Chicken Run de Peter Lord et Nick Park

GRATUIT

CINÉMA
EN PLEIN-AIR
DU 1ER JUIN AU 1ER SEPTEMBRE 2018
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QUI SOMMES-NOUS ?
Association d’éducation populaire, Atmosphères 53 s’est constituée à Mayenne
en 1989. Elle a pour raison d’être la promotion du cinéma. Intervenant dans
l’ensemble du département de la Mayenne, elle a son siège central à Mayenne.
Elle compte près de 300 adhérents.
Atmosphères 53 choisit et défend des films très divers de par leur genre, leur
origine, leur style… Chaque année, ce sont presque 250 films
que l’association porte sur les écrans mayennais.
L’association s’inscrit dans une démarche d’action culturelle cinématographique,
en travaillant en direction du public dans sa grande diversité (urbain, rural,
élève, étudiant, adulte, détenu…), et en mettant en œuvre des partenariats
qui enrichissent son projet, par une approche thématique et/ou territoriale.
Atmosphères 53 tient à l’accompagnement des films qu’elle choisit en créant
des rencontres entre le public et des invités (réalisateurs, critiques, acteurs…).
Chaque année, le travail d’Atmosphères 53 génère plus de 60000 entrées
pour les salles de cinéma de la Mayenne, soit entre 8 et 10% des entrées
totales en Mayenne.

NOS PARTENAIRES DE L’ÉTÉ :

APPORTEZ VOS TRANSATS ET COUVERTURES...

vendredi

01.06
21:30

Saint-Berthevin, esplanade maison des jeunes - Repli : Salle polyvalente

NOS 18 ANS - 1H33

de Frédéric Berthe / France - 2008 - Comédie

A quelques jours du bac, un lycéen décide de régler ses comptes avec le professeur le
plus vache du lycée. Pas de chance, celui-ci est membre du jury aux oraux ! Pire, il est
le père de la jeune inconnue dont notre héros est tombé amoureux…
17h - Forum bon plans jeunes 15-30 ans (emploi, formation, loisirs…).
> En partenariat avec la maison des jeunes de Saint-Berthevin.

vendredi

29.06
23:00

Saint-Charles-la-Forêt, plan d’eau - Repli : Salle des fêtes
CAPTAIN FANTASTIC - 1H58
de Matt Ross / USA - 2016 - Comédie dramatique

Dans les forêts reculées des Etats-Unis, un père dévoué a consacré sa vie à faire de
ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. La découverte du monde extérieur va
l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et tout ce qu’il leur a appris.
20h30 - Pièce de théâtre No(s) futur(s).
22h30 - Ciné-concert par l’école de musique de Meslay-Grez.
> En partenariat avec le Pays de Meslay-Grez.

samedi

07.07
22:30

Saulges, esplanade musée des grottes - Pas de repli
LES CROODS - 1H32
de Chris Sanders, Kirk De Micco / USA - 2013 - Animation

Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite, les Croods se retrouvent
obligés d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde fascinant…
20h - Ouverture du Musée des grottes jusqu’à la tombée de la nuit (tarifs habituels).
> En partenariat avec Le Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne.

mercredi

11.07
22:30

Sainte-Suzanne, cour du château - Pas de repli
LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS - 1H42
de Michael Curtiz et William Keighley / USA - 1938 - Aventure

Parti pour les croisades, le roi est fait prisonnier. Plutôt que de payer la rançon, le Prince
Jean, frère du roi, s’installe sur le trône d’Angleterre. Robin de Locksley, refuse de
reconnaître l’usurpateur et organise dans la forêt la résistance pour sauver son roi.
> En partenariat avec Le Département de la Mayenne.

jeudi

12.07
22:00

Vitré, quartier Maison rouge près de la maison
de quartier - Repli : hall du parc
BALLERINA - 1H30
de Eric Summer, Eric Warin / France, Canada - 2016 - Animation

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son
meilleur ami Victor, qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un
plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat. Félicie devra se battre comme
jamais pour réaliser son rêve : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris.
20h - Pique-nique partagé. > En partenariat avec le CCAS Vitré.

dimanche

22.07
22:00

Jublains, théâtre antique - Pas de repli
CHOCOLAT - 2H00
de Roschdy Zem / France - 2016 - Biopic

Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown Chocolat,
premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu’il forme avec Footit, va
rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle Époque avant que
la célébrité, l’argent facile, le jeu et les discriminations n’usent leur amitié
et la carrière de Chocolat.
21h - Concert de MaeN, trio musical mayennais.
> En partenariat avec Le Département de la Mayenne.

