
Pour la 4e fois, la médiathèque et le cinéma le Maingué s’associent pour vous proposer 
une nouvelle édition du festival «Pages blanches sur écran noir».  
Le principe est de vous faire découvrir des œuvres littéraires adaptées au cinéma.

Pour prolonger le festival 
Toutes les œuvres littéraires liées aux films diffusés pendant le festival sont 
disponibles à la médiathèque de Segré en Anjou Bleu.

JURY
Pour cette édition, nous avons le plaisir d’inviter Loïc Chaillou 
pour présider au jury.  
Ce président de l’association Montluc Cinéma et cinéphile 
averti sera entouré de passionnés de lecture ou de cinéma :
• Aglaé Gautelier, lycéenne et lectrice
• Jacques Lalande, bénévole au ciné-club les Mistons
• Marie Grimaud, membre de la commission cinéma de Segré 
en Anjou Bleu

• Pierre Rochepeau membre de la commission culture de Segré en Anjou Bleu
• Lise Lucet, lectrice à la médiathèque
• Malou Levillain, bénévole à la médiathèque

A l’issue du festival, un prix sera remis par le jury pour la meilleure adaptation 
cinématographique, ainsi qu’un prix du public.

TARIFS
• 1 séance : 5,50€
Tarifs réduits sur justificatif

• Pass festival (6 films) : 30,60€

Cinéma le Maingué
Place du port
49 500 Segré en Anjou Bleu
Tél. : 02 41 92 27 43
cinema-lemaingue.fr

Médiathèque 
Espace Saint-Exupéry
39 rue Charles de Gaulle
49 500 Segré en Anjou Bleu
Tél. : 02 41 61 15 50
segreenanjoubleu.bibenligne.fr

PROGRAMME
CO

NT
AC

TS



VENDREDI 31 MARS 2023

SAMEDI 1er AVRIL 2023

DIMANCHE 2 AVRIL 2023
20h  Cérémonie d’ouverture

Arrête avec tes mensonges
adaptation du livre de Philippe Besson

De Olivier Peyon - Par Philippe Besson, Olivier Peyon
Avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine Londez

Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de 
parrainer le bicentenaire d’une célèbre marque 
de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la 
première fois dans la ville où il a grandi.  
Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son 
premier amour.

20h30

Durée : 1h45 / Genre : drame

20h Séance de clôture et avant-première

Grand marin
adaptation du roman de Catherine Poulain

De Dinara Drukarova - Par Dinara Drukarova, Catherine Poulain
Avec Dinara Drukarova, Sam Louwyck, Björn Hlynur Haraldsson 

Lili a tout quitté pour partir au bout du 
monde réaliser son rêve : pêcher sur les 
mers du Nord.  Elle persuade Ian, capitaine 
de chalutier, de lui donner sa chance et 
s’embarque sur le Rebel.  

18h

Durée : 1h24 / Genre : drame

 Falcon lake
  adaptation de la BD Une Soeur de Bastien Vivès

De Charlotte Le Bon
Par Charlotte Le Bon, François Choquet
Avec Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia Chokri  
Une histoire d’amour et de fantômes. 

20h45

Durée : 1h40 / Genre : comédie dramatique, romance Durée : 1h 57 / Genre : drame

L’établi
adaptation de l’illustre roman éponyme de Robert Linhart
De Mathias Gokalp - Par Mathias Gokalp, Robert Linhart
Avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Olivier Gourmet  
Quelques mois après mai 68, Robert, norma-
lien et militant d’extrême-gauche, décide de 
se faire embaucher chez Citroën en tant que 
travailleur à la chaîne. Comme d’autres de ses 
camarades , il veut s’infiltrer en usine pour 
raviver le feu révolutionnaire.

Inu Oh (V.O.S.T)
adaptation de le Roi Chien de Hideo Furukawa

De Masaaki Yuasa - Par Hideo Furukawa, Akiko Nogi
Avec Rémi Caillebot, Avu-chan, Maxime Donnay  
Llnu-oh, créature maudite, est né avec une 
particularité physique l’obligeant à cacher 
chaque parcelle de son corps. Sa vie de paria 
solitaire change lorsqu’il rencontre Tomona, un 
joueur de Biwa aveugle.

14h

Durée : 1h38 / Genre : animation, musical,  
fantastique, drame, historique

  Sur les chemins noirs
adaptation du livre de Sylvain Tesson

De Denis Imbert
Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey 
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait 
une chute de plusieurs étages. Cet accident le 
plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, 
revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser 
la France à pied du Mercantour au Cotentin.

17h
Durée : 1h50 / Genre : drame


