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L’année 2017 a été 
une année un peu particulière pour 

Atmosphères 53 puisque l’association a 
poursuivi son travail en dépit de la longue 
fermeture du Vox à Mayenne. Elle a réussi 
à maintenir les dispositifs scolaires ainsi 
que les séances publiques, notamment au 
moment des Rencontres Cinéma et santé 
et du Festival des Reflets. 

Le Vox est aujourd’hui ouvert et commence 
une nouvelle vie, dans ses nouveaux 
locaux. Le chemin a été long pour en 
arriver là et l’honneur d’Atmosphères 
(devenue depuis Atmosphères 53) a été 
d’offrir à la salle un soutien constant, 
même dans les moments les plus difficiles. 
Il a fallu éviter sa fermeture dans les 
années 90, lever les réticences, affronter 
les remarques sceptiques, faire des 
choix parfois douloureux. À chaque fois 
qu’un problème surgissait, les dirigeants 
et les adhérents répondaient présents, 
conscients de l’importance d’une salle de 
cinéma et de la nécessité d’une offre « art 
et essai » au sein d’une ville et, au-delà, 
d’une communauté de communes.

Le cinéma Le Vox vit dorénavant sa 
propre vie. Si nous nous désolons de 
la suppression d’un tarif préférentiel 
(historiquement préférentiel  !) pour les 

adhérents d’Atmosphères 53 et plus 
encore son annonce tardive, nous en 
prenons acte et continuerons à collaborer 
étroitement avec le Vox. Nous le ferons 
avec d’autant plus d’enthousiasme que 
nous savons pouvoir compter sur son 
équipe pour mener à bien des objectifs 
communs. Ce début d’année en apportera 
la preuve. 

Trois événements  marquent ce mois 
de janvier  : la présentation de Si on te 
donne un château, tu le prends ?, un 
documentaire passionnant sur l’habitat, 
réalisé par Marina Déak qui nous fera 
l’honneur de sa présence ; les Rencontres 
cinéma et santé avec des invités 
exceptionnels  ;  Pialat/Ali, description 
d’un combat en collaboration avec Hop 
compagnie.

L’année 2017 s’achève, l’année 2018 
commence  : qu’elle se déroule sous la 
meilleure étoile – avec les plus belles 
stars… - pour chacune et chacun d’entre 
vous !

Yannick Lemarié
Président d’Atmosphères 53 
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de la scène à l'écran À MAYENNE ET LAVAL
PrOJeT cOMPaGnIe HOP 
PIalaT / alI,  
descrIPTIOn d'un cOMbaT 
 
TExTEs inédiTs : Alban Lefranc 
AvEc : Régis Royer, Hélène vienne et Patrick sueur 
MisE En scènE : Paule Groleau, Patrick sueur 
 
Maurice Pialat (cinéaste), Mohammed 
Ali (boxeur), deux figures singulières 
ayant en commun une manière d’être au 
monde. Les deux exposent leurs colères, 
les refus, leurs emportements. Mettre 
en scène Pialat/Ali est le moyen de 
questionner notre rapport à l’art, notre 
notion de distance aux autres et la place 
que l’on occupe dans la société, celle 
que l’on défend.

de la scène à l'écran
le spectacle se découpe en deux 
pour laisser place au cinéma. 

TARIFS : 12€ / 8€ 
Réservation :  
LAVAL contact@hopcompagnie.fr 
MAYENNE : au Kiosque 
(Place Juhel, Mayenne)

de la scène à l'écran 1/2

PIalaT, 
descrIPTIOn 
d'un cOMbaT 
Alban Lefranc restitue au plus juste les 
douleurs et les fureurs, les désirs et fulgu-
rances du grand réalisateur qui fut aussi 
le peintre des femmes libres et singulières 
parmi les plus inoubliables du cinéma 
français.

sUivi dE LA PROJEcTiOn  
PAssE TOn BAc d'ABORd  
dE MAURicE PiALAT 
(FRANCE, 1978, 1H26) 
Quelques adolescents, enfants d’ouvriers 
et élèves d’une classe de terminale, 
traînent leur ennui dans la ville de 
Lens, sinistrée par le chômage. Leurs 
parents, n’ont que quatre mots à la 
bouche : «Passe ton bac d’abord».

