Rencontres organisées par Atmosphères 53 et :

Avec le soutien de :

CINÉMA ET SANTÉ

ENTRÉE DU PERSONNEL
DE MANUELA FRESIL
FRANCE, 2011, 1H00, DOCUMENTAIRE

« On a mal le jour, on a mal la nuit,
on a mal tout le temps. On tient
quand même jusqu’au jour où l’on
ne tient plus. »
La réalisatrice Manuela Fresil a
longuement enquêté et filmé dans
plusieurs abattoirs de l’Ouest de la
France avant de construire Entrée
du personnel. Il y a les images qui
montrent le « traitement » des
animaux, la chaine, les gestes

répétitifs - et il y a les voix qui
disent les cauchemars de ceux qui
sont aux postes où les bêtes sont
tuées, le travail que l’on ne quitte
pas car c’est le seul possible, la
souffrance physique et
psychologique.
Ce beau documentaire d’enquête
et de création livre une terrible
vision de l’abattage industriel et de
la condition ouvrière.

SÉANCE-RENCONTRE
SAMEDI 11 JANVIER À 20H
CINÉMA LE VOX DE MAYENNE
EN PRÉSENCE DE
MANUELA FRÉSIL, RÉALISATRICE
ET ALBERT SERVANT, INGÉNIEUR
CONSEIL CARSAT

BOUTON
DE RES BALZLI
SUISSE, 2011, 1H18, DOCUMENTAIRE

Johana, une jeune comédienne
atteinte d'un cancer du sein,
dialogue avec Bouton, la
marionnette incroyablement
attachante qu'elle a créée pour ses
spectacles pour enfants. Bouton
est à la fois son confident et son
porte-parole. Grâce à lui, elle tente
d'affronter avec humour sa peur et
sa souffrance. Res Balzli filme avec
beaucoup de délicatesse, aussi

bien ces conversations intimes que
les moments que Johana partage
avec son ami Lukas ou ses
parents. Les chanteuses du trio
vocal Norn interprètent les trois
fées du destin lors d'intermèdes
poétiques.
Entre réalité documentaire et fiction
poétique, une ode à la joie de vivre
face à la menace d'une fin
prochaine.

SÉANCE-RENCONTRE
MARDI 14 JANVIER À 20H30
CINÉMA L’AIGLON DE SAINTPIERRE-DES-NIDS
EN PRÉSENCE DES
MÉDECINS GÉNÉRALISTES DE
SAINT-PIERRE-DES-NIDS

LA MORT EST DANS LE PRÉ
DE ERIC GUÉRET
FRANCE, 2012, 0H52, DOCUMENTAIRE

A partir de témoignages
d’agriculteurs en détresse, ce film
met en lumière le sort de victimes
d’un choix économique mis en
place voici une cinquantaine
d’années. Ce qui était pensé alors
comme une solution pertinente face
à une situation de pénurie
alimentaire, a évolué vers une
intensification de plus en plus
radicale encouragée par les
grandes firmes de l’industrie

chimique, les propres structures du
monde agricole et plus
généralement par des choix
politiques.
Face à des forces économiques qui
les dépassent, rejetées parfois par
le milieu agricole lui-même,
délaissées par leur mutuelle, les
personnes qui témoignent ont pris
le parti de se battre et c’est ce
combat que ce documentaire met
en évidence.

SÉANCE-RENCONTRE
JEUDI 16 JANVIER À 20H30
CINÉMA LE MAJESTIC D’ERNÉE
EN PRÉSENCE DE
DR LESNÉ, UNIVERSITÉ DE RENNES
ET ERIC GUERET, RÉALISATEUR

CINÉMA ET SANTÉ

GABRIELLE
DE LOUISE ARCHAMBAULT
CANADA, 2013, 1H45 AVEC G. MARION-RIVARD, M. DÉSORMEAUX-POULIN...

Atteinte du syndrome de Williams,
Gabrielle a l’oreille absolue : un
talent qu’elle exploite avec passion
au sein d’une chorale composée
uniquement de chanteurs souffrant
de déficiences mentales. Parmi les
choristes, Gabrielle n’a d’yeux que
pour Martin, qui le lui rend bien.
Ensemble, ils préparent avec
enthousiasme un grand concert où
ils chanteront avec leur idole,
Robert Charlebois. Mais ce

bonheur parfait demeure fugace.
Leurs sentiments grandissants
intriguent leurs familles
respectives, jusqu’à ce que la mère
de Martin interdise à son fils de voir
Gabrielle, de peur que les deux
jeunes gens ne consomment leur
amour. Bouleversée par cette
séparation, Gabrielle met tout en
œuvre pour prouver qu’elle peut
être une fille comme les autres.

SÉANCE
VENDREDI 17 JANVIER À 20H
CINÉMA LE VOX DE MAYENNE
SUIVIE D’UN ÉCHANGE
AVEC LE PUBLIC.

