8ème édition des Rencontres Cinéma et santé dans le Nord Mayenne !

8

Atmosphères 53 retrouve les partenaires des éditions précédentes :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Mayenne, le Centre
Hospitalier du Nord-Mayenne et l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers, le Centre Hospitalier d’Ernée, le Conseil de développement
du Pays de Haute Mayenne, l’association Copainville, les salles de cinéma de Gorron, Ernée, Saint-Pierre-des- Nids et Mayenne.
Pour cette nouvelle édition, Agitato et France Alzheimer Mayenne ont
rejoint le groupe de pilotage pour participer au choix de la programmation.
Cinq films à l’affiche pour des rencontres avec le public, des professionnels et un réalisateur. Une nouveauté cette année, des séances sont proposées aux lycéens.
Rendez-vous à partir du 10 janvier 2012 dans les salles où nous vous
attendons très nombreux !
Christelle Poisneuf / CPAM
Frédérick Marie / CHNM
Sandrine Bricaud / Centre Hospitalier d’Ernée
Jean-Claude Louarn / Conseil de développement
Robert Victor / Copainville
Bernard Guillot / Agitato
Paul Choisnet / France Alzheimer Mayenne
Janick James / Atmosphères 53

Tarif unique dans toutes les salles participantes : 4€
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La Petite chambre

La Ligne droite
17 filles

Nos plusieurs

La Permission

de minuit

Pour faciliter le co-voiturage : rendez-vous devant le local d’Atmosphères 53
à 19h45 pour Ernée et Gorron et à 19h30 pour Saint-Pierre-des-Nids.
ATMOSPHÈRES 53
12, rue Guimond des Riveries 53100 Mayenne
Tél. : 02.43.04.20.46 / Mail : contact@atmospheres53.org
www. atmospheres53.org
Retrouvez Atmosphères 53 sur Facebook !

Mayenne

Du 10 au 19 janvier 2012 en Haute-Mayenne :
Le Vox de Mayenne
Cinéma municipal de Gorron
Le Majestic d’Ernée
L’Aiglon de Saint-Pierre-des-Nids

NOS PLUSIEURS de Fred Soupa

LA LIGNE DROITE de Régis Wargnier

France, 2010, 1h. Documentaire.

France, 2010, 1h38. Avec Rachida Brakni, Cyril Descours, Clémentine Célarié...

Vincianne Regattieri, metteur en scène, prépare la représentation théâtrale du
Mahâbhârata, grand poème épique indien. Sous sa direction, des comédiens professionnels travaillent en binôme avec de jeunes comédiens autistes. Ceux-ci doivent
accepter les exigences du spectacle vivant. Les professionnels cherchent avec eux
des points de rapprochement, sans nier le handicap mais sans complaisance et en
privilégiant l’écoute et l’échange.
En filmant, pendant 8 mois, les répétitions hebdomadaires et les représentations
publiques, Fred Soupa choisit d'interroger des mondes qui se confrontent : un
texte sacré et très identitaire, la différence (le handicap sous plusieurs formes et
"gravité"), le silence, le spectacle vivant, le social et l'Humain...

Yannick, un jeune athlète de haut niveau, a récemment perdu la vue dans un accident de voiture. Il rencontre Leïla, elle-même athlète dans sa vie d’avant. Yannick
veut courir le 400 mètres dans l’une des plus prestigieuses compétitions handisport, mais impatient et colérique, il décourage, l’un après l’autre, tous ses entraîneurs. Touchée par la détermination du jeune aveugle, Leïla décide de faire équipe
avec lui et d’attacher à sa main l’autre bout du fameux fil qui relie le coureur non
voyant à son guide. Les entraînements commencent et Leïla se tait sur son passé…

Une réflexion sur l’art et le handicap.
En présence de Fred Soupa, réalisateur.
Mardi 10 janvier à 20h au cinéma Le Vox de Mayenne
e

LA PERMISSION DE MINUIT de Delphine Gleiz

France, 2010, 1h50. Avec Vincent Lindon, Emmanuelle Devos, Nathalie Boutefeu...

Une amitié hors normes : David, professeur en dermatologie, soigne Romain, 13
ans, depuis qu'il est tout petit. Atteint d’une déficience génétique rare, Romain vit
à l’écart de la lumière du jour. C’est "un enfant de la lune". Rien ne semble pouvoir les séparer jusqu’au jour où David obtient une mutation qu’il n’attendait plus.
Comment annoncer à Romain son départ ?

La relation soignant-soigné.
En présence de Walter Hesbeen, cadre de santé et écrivain.
Jeudi 12 janvier à 20h30 au cinéma Le Majestic d’Ernée

Vivre avec un handicap… Handisport.
En présence de Stéphane Bahier, professeur de judo et cycliste Handisport.
Lundi 16 janvier à 20h30 au cinéma municipal de Gorron

17 FILLES de Muriel et Delphine Coulin
France, 2011, 1h27. Avec Louise Grinberg, Juliette Darche, Roxane Duran...

Camille, lycéenne de 16 ans, est enceinte et décide de garder son enfant. Cette
décision provoque un mouvement collectif : ses amies vont conclure un pacte,
elles décident de se retrouver toutes enceintes en même temps avec l’idée de
créer, à la naissance des enfants, une communauté.
Face à elles, des adultes - parents, enseignants, infirmière scolaire - incrédules,
parfois furieux et surtout impuissants…

Un regard sur l’adolescence au féminin.
En présence de médecins généralistes de Saint-Pierre-des-Nids.
Mardi 17 janvier à 20h30 à L’Aiglon de Saint-Pierre-des-Nids

nique Reymond

17 FILLES de Muriel et Delphine Coulin

LA PETITE CHAMBRE de Stéphanie Chuat et Véro

France, 2011, 1h27. Avec Michel Bouquet, Florence Loiret-Caille, Eric Caravaca...

Camille, lycéenne de 16 ans, est enceinte et décide de garder son enfant. Cette
décision provoque un mouvement collectif : ses amies vont conclure un pacte,
elles décident de se retrouver toutes enceintes en même temps avec l’idée de
créer, à la naissance des enfants, une communauté.
Face à elles, des adultes - parents, enseignants, infirmière scolaire - incrédules,
parfois furieux et surtout impuissants…

Edmond est un vieil homme malade, d’une indépendance farouche. Seuls les plantes et la musique retiennent son attention. Il refuse d’entrer en maison de retraite,
malgré les demandes insistantes de son fils qui part refaire sa vie aux Etats-Unis et il
se comporte de façon odieuse avec Rose, infirmière à domicile.
La jeune femme perçoit la détresse de son patient mais elle n’est pas du genre à se
laisser marcher sur les pieds et elle lui tient tête. Un jour, une mauvaise chute
oblige Edmond à accepter l'aide de Rose...

Un regard sur l’adolescence au féminin.

Dépendance et vieillissement.

En présence du Dr Brigitte Hélaine, pédopsychiatre et de professionnels de la
Maison des Adolescents de la Mayenne.

En présence d’Amélie Bonneau, titulaire d’un Master spécialisé sur la question du
vieillissement en milieu rural.

Vendredi 13 janvier à 20h au cinéma Le Vox de Mayenne

Jeudi 19 janvier à 20h au cinéma Le Vox de Mayenne

France, 2011, 1h27. Avec Louise Grinberg, Juliette Darche, Roxane Duran...