le Grand nord, Mayenne 
 → mardi 16/01 à 20h 
l'avant-scène, laval
 → vendredi 19/01 à 20h 

de la scène à l'écran 2/2

alI, 
descrIPTIOn 
d'un cOMbaT 
Comme chacun sait, il n'y a qu'une 
seule façon de passer le cap Horn : vite. 
Mohamed Ali a su incarner cette vitesse 
face à ses adversaires sur le ring, face à 
l'Amérique blanche des années 60.

sUivi dE LA PROJEcTiOn  
WHEn WE WERE kinGs 
dE LéOn GAsT 
(USA, 1997, 1H28) 
En 1974, à Kinshasa, capitale du Zaïre, 
a lieu une rencontre historique entre 
les deux poids lourds les plus reputés 
des Etats-Unis, Mohammed Ali, alias 
Cassius Clay, et George Foreman. A 
32 ans, Ali va tenter de reconquérir 
le titre de champion du monde.

le Grand nord, Mayenne
 → mercredi 17/01 à 20h
l'avant-scène, laval
 → samedi 20/01 à 20h

 

rendala,  
le MIkea 
de alain rakotoarisoa 
France / Madagascar – 2015 –  1h02 
 
Dans le sud-ouest de Madagascar se 
trouve une vaste forêt sèche. Depuis 
des siècles, les Mikea y vivent de 
chasse et de cueillette. Attiré par 
le monde moderne et la promesse 
d’un avenir meilleur, Rendala a 
quitté sa forêt natale et le reste de sa 
communauté pour s’installer avec sa 
famille à quelques kilomètres. Rendala, 
les Mikea et leur forêt sèche sont en 
danger face aux intérêts de tous bords 
: multinationales minières, vendeurs 
de coton chinois, trafiquants de bois 
précieux, habitants des villages aux 
alentours qui fabriquent du charbon, 
services de l’État qui pourraient 
chercher à récupérer leurs terres qui 
ne sont pas titrées légalement…

cinéma le Vox, Mayenne
 → mardi 09/01 à 19h30 
en partenariat avec Fraternité 
amafisoa, en présence de  
alain Viot, historien. 

 

sI On Te dOnne 
un cHâTeau, Tu 
le Prends ? 
de Marina déak 
France – 2017 –  1h33 
 
Si on te donne un château, tu le 
prends? est une photographie de la 
France périphérique d’aujourd’hui, via 
trois lieux. Une agence immobilière à 
la campagne, un plan de rénovation 
urbaine dans « les quartiers », des 
campeurs à l’année. Marina Déak nous 
interroge sur l’habitat, mais surtout : la 
norme, la solitude et la liberté, et peut-
être, aussi, le partage et l’humour. 
 
distribué par Atmosphères Production, 
soutenu par l’AcOR (Association des 
cinémas de l’Ouest pour la recherche).

cinéma le Vox, Mayenne
 → dimanche 14/01 à 16h30 
en présence de la réalisatrice 
cinéma Yves robert, evron 
→ lundi 15/01 à 20h30
en présence de la réalisatrice 

→

→

séances-rencOnTres 



 

la FêTe esT FInIe 
de Marie Garel-Weiss 
France – 2017 – sortie 28/02/2018 
Avec Zita Hanrot, clémence Boisnard, coralie 
Russier... 
 
