER
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Tous les ans, des films sont récompensés par les Prix du 
Jury et Prix du Public Enfants des Toiles.

Résultat d’une expérience collective de débats, le Prix du Jury 
est attribué par les jurés du festival. Le Jury est constitué 
de dix personnes qui s’engagent à visionner tous les films de 
l’édition 2020 – dans l’ordre de leur choix – et à participer 
aux délibérations. Les jurés bénéficient d’un abonnement 
préférentiel au tarif de 30 euros.
Différents rendez-vous sont proposés aux jurés :
Vendredi 13 mars ~ à partir de 11h15 
Rencontre avec la pédagogue Ghislaine Lassiaz, projection du 
film 90’s suivi d’une Leçon de cinéma.
Vendredi 13 mars ~ 20h15 
Présentation des jurés au public lors de la soirée d’ouverture
Samedi 21 mars ~ à partir de 14h 
Délibérations et annonce du film primé
Vous souhaitez faire partie du Jury ? Envoyez votre lettre de 
candidature avant le 8 mars à L’Entracte.

Le Prix du Public est attribué par les spectateurs du festival. À 
chaque séance, ces derniers peuvent donner une appréciation 
au film qu’ils viennent de voir. À la fin du festival, le film qui a 
obtenu la meilleure appréciation se voit attribuer le Prix du 
Public, annoncé le samedi 21 mars à 18h30.

UN FESTIVAL  
DE RÉCOMPENSES
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UN FESTIVAL  
POUR LES JEUNES

UN FESTIVAL  
ACCESSIBLE

En dehors des projections accessibles sur temps scolaire, 
des actions sont mises en place pour permettre aux jeunes 
de décrypter le langage du 7e art et affûter leur regard 
critique. Le vendredi 13 mars, des élèves du Lycée Raphaël 
Élizé de Sablé bénéficieront d’une Leçon de cinéma autour 
du film 90’s, dispensée par la pédagogue Ghislaine Lassiaz.

Un dossier d’accompagnement du festival est disponible, 
n’hésitez pas à contacter le Service des Publics.

Le Centre Culturel, lieu de projection, est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Afin de vous accueillir 
dans les meilleures conditions, nous vous invitons à nous 
informer de votre venue lors de l’achat de vos places.

Des séances sous-titrées pour les malentendants  
des films Les éblouis, Donne-moi des ailes  
et Un vrai bonhomme sont proposées  
(à retrouver dans le calendrier).
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PRÉPAREZ  
VOTRE VENUE
POUR LES PAPILLES !

Entre deux séances de cinéma, discutez des films au Bar de 
L’Entracte, animé par la sommelière Gaëlle Bichon.  
Verre de vin, de bière artisanale ou de jus de fruits,  
tartes salées ou sucrées sont à déguster !

Tartes salées :: 4€   Tartes sucrées :: 2€

Réservation indispensable en amont à l’Accueil-Billetterie

Du samedi 14 au vendredi 20 mars
En semaine : 17h30 – 20h30 
Le week-end : 15h30 – 20h30

Samedi 21 mars
15h30-18h30
15h30 ~ Dégustation de chocolats :: gratuit

L’Entracte - Salle Joël Le Theule  
16 rue Saint-Denis :: B.P. 50177 
72305 Sablé-sur-Sarthe cedex 
Tél. 02 43 62 22 22 ~ billetterie@lentracte-sable.fr
www.lentracte-sable.fr
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TARIFS

Tarif plein :: 7,50 €

Tarif fidélité :: 50 €  
Carte non nominative de 10 entrées, valable jusqu’à fin juin 
2020 sur toutes les séances.

Tarif réduit :: 6 € 
Sur présentation d’un justificatif, il est appliqué aux jeunes de 
moins de 26 ans, aux plus de 60 ans, aux demandeurs d’emploi, 
aux bénéficiaires du RSA, aux détenteurs du Passeport Loisirs 
de la Ville de Sablé, aux comités d’entreprise dans le cadre d’un 
partenariat. 

Tarif lycéen :: 5 €

Tarif enfant :: 4 €  
Sur présentation d’un justificatif, il est appliqué aux jeunes  
de moins de 14 ans.

Tarif groupe scolaire sur réservation :: 3 €  
Les classes bénéficient d’un accompagnateur gratuit pour  
10 élèves.

Règlements acceptés
Cinéchèque, espèces, carte bancaire, chèque bancaire, chèque 
vacances, chèque collège 72.
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Direction
Yannick Javaudin

Administration et Production
François Le Dœuff :: administrateur
Sandra Baptiste :: secrétaire
Nicole Bedouet :: programmatrice cinéma, chargée de production
Agathe Blondel :: administratrice de production
Ketty Coutelle :: comptable

Publics et Communication
Marie Collet :: directrice du service des publics et de la communication
Aurélie Bourdin :: chargée d’accueil et de la billetterie
Pauline Maillet :: chargée de communication
Fabienne Peigné :: chargée d’accueil et de la billetterie
Mélissa Trouillard :: chargée de médiation et des relations publiques

Technique
Nicolas Courtemanche :: régisseur d’accueil et de sécurité
Ferdinand Dewatine :: régisseur lumière
Emmanuel David :: chargé de diffusion publicitaire
Frédéric Piau :: régisseur général
Adrien Soulier :: régisseur son

Entretien
Pascale Doiteau, Stéphanie Monsimier, Jocelyne Mille

Les membres du Conseil d’Administration
Jean Distel :: président
Alain Pontonnier :: trésorier
Jean-Marie Constant :: secrétaire
Mathilde Barassé, Annie Bonnaud, Andrée Castel
Maryline Chaudet, Céline Piron, Valérie Ragaru

L’ENTRACTE
L’Entracte est une association « Loi 1901 ».
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L’Entracte, scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe
N°licences :: Cat.2 / 1107999 - Cat.3 / 1108000

Le caractère Faune utilisé dans ce document a été créé par Alice Savoie
dans le cadre d’une commande du Centre National des Arts Plastiques
en partenariat avec le groupe Imprimerie Nationale.
Impression :: Imprimerie Faguier - SARL Nuances (Château-Gontier)

Photos de couverture
Ma folle semaine avec Tess © Les Films du Préau
Just Charlie © 2iFilms

Photos intérieures
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Films / Just Charlie © 2iFilms / Mignonnes © BAC Films / Un vrai bonhomme 
© Ad Vitam distribution / Jojo Rabbit © Twentieth Century Fox / Benni © Ad 
Vitam distribution / Les Éblouis © Bodega Films / 90’s © Tobin Yelland / 
Petit Pays © Pathé Films
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