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La troisième édition du festival de 

cinéma populaire, Le Festival des 37, 

aura bien lieu !!! 

L’Autre Vie Du Papillon et les Ateliers d’Échanges, soutenus par le CIAS du 

Pays de Craon, ont consolidé leurs objectifs malgré les lourdes difficultés 

occasionnées par la pandémie. Nous avons réussi à maintenir nos ateliers 

d’expression cinématographique pour créer encore et entretenir ce lien 

social si précieux.

Cet événement de 2021 reçoit le soutien du service culturel du Pays de Craon 

et une fois encore l’Établissement d’Enseignements Artistiques nous fait le 

plaisir d’accompagner musicalement ces 10 jours de cinéma.

Le Festival des 37, 3e édition, a l’honneur d’être parrainé par Monsieur 

Nicolas Jallot, réalisateur de documentaires, et natif de Renazé. Merci à 

lui de faire une halte sur le territoire de ses origines, entre deux voyages en 

Afghanistan. 

Cette édition est une nouvelle fois l’occasion de permettre aux personnes 

habitantes du territoire de s’exprimer autour du thème qu’elles ont choisi : 

« C’était mieux avant ? » et de réaliser une dizaine de courts métrages 

avec l’accompagnement des professionnels de l’équipe de l’Autre Vie Du 

Papillon. 

Ce thème nous permet aussi de dénoncer les formes de discriminations 

toujours présentes et préjudiciables au mieux vivre ensemble. Nous sommes 

convaincus qu’une élévation des connaissances de l’autre et du monde qui 

nous entoure, engendre de la tolérance et de la reconnaissance sociale 

essentielles à l’épanouissement des êtres.

C’est ensemble, c’est-à-dire sans oublier personne, que nous réussirons, 

assurément, à faire en sorte que ce monde sera « mieux demain ! ». 

Entrée : Prix libre*

Nombre de places limité : réservation conseillée : 06 08 34 21 79

ateliersdechanges@cias.paysdecraon.fr

* À l’exception des spectacles Crin Blanc et CineCirco
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  Spectacle Crin Blanc 

Ciné-concert - Compagnie Anaya

14h30
Séance scolaire

--------

20h30
Séance tout public

Salle du Mûrier - Craon  

Une redécouverte de la Palme d’or 1953 
du court-métrage, en musique et en 
images. Crin Blanc est un magnifique 
étalon, trop fier pour se laisser dompter 
par les hommes. Seul Folco, un petit pê-
cheur, réussira à l’apprivoiser.

Réservation : Saison Spectacle vivant du Pays de Craon
Tél. 02 43 09 19 89 / culture@paysdecraon.fr / www.paysdecraon.fr  / TARIFS : de 3 € à 13 €

0H45

SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 10h30 - Médiathèque de Craon 

RENCONTRE ÉVÉNEMENT
  Avec Nicolas Jallot , réalisateur documentariste 

Né dans le bassin minier des ardoisières du Haut Anjou, 
à Renazé. Son père était mineur de jour dans les mines 
d’ardoises. Journaliste d’investigation et grand-reporter, 
Nicolas Jallot collabore à plusieurs journaux, dont Le 
Point (à partir de 1994), VSD, La Chronique d’Amnesty 
internationale, avant d’entrer à France Soir où il est chef 
du service étranger. En 2001, il entame une nouvelle 
carrière de réalisateur de documentaires pour la télévision. 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux 
reportages. Son dernier film-documentaire : « Massoud 
l’héritage », réalisé en 2021, sera présenté pendant le 
festival.
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  OUVERTURE  
  DU FESTIVAL 

19h00
  Arrivée des artistes   

Cinéma Vox - Renazé  

20h00
  Ouverture du festival   

En voiture et en musique

Cinéma Vox - Renazé  
Accueil du public avec le Steel Band du collège 
Volney de Craon, orchestre d’instruments 
traditionnels des Caraïbes, de l’EEA du Pays 
de Craon.

20h15
  Projection de la bande annonce 

  officielle du Festival et 

 discours d’ouverture   

Cinéma Vox - Renazé  

En présence de Nicolas Jallot, parrain de la 
3e édition du Festival des 37.

20h30
  Projection  
  de 10 courts  
  métrages  

Cinéma Vox - Renazé 

Projection des 10 courts-métrages écrits, joués, 
cadrés et réalisés par les participants des ateliers 
cinématographiques de L’Autre Vie Du Papillon 
et des Ateliers d’Échanges.

21h30
  Cocktail de bienvenue 

  au Festival des 37   

Salle de l’Entracte - Renazé

1H00

0H45

des

37
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10h00
  Petit-déjeuner familles 

  et jeux d’optique   

Salle de l’Entracte - Renazé  
Avec le Marchin’band des 5e du collège de Renazé

Chocolat, café, thé, gâteaux et viennoiseries… Un petit-déjeuner tout en musique.
Formes, couleurs, espace… Votre vision vous jouera des tours !