DONNER/RECEVOIR
DE MICHELE ET BERNARD DAL MOLIN
FRANCE, 2013, 1H15, DOCUMENTAIRE

Il n’est pas toujours facile de
donner, il est toujours difficile de
recevoir.
Ce film propose les histoires de vie
de 4 familles qui ont été
confrontées aux questions du don
d’organes ou de la greffe. C’est le
cheminement de la pensée menant
à la décision qui est au centre de
chaque récit et non la dimension
médicale.

Avec humilité et beaucoup de
générosité, les personnages nous
dévoilent les souffrances, les
sentiments, les bonheurs qui ont
entouré ces moments
exceptionnels.

SÉANCE-RENCONTRE
LUNDI 20 JANVIER À 20H30
CINÉMA MUNICIPAL DE GORRON
EN PRÉSENCE DE
MICHELE ET BERNARD DAL MOLIN,
RÉALISATEURS

A CIEL OUVERT
DE MARIANA OTERO
FRANCE, 2013, 1H50, DOCUMENTAIRE

Alysson observe son corps avec
méfiance.
Evanne s’étourdit jusqu’à la chute.
Amina ne parvient pas à faire sortir
les mots de sa bouche.
À la frontière franco-belge, existe
un lieu hors du commun qui prend
en charge ces enfants
psychiquement et socialement en
difficulté. Jour après jour, les
adultes essaient de comprendre

l’énigme que représente chacun
d’eux et inventent, au cas par
cas, sans jamais rien leur imposer,
des solutions qui les aideront à
vivre apaisés.
Au fil de leurs histoires, « A ciel
ouvert » nous ouvre à leur vision
singulière du monde.

SÉANCE-RENCONTRE
MARDI 21 JANVIER À 20H
CINÉMA LE VOX DE MAYENNE
EN PRÉSENCE DE
MARIANA OTERO, RÉALISATRICE

LE MOT DES
PARTENAIRES

2005. A l'initiative de quelques passionnés, naissaient les rencontres Cinéma et santé,
avec 3 films programmés à Mayenne. Le tout-premier film de cette toute-première édition
était Histoire d'un secret de Mariana Otero, en sa présence. Depuis, ces rencontres se
sont développées et associent plusieurs partenaires fidèles et impliqués dans
l'organisation et l'animation de ce temps fort hivernal.
2014. Pour cette 10e édition, Atmosphères 53 et ses partenaires, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de la Mayenne, le Centre Hospitalier du Nord-Mayenne et l’Institut
de Formation en Soins Infirmiers de Mayenne, le Centre Hospitalier d’Ernée, le Conseil
de développement du Pays de Haute Mayenne, les associations Copainville, Agitato,
France Alzheimer Mayenne, et les salles de cinéma de Mayenne, Gorron, Saint-Pierredes-Nids et Ernée sont heureux de vous proposer 6 séances-rencontres autour de films
abordant différentes questions de santé.
Et pour les accompagner, nous avons la chance d'accueillir plusieurs réalisateurs ainsi
que des spécialistes de la santé, tous présents pour répondre aux interrogations
suscitées par les films.
Cerise sur la galette : pour clore cette 10e édition, nous aurons le plaisir d'accueillir à
nouveau Mariana Otero avec son dernier film A ciel ouvert !
Rendez-vous dès le 11 janvier dans les salles où nous vous attendons très nombreux.
Christelle Poisneuf et Daniel Guhéry / CPAM
Frédérick Marie / CHNM
Centre Hospitalier d’Ernée
Jean-Claude Louarn / Conseil de développement
Robert Victor / Copainville
Bernard Guillot / Agitato
Paul Choisnet / France Alzheimer Mayenne
Josette Luciani / Atmosphères cinéma Le Vox
Didier Pillon / Atmosphères 53

AGENDA
LE VOX, MAYENNE / ENTRÉE DU PERSONNEL
SAMEDI 11 JANVIER À 20H / 5€
L’AIGLON, SAINT-PIERRE-DES-NIDS / BOUTON*
MARDI 14 JANVIER À 20H30 / 4€
LE MAJESTIC, ERNÉE / LA MORT EST DANS LE PRÉ*
JEUDI 16 JANVIER À 20H30 / 4€
LE VOX, MAYENNE / GABRIELLE
VENDREDI 17 JANVIER À 20H / 5€
CINÉMA MUNICIPALE DE GORRON / DONNER/RECEVOIR*
LUNDI 20 JANVIER À 20H30 / 4€
LE VOX, MAYENNE / A CIEL OUVERT
MARDI 21 JANVIER À 20H / 5€

PRATIQUE
* Covoiturage : rdv au local d’Atmosphères 53 (face église St Martin, Mayenne)
vers Saint-Pierre-des-Nids à 19h30 et vers Ernée et Gorron à 19h45.
Informations : www.atmospheres53.org | 02 43 04 20 46 | contact@atmospheres53.org

