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Festival de Cinéma

Depuis 1991, le festival Enfants des Toiles, porté par L’Entracte, met à l’honneur tous les ans une 
sélection d’œuvres cinématographiques internationales, dont les héros et héroïnes sont des enfants 
et des adolescents. À chaque nouvelle édition, les films sélectionnés interrogent, à travers le regard 
sensible de la jeunesse, le monde et la société d’aujourd’hui. À hauteur d’enfant, la programmation du 
festival aborde des thématiques universelles : l’amitié, la liberté, l’identité, la famille...
Pendant 9 jours, 10 films d’auteurs de 6 nationalités différentes sont à découvrir.

Un soutien à la création
Parmi cette sélection, beaucoup de premiers longs métrages sont proposés. L’occasion de mettre en 
lumière des réalisateurs et réalisatrices émergents ! C’est le cas de Mignonnes de Maïmouna Doucouré. 
Après le festival Sundance en janvier et la Berlinale en février, le film poursuit sa route à Sablé avec deux 
projections en avant-première, avant sa sortie nationale en France le 1er avril 2020. Autres premiers 
longs métrages à l’affiche : 90’s de Jonah Hill, Les éblouis de Sarah Suco, Un vrai bonhomme de 
Benjamin Parent, Benni de Nora Fingscheidt (Prix du meilleur Premier Film au Festival de Berlin 2019) 
et Ma folle semaine avec Tess de Steven Wouterlood (Prix du Jury au Festival de Berlin 2019). 
Pour la Soirée de clôture, Claude Saussereau et son équipe présenteront en avant-première Le Cygne 
des Héros, tourné en Sarthe et porté par de nombreux partenaires (soirée en accès libre). 

Des œuvres primées
Ce cru 2020 permettra de découvrir également des films primés dans de nombreux festivals : Just 
Charlie (Prix du public au Festival du Film d’Édimbourg et le Festival de Films Européens, Mamers), 
Jojo Rabbit (Oscar 2020 du meilleur scénario adapté), Ma folle semaine avec Tess, Benni et Mignonnes. 
Tous les ans, notre festival Enfants des Toiles est aussi l’occasion de décerner deux récompenses 
supplémentaires aux films sélectionnés. Le Prix du Public, attribué grâce aux avis laissés par les 
spectateurs après chaque séance. Et le Prix du Jury récompensé par dix cinéphiles s’engageant à 
visionner tous les films de l’édition 2020. Ces prix seront dévoilés lors de la Soirée de clôture le samedi 
21 mars à partir de 18h30.

Des films et des livres :: partenariat avec la Médiathèque Intercommunale
Deux films sont cette année adaptés de romans : Ma folle semaine avec Tess, d’après l’ouvrage d’Anna 
Woltz et Petit Pays, adaptation du livre de Gaël Faye, prix Goncourt des Lycéens 2016. Le réalisateur 
Nicolas Vanier a également écrit un livre et une bande-dessinée adaptés du film Donne-moi des ailes, 
inspiré par l’histoire de Christian Moullec, l’homme qui a volé avec les oies.
Pour accompagner au mieux chaque spectateur dans ses choix de films, une présentation détaillée de la 
programmation aura lieu à la Médiathèque Intercommunale, Espace Pierre Reverdy de Sablé-sur-Sarthe 
le mardi 10 mars à 18h. Pour cette soirée entre cinéma et littérature, les bibliothécaires proposeront 
une sélection d’ouvrages en lien avec les thématiques de l’édition 2020.
 

Scène conventionnée
Art en Territoire
Sablé-sur-Sarthe



MA FOLLE SEMAINE 
AVEC TESS

Steven Wouterlood
Pays-Bas :: 2019 :: 1h23 :: VOST

Dès 8 ans

MA FOLLE SEMAINE 
AVEC TESS

Steven Wouterlood
Pays-Bas :: 2019 :: 1h23 :: VOST

Dès 8 ans

DONNE-MOI DES AILES
Nicolas Vanier

France :: 2019 :: 1h53
Dès 8 ans

JUST CHARLIE
Rebekah Fortune

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

MIGNONNES
Maïmouna Doucouré

France :: 2020 :: 1h34
Dès 13 ans ~ Avant-première
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Des Leçons de cinéma
Le Ciné-Club du dimanche 15 mars à 10h met à l’honneur Aniki-Bóbó, premier long métrage du 
réalisateur portugais Manoel de Oliveira. La projection sera suivie d’une Leçon de cinéma dispensée 
par la pédagogue Ghislaine Lassiaz pour décrypter ce trésor oublié de 1942, peu diffusé dans les salles. 
Tournée vers la jeunesse, une Leçon de cinéma autour du film 90’s sera également proposée par 
Ghislaine Lassiaz à des lycéens de Sablé.

Un festival accessible
Enfants des Toiles a pour ambition de partager le 7e art avec chacun. Des séances sous-titrées pour 
les personnes malentendantes des films Les éblouis, Donne-moi des ailes et Un vrai bonhomme sont 
proposées en journée et sur le week-end. 
Le Centre Culturel, lieu de projection, est également accessible aux personnes à mobilité réduite.

LA SÉLECTION

  



BENNI (SYSTEMSPRENGER)
Nora Fingscheidt

Allemagne :: 2020 :: 1h58 :: VOST
Dès 15 ans ~ Avant-première / Sortie nationale

90’S
Jonah Hill

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

PETIT PAYS
Éric Barbier

France :: 2020 :: 1h53
Dès 15 ans ~ Avant-première / Sortie nationale

LES ÉBLOUIS
Sarah Suco

France :: 2019 :: 1h39
Dès 15 ans

UN VRAI BONHOMME
Benjamin Parent

France :: 2020 :: 1h28
Dès 13 ans

JOJO RABBIT
Taika Waititi

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