16h00 
  Concert Sainte-Cécile    

Salle des fêtes - Quelaines-Saint-Gault

Sous la direction de Désirée Pannetier, l’orchestre 
d’harmonie « La Note » composé d’une quaran-
taine de musiciens amateurs, présentera le 
répertoire travaillé ces derniers mois.

Informations et réservations
Tél. 02 43 98 29 61 / eea@paysdecraon.fr 
www.paysdecraon.fr 

1H30

11h15 
  Projection   famille   

Un court métrage jeune public (surprise !)

Cinéma Vox - Renazé

0H40

1H00

LUNDI06DÉCEMBRE
2021

10h00 à 12h00
et 14h00 à 16h00
  Ateliers « Instants capturés »   

Atelier de création audiovisuelle animé 
par la compagnie Circo Hechizo (CineCirco) 
avec des élèves de MFR.

15h30   Projection   

Salle Saint-Exupéry - Cossé le Vivien

Projection des 10 courts-métrages écrits, 
joués, cadrés et réalisés par les participants 
des ateliers cinématographiques de L’Autre 
Vie Du Papillon et des Ateliers d’Échanges.

18h00   Rencontre  

Avec Nicolas Jallot

Ateliers d’Échanges - Craon
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* À l’exception des spectacles Crin Blanc et CineCircoEntrée : Prix libre*
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  FIN   
  DU FESTIVAL

  DES 37   3e 
édition

Salle St-Exupéry - Cossé-le-Vivien

Salle du Mûrier - Craon

Salle de l’entracte - Renazé Salle de l’Union- Cuillé

Salle des fêtes - Quelaines-St-GaultCinéma Vox - Renazé

Espace Saint-Clément - Craon

Collège Alfred-Jarry -Renazé

Théâtre - St-Quentin-les-Anges

Médiathèque -Craon Le Palace - Château-Gontier

lie
ux

Nombre de place limité : réservation conseillée : Tél. 06 08 34 21 79
ou par mail : ateliersdechanges@cias.paysdecraon.fr
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10h30-12h30
et 14h00-16h00
   Rencontre avec Nicolas Jallot   

Collège Alfred Jarry - Renazé    

Discussion autour du métier de documen-
tariste et du pouvoir de l’image avec deux 

classes de 3e du collège Alfred Jarry de Renazé.

16h00
  Lecture de scénarios   

CIAS - Craon

Scénarios écrits 
par les personnes
des EDI de la Mayenne

18h30
   Lecture publique « Les autres vies des papillons »     

Espace culturel Saint-Clément - Craon
Une lecture de témoignages d’expériences 
avec la pratique artistique théâtrale et 
cinématographique en lien avec les Ateliers 
d’Échanges du Pays de Craon. Des personnes 
habitantes relatent leurs parcours souvent 
« cabossés » et les effets ricochets de leur 
engagement dans une pratique artistique source 
d’une requalification sociale. Des témoignages 
particulièrement édifiants et émouvants !

Accompagnement musical :
Johann Lefèvre, trompette, Nicolas Rousserie, guitare

Entretiens écrits et réalisés par Loïc Méjean

Adaptation théâtralisée de Jean-Paul Dubois

Lecteurs : Christine Mariez, Jean-Paul Dubois 
et Loïc Méjean.

Avec la participation exceptionnelle de 
«La chorale 0-100 de Nuillé sur Vicoin »

20h45
  « La  belle époque »   de Nicolas Bedos

Espace culturel Saint-Clément - Craon

Ancien dessinateur, Victor est aujourd’hui un sexagénaire désabusé. 
Son mariage avec Marianne bat de l’aile et il est désintéressé et dépassé 
par ce monde moderne trop technologique. Pour lui remonter le moral, 
son fils Maxime lui paie une soirée organisée par la société de son ami 
Antoine « Les Voyageurs du temps ». Cette société propose à ses clients 
de revivre l’époque de leur choix, en mélangeant artifices théâtraux et 
reconstitution historique.

1H00

1H50

1H10

19h45   Apéritif dînatoire     Espace culturel Saint-Clément - Craon         

des

37
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18h00   Oliver Stone   

Cinéma Vox - Renazé    

Oliver Stone, réalisateur-scénariste-documentariste 
américain présenté par Frédéric Lefèvre, participant 
des Ateliers d’Échanges et grand cinéphile

18h30   Ciné-concert   

avec les musiciens de l’EEA du Pays de Craon

Cinéma Vox - Renazé 

Les musiciens associeront musique en direct et cinéma, 
une performance digne du spectacle vivant pour mieux 
ressentir l’émotion. Deux courts métrages (surprise!) 
seront présentés.

19h00   Apéro-Concert de l’EEA   

Cinéma Vox - Renazé   

Atelier Musiques Actuelles de Chris Hall

14h00 à 16h00
  Ateliers « instants capturés »   

Atelier de création audiovisuelle animé 
par la compagnie Circo Hechizo (CineCirco) 
pour des élèves de MFR.