Céleste a 19 ans et est toxicomane. 
Admise dans un centre de 
désintoxication, elle y arrive en 
manque, le même jour que Sihem, plus 
âgée, secrète, refusant tout contact. 
Malgré leurs différences, Céleste finit 
par briser la glace. Les deux jeunes 
femmes se lient d'amitié et deviennent 
inséparables. Elles sont renvoyées du 
centre, livrées à elles-mêmes, mais 
toujours ensemble, au risque de passer 
à côté de leur chance de s'en sortir.

cinéma le Vox, Mayenne
 → lundi 22/01 à 20h30 
en présence de la réalisatrice,
de Zita Hanrot, actrice 
(césar meilleur espoir féminin 
pour son rôle dans Fatima de 
Philippe Faucon - 2016)
de clémence boisnard, actrice 

rOues lIbres
de attila Till
Hongrie – 2017 – 1h47 - vO
Avec  szabolcs Thuróczy, Zoltán Fenyvesi, Ádám 
Fekete…

AVERTISSEMENT : DES SCèNES, 
DES PRoPoS oU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIbILITÉ DES 
SPECTATEURS 
Ruspaszov, ancien pompier, est en 
fauteuil roulant depuis trois ans, suite 
à un accident de travail. Le cynisme et 
l’alcool l’aident de moins en moins à 
supporter son état. Zolika, tout juste 20 
ans et passionné de bande dessinée, 
vit en fauteuil depuis toujours. Leur 
rencontre improbable redonnera à 
chacun goût à la vie. Surtout quand 
Rupaszov, se mettant au service du chef 
de la mafia locale, décide d'utiliser 
leur handicap comme couverture...

cinéma le Vox, Mayenne
 → mardi 30/01 à 20h30
en présence de François baslé,
psychologue clinicien

rencOnTres cInéMa eT sanTé
FESTIVAL DU 22-30 JANVIER 2018 - NoRD MAYENNE

les senTInelles
de Pierre Pézerat
France - 2017 - 1h31 - documentaire
 
Josette Roudaire et Jean-Marie bir-
bès étaient ouvriers, en contact avec 
l'amiante. Paul François, agriculteur, 
a été intoxiqué par un pesticide de 
Monsanto, le Lasso. Henri Pézerat, 
chercheur au CNRS, a marqué leurs vies 
en les aidant à se battre pour que ces 
crimes industriels ne restent pas impu-
nis… La justice s’est-elle prononcée pour 
les responsables du grand mensonge de 
l'amiante ? Que fera-t-elle pour ceux de 
la catastrophe annoncée des pesticides ?

cinéma le Majestic, ernée
 →jeudi 25/01 à 20h30  
en présence du réalisateur

réParer 
les VIVanTs
de katell Quillévéré
France / Belgique - 2016 – 1h44
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle seigner, Anne 
dorval… 
 
Tout commence au petit jour dans une 
mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. 
Quelques heures plus tard, sur le chemin 
du retour, c’est l’accident. Désormais 
suspendue aux machines dans un hôpital 
du Havre, la vie de Simon n’est plus 
qu’un leurre. Au même moment, à Paris, 
une femme attend la greffe providentielle 
qui pourra prolonger sa vie…

cinéma l'aiglon, st-Pierre-des-nids
 → mardi 23/01 à 20h30
en présence des médecins  
de saint-Pierre-des-nids

HuGueTTe  
THe POWer
de arnaud ray
France - 2017 - 0h52 - documentaire 

"Huguette the power", c’est une chorale 
qui regroupe 60 choristes provenant 
de 4 EHPAD, 2 foyers logements et un 
espace de découverte et d'initiative (EDI) 
sur le territoire de l’Ernée (53). Sur une 
idée originale de l'association Au Foin 
de la Rue et en partenariat avec le CIAS 
de l'Ernée, elle s’est créée en 2016 
autour du chef de choeur Pierre bouguier 
et du groupe de musique “Mémé les 
watts”. Les Huguettes ont répété pendant 
6 mois afin d'aller faire un concert au 
festival "Au foin de la rue".  

cinéma municipal, Gorron
 → mercredi 24/01 à 20h30
en présence du réalisateur,
de Pierre bouguier, chef de choeur

12 JOurs 
de raymond depardon 
France – 1h27 – 2017  
 
Avant 12 jours, les personnes 
hospitalisées en psychiatrie sans leur 
consentement sont présentées en 
audience. D’un côté, un juge, de l’autre, 
un patient. Entre eux naît un dialogue sur 
le sens du mot liberté et de la vie.… 
 
cinéma le Vox, Mayenne 
 → vendredi 26/01 à 20h30 
en présence de Xavier Talois, 
cadre supérieur au cHnM, 
pôle santé mentale.