jeudi

02.08
19:00

Montflours, église

LES FILS DE LA TERRE - 1H27

de Edouard Bergeon / France - 2012 - Documentaire

29 mars 1999. Christian, le père du réalisateur, tombe sur son lit en agonisant. Il vient
d’ingérer des pesticides et ne se relèvera pas. Il était agriculteur. Il avait 45 ans. Il était
l’exemple type de ces paysans français qui se battent jusqu’au bout pour conserver leurs
exploitations malgré les crises agricoles à répétition. Dix ans plus tard, rien n’a changé.
Après la projection - Apéro et pain au four.
> En partenariat avec Mayenne Culture, dans le cadre du festival Les nuits de la Mayenne,
en écho à la programmation de la pièce de théâtre «Les fils de la terre» (01/08).

vendredi

03.08
22:00

Mayenne, cour du château - Pas de repli
LE SEL DE LA TERRE - 1H50
de Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado /
France, Brésil - 2014 - Documentaire

Wim Wenders, admiratif du travail du photographe brésilien Sebastião Salgado,
décide de dédier un documentaire à cet observateur de la nature humaine.
Inlassablement, depuis plus de quarante ans, Salgado a parcouru le monde et
photographié, exclusivement en noir et blanc, les conflits, la famine, l’exode.
Dès 21h - Ouverture de l’exposition du Musée du Chateau : « Superpositions, regards sur
un territoire ». > En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne.

Evron, parvis de la Basilique - Repli : Salle des fêtes
mardi

21.08
21:30

L’EXTRAVAGANT VOYAGE DU JEUNE
ET PRODIGIEUX T.S. SPIVET - 1H45

de Jean-Pierre Jeunet / France, Canada - 2013 - Aventure

J.S. Spivet vit dans un ranch isolé du Montana. Petit garçon surdoué, il a inventé la
machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix
Baird. Sans rien dire à sa famille, il part chercher sa récompense et traverse les USA.
20h - Concert de Mouv’n’brass, création originale mêlant danse et musique.
> En partenariat avec la ville d’Evron.

mardi

Villiers-Charlemagne, théâtre de verdure - Repli : Espace Corail

21:00

de Peter Lord, Nick Park / France, USA - 2000 - Animation

28.08

CHICKEN RUN - 1H24

En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, la vie paisible du poulailler de la ferme
Tweedy semble plaire à ses locataires. Mais la poule Ginger est loin de partager
l’avis de ses consœurs : elle rêve de grands espaces et de liberté. Chaque jour, elle
essaie sans succès de les faire s’évader de la basse-cour.
> En partenariat avec le Pays de Meslay-Grez.

SUITE DU PROGRAMME AU DOS

jeudi

30.08
21:00

La Bazouge-de-Chémeré, place de l’église - Repli : Eglise
DES ABEILLES ET DES HOMMES - 1H30
de Markus Imhoof / Suisse - 2013 - Documentaire

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis 15 ans. Cette épidémie est en train de
se propager de ruche en ruche sur toute la planète. Arrivée sur Terre 60 millions d’années
avant l’homme, l’abeille est aussi indispensable à notre économie qu’à notre survie.
17 - 20h - Marché nocturne de producteurs locaux.
> En partenariat avec la commune de La Bazouge-de-Chémeré.

vendredi

31.08
21:00

Origné, place de l’église - Repli : Eglise
LA GUERRE DES BOUTONS - 1H30
de Yves Robert / France - 1962 - Comédie

Les écoliers de deux villages, Longeverne et Velrans, sont en guerre. Quand la troupe
de Longeverne fait un prisonnier, on lui soustrait tous ses boutons. Pour éviter cette
extrême humiliation, les troupes se mettent à combattre nues.
Dès 19h - Restauration et buvette sur place. > En partenariat avec la commune d’Origné.
Cossé-le-Vivien, théâtre de verdure - Repli : Salle du FFC
samedi

01.09
21:00

L’EXTRAVAGANT VOYAGE DU JEUNE
ET PRODIGIEUX T.S. SPIVET - 1H45

de Jean-Pierre Jeunet / France, Canada - 2013 - Aventure

J.S. Spivet vit dans un ranch isolé du Montana. Petit garçon surdoué, il a inventé la
machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix
Baird. Sans rien dire à sa famille, il part chercher sa récompense et traverse les USA.
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10 - 15h - Forum des associations. / 19h - Pique-nique partagé.
> En partenariat avec la commune de Cossé-le-Vivien.