14h00 à 16h00
  Ateliers bruitage doublage   

Cinéma Vox - Renazé  
avec Jean-Carl Feldis, 
musicien,compositeur et bruiteur

JEUDI09DÉCEMBRE
2021

Journée entière
  Formation Masterclass Pro   

Médiathèque - Craon   

De l’écriture à la réalisation

Pour les « apprentis » réalisateurs de la région.
Formation par Marie Maffre auteure et réalisatrice 
de nombreux documentaires et Nicolas Jallot 
réalisateur.

9h30 -12h30 : écrire un film documentaire

14h -17h : ateliers personnalisés et discussions 
autour des projets des participants

Nombre de participants limité 
Inscription auprès de Loïc Méjean : 
autreviedupapillon@gmail.com

0H30
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20h00
  «La bonne épouse »    

Une comédie de Martin Provost

Cinéma Vox - Renazé          

1967. Paulette Van Der Beck dirige avec ardeur son 
école ménagère. Elle est secondée par Marie-Thé-
rèse, religieuse, ancienne résistante et adoratrice du 
général de Gaulle, et par Gilberte, sa belle-sœur, pro-
fesseur de cuisine et fan d’Adamo. 20h30

  «Massoud l’héritage »    

Documentaire écrit et réalisé

par Nicolas Jallot

Cinéma Le Palace - Château-Gontier          

Ce film raconte la vie du légendaire Com-
mandant Massoud, depuis sa jeunesse, sa 
lutte armée contre l’envahisseur soviétique 
(1979-1989), son échec politique à Kaboul 
(1992-1996), puis son combat contre les 
Talibans et le terrorisme international 
(1996-2001), jusqu’à son assassinat, le 9 
septembre 2001, commandé par Ben Laden.

Échanges avec le réalisateur Nicolas Jallot à 
l’issue de la projection.

ADULTES
FAMILLES

1H49

0H93

10h00
  Atelier ciné sans caméra  

Atelier de montage sur celluloïds animé par la 
compagnie Circo Hechizo (CineCirco) avec les 
Ateliers d’Echanges.

14h30
  Spectacle CineCirco   

Salle de l’Union - Cuillé  

Séance scolaire

15h30
  Projection   

Théâtre - Saint-Quentin-les-Angers

Projection des 10 courts-métrages écrits, joués, 
cadrés et réalisés par les participants des ateliers 
cinématographiques de L’Autre Vie Du Papillon 
et des Ateliers d’Échanges.
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17h00   « Massoud l’héritage »    

Documentaire écrit et réalisé par Nicolas Jallot

Cinéma Vox - Renazé          

Ce film raconte la vie du légendaire Commandant Massoud, 
depuis sa jeunesse, sa lutte armée contre l’envahisseur sovié-
tique (1979-1989), son échec politique à Kaboul (1992-1996), 
puis son combat contre les Talibans et le terrorisme internatio-
nal (1996-2001), jusqu’à son assassinat, le 9 septembre 2001, 
commandé par Ben Laden.

Échanges avec le réalisateur Nicolas Jallot après la projection.

0H93

  Spectacle CineCirco   

Salle de l’Union - Cuillé  
Cinéma/jonglage - Compagnie Circo Hechizo

14h30 - Séance scolaire

20h30 - Séance tout public

Préparez-vous à remonter le temps ! Meubles en bois et 
velours, affiches peintes à la main, véritable projecteur 
16 mm, le décor est planté ! À l’intérieur de ce cinéma 
reconstitué, un étrange personnage vous accueille. 

Un brin maladroit, légèrement désorganisé, ce 
jongleur-manipulateur d’objets vous invite à revivre dans 
un joyeux bazar les origines et les évolutions du 7e art !

20h30   Spectacle CineCirco   

Salle de l’Union - Cuillé  
Cinéma/jonglage - Compagnie Circo Hechizo
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Réservation : Saison Spectacle vivant du Pays de Craon
Tél. 02 43 09 19 89 / culture@paysdecraon.fr / www.paysdecraon.fr 
TARIFS : de 3 € à 13 €

Réservation : Saison Spectacle vivant du Pays de Craon
Tél. 02 43 09 19 89 / culture@paysdecraon.fr / www.paysdecraon.fr  - TARIFS : de 3 € à 13 €
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DIMANCHE12DÉCEMBRE
2021

  CLÔTURE  
  DU FESTIVAL DES 37  

10h00
  Petit-Déjeuner  musical   

avec les musiciens de l’Atelier blues
de l’EEA du Pays de Craon

Salle du Mûrier - Craon    

16h00
  Clôture du Festival 

 + Projection des 10 courts-métrages 

 et projection du film réalisé 

 en ateliers « instants capturés »   

Remise des prix 

Accompagnement musical avec le Big Band Sud 
Mayenne (18 musiciens).

Salle du Mûrier - Craon    1H00

2H00

11h15 
  Projection  famille   

Un court métrage jeune public (surprise !)

Salle du Mûrier - Craon

0H40

Fromagerie
LIVET