aVanT-PreMIere



 

12 JOurs 
de raymond depardon 
France – 1h27 – 2017  
 
Avant 12 jours, les personnes 
hospitalisées en psychiatrie sans leur 
consentement sont présentées en 
audience. D’un côté, un juge, de l’autre, 
un patient. Entre eux naît un dialogue 
sur le sens du mot liberté et de la vie.…

cinéma Yves robert, evron
→ dimanche 07/01 à 19h00 
→ lundi 08/01 à 20h30 
→ mardi 09/01 à 18h00

luckY
de John carroll lynch
UsA - 2017 - 1h28  
Avec Harry dean stanton, david Lynch, Ron 
Livingston
 
Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il 
fume, fait des mots croisés et déambule 
dans une petite ville perdue au milieu 
du désert. Il passe ses journées à refaire 
le monde avec les habitants du coin. Il 
se rebelle contre tout et surtout contre 
le temps qui passe. Ses 90 ans passés 
l'entraînent dans une véritable quête 
spirituelle et poétique.

cinéma le Palace, ch-Gontier
→ dimanche 28/01 à 18h30 
→ lundi 29/01 à 20h30 

cinéma Yves robert, evron
→ dimanche 28/01 à 19h00 

un HOMMe InTèGre
de Mohammad rasoulof
iran - 2017 – 1h58
Avec Reza Akhlaghirad, soudabeh Beizaee, 
nasim Adabi…  
Prix Un certain regard - cannes 2017. 
Reza, installé en pleine nature avec sa 
femme et son fils, mène une vie retirée 
et se consacre à l’élevage de poissons 
d’eau douce. Une compagnie privée qui 
a des visées sur son terrain est prête à 
tout pour le contraindre à vendre. 
Mais peut-on lutter contre la corruption 
sans se salir les mains ?

cinéma le Palace, ch-Gontier
→ dimanche 14/01 à 18h30 
→ lundi 15/01 à 20h30  
cinéma Yves robert, evron
→ dimanche 14/01 à 19h00 
→ lundi 15/01 à 20h30 
→ mardi 16/01 à 18h00

 
 
 
Makala
de emmanuel Gras
France - 2017 - 1h36 - documentaire 
Grand Prix de la semaine de la critique - 2017.
Au Congo, un jeune villageois espère 
offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a 
comme ressources ses bras, la brousse 
environnante et une volonté tenace. Parti 
sur des routes dangereuses et épuisantes 
pour vendre le fruit de son travail, il 
découvrira la valeur de son effort et le 
prix de ses rêves. 

cinéma le Palace, ch-Gontier
→ dimanche 21/01 à 18h30 
→ lundi 22/01 à 20h30  
cinéma Yves robert, evron
→ dimanche 21/01 à 19h00 
→ lundi 22/01 à 20h30 
→ mardi 23/01 à 18h00 
 

THe FlOrIda 
PrOJecT 
de sean baker 
UsA – 1h51 – 2017 
Avec Brooklynn Prince, Bria vinaite, Willem 
dafoe... 
 
Moonee a 6 ans et un sacré caractère.. 
Lâchée en toute liberté dans un motel 
de la banlieue de Disney world, elle y 
fait les 400 coups avec sa petite bande 
de gamins insolents. Ses incartades ne 
semblent  pas trop inquiéter Halley, sa 
très jeune mère. En situation précaire 
comme tous les habitants du motel, 
celle-ci est en effet trop concentrée sur 
des plans plus ou moins honnêtes pour 
assurer leur quotidien… 
 
cinéma le Palace, ch-Gontier  
→ dimanche 04/02 à 18h30 
→ lundi 05/02 à 20h30  
 
cinéma Yves robert, evron 
→ dimanche 04/02 à 19h00 

les FIlMs 
À ÉVRoN ET CHâTEAU-GoNTIER

aTelIer
arTs 
nuMérIQues 
AU THÉâTRE
DE LAVAL

En partenariat avec le théâtre de Laval 
autour du spectacle "La Caputxeta 
Galactica", l'association Atmosphères 
53 vous propose avant la représentation 
d'entrer dans l'univers des nouvelles 
formes d'art numérique et leur technolo-
gie. Le hall du théâtre sera en effet trans-
formé en "show room" qui vous permettra 
de découvrir et manipuler directement 
des supports exceptionnels et encore 
peu rependus chez les particuliers ! Au 
programme : un atelier Mash-up ou com-
ment créer votre propre petit film avec à 
première vue juste une table de mixage, 
des images découpées et un écran ; des 
casques de vue à 360 degrés et des 
tablettes permettant le visionnage du film 
interactif "Tantale" de Gilles Porte, une 
nouvelle forme de cinéma dont vous êtes 
le héros et où vos choix déterminent la 
suite et la fin de l'histoire !  
Pour vous accompagner dans l'utilisation 
de ces supports, des intervenants et des 
étudiants des formations de "Laval 3DI" 
seront à votre disposition.

 
Théâtre de laval GraTuIT 
→ vendredi 19/01 à 18h30-20h



cInéMa Jeune PublIc
À CH-GoNTIER, GoRRoN,ÉVRoN 

drôles 
de PeTITes bêTes
France / Luxembourg – 2017 - 1h28 - animation 
 
A PARTIR DE 3 ANS.  
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au 
grand cœur, arrive au village des petites 
bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie 
du Royaume tout entier… Piégé par 
la cousine de la Reine Marguerite, la 
jalouse et diabolique Huguette, Apollon 
est accusé d’avoir enlevé la souveraine, 
semant la panique dans la ruche… 

cinéma le Palace, 
château-Gontier (4€)
 → samedi 20/01 à 16h30 
→ samedi 27/01 à 16h30

cinéma Yves robert, evron (3.50€)  
→ samedi 20/01 à 16h30 
→ samedi 27/01 à 16h30

POlIcHInelle 
eT les cOnTes 
MerVeIlleuX
suisse– 2017 –  0h36 animation

A PARTIR DE 6 ANS 
Venez découvrir l’univers fantastique 
de Gianini et Luzzati. Ce programme 
de 4 courts métrages emmène les 
enfants dans un monde haut en couleurs 
où se mêlent magie des contes et 
aventures merveilleuses. Du courage 
et de l’audace sont au rendez-vous !

cinéma le Palace, 
château-Gontier (4€)
 → samedi 06/01 à 16h30 
→ samedi 13/01 à 16h30

cinéma Yves robert, evron (3.50€)  
→ samedi 06/01 à 16h30 
→ samedi 13/01 à 16h30
 
cinéma municipal, Gorron (3€)
→ samedi 20/01 à 16h30

un cOnTe PeuT 
en cacHer 
un auTre
France – 2017 – 1h01 - animation 
 
A PARTIR DE 6 ANS.  
Comment réinventer les contes de fées 
avec humour et intelligence... Imaginons 
que Le Petit Chaperon Rouge et blanche-
Neige soient de vieilles copines... ou, 
que ferait Jacques (celui du haricot 
magique) s’il avait Cendrillon pour char-
mante voisine ? 

cinéma le Palace, 
château-Gontier (4€)
 → samedi 03/02 à 16h30

PeTITes  
casserOles
France – 2015 –  0h41 - animation

A PARTIR DE 3 ANS 
L'enfance, une aventure au quotidien...
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son 
anniversaire et Anatole de se faire des 
copains mais, pour eux, les choses ne 
sont pas toujours aussi simples. Avec 
courage et humour, nos héros vont 
pourtant trouver le moyen de dépasser 
leurs peurs ou leurs singularités qu’ils 
trainaient comme des petites casseroles.

cinéma Yves robert, evron (3.50€) 
→ samedi 03/02 à 16h30 
en lien avec la saison culturelle 
des coëvrons. 

les FIlMs 
À ÉVRoN ET CHâTEAU-GoNTIER

→



RENDEZ-VoUS SUR www.LESREFLETSDUCINEMA.CoM 
PRoGRAMMATIoN PRoGRESSIVEMENT EN LIGNE DèS JANVIER/FÉVRIER

aPPel à bénéVOles ! 
SERIEZ-VoUS DISPoNIbLE PoUR NoUS AIDER ? 

Atmosphères 53 a à cœur l’implication de ses bénévoles dans les projets de 
l’association, aussi bien les festivals sur des temps précis, que les séances rencontres 
toute l’année. Nous souhaitons que ceux d’entre vous qui le veulent puissent aider 
régulièrement au bon déroulement des activités d’Atmosphères 53 et se sentent 
impliqués sur de vraies missions. C’est pourquoi tous les mois vous pourrez dorénavant 
consulter dans le Séquences nos besoins en bénévoles. Si vous n’êtes pas encore 
bénévole à Atmosphères 53, il n’est jamais trop tard et c’est avec joie que nous vous 
accueillerons !  
 
Toutes les séances nécessitant des bénévoles pour des missions d’acueil en salle, 
de permanence d’adhésion, de billetterie, etc. vous sont indiquées dans l'agenda 
(dernière page) par ce symbole :  

Chaque séance à laquelle vous participez en tant 

que bénévole vous est bien sûr offerte!

Pour toutes questions et pour vous positionner sur les séances, contactez-nous à 
l’adresse fanette.george@atmospheres53.org ou par téléphone au 02 43 04 20 46.

 

reFleTs du cInéMa IndIen  
eT d'aIlleurs

Le grand événement annuel d’Atmosphères 53 approche (16 au 27 mars 2018) !

Futurs bénévoles ou simples curieux, il est possible d’assister à la réunion de présen-
tation de la programmation du festival LUndi 15 JAnviER 2018, 20H à la FAL53 de 
Laval ! 

Pour les personnes souhaitant s'investir lors du festival, nous vous invitons dès à présent 
à nous en faire part. Il y aura des réunions d’information et de distribution des missions 
dans trois villes différentes. Si vous souhaitez participer aux Reflets, il est essentiel, 
dans la mesure du possible, d’être présent à la réunion qui correspond à votre 
territoire (lieux sur lesquels vous pouvez vous déplacer). 

 
cALEndRiER dEs RéUniOns BénévOLEs REFLETs dU cinéMA 2018  

JEUdi 01 FévRiER, 18H30, LOcAL d’ATMOsPHèREs 53, à MAyEnnE.  
Nous invitons les personnes souhaitant être bénévoles sur Mayenne et éventuellement 
Ernée et Gorron à nous y retrouver pour une présentation et répartition des missions.
 
JEUdi 08 FévRiER, 18H30, FAL53, LAvAL
JEUdi 15 FévRiER, 18H30, AU cinéMA dU yvEs ROBERT, EvROn

les scOlaIres,  
au cInéMa 
le VOX !

Le cinéma Vox ayant rouvert ses 
portes, 4479 scolaires de Mayenne 
Communauté vont pouvoir profiter des 
séances de cinéma dans le cadre 
des dispositifs scolaires coordonnés 
par Atmosphères 53 : 2679 écoliers 
sont attendus dans le cadre de Ciné-
enfants, 667 collégiens dans le cadre 
de Collège au cinéma, et 1133 
lycéens dans le cadre de Ciné-lycéens. 
Au programme, des courts métrages 
d’animation pour les plus jeunes, mais 
aussi des films du patrimoine pour tous, 
des films récents, art et essai -en langue 
originale sous-titrée pour une plus riche 
découverte cinématographique…

danse IndIenne 
 
Ce mois-ci et en février 2018, des 
séances d’atelier, dans le cadre du 
dispositif Collège au cinéma, vont avoir 
lieu au Collège Jacques Monod de 
Laval, pour préparer un spectacle de 
danse indienne et un film autour de la 
mise en scène de ce dernier. Ces deux 
créations seront présentées à L’Avant-
scène Laval Vendredi 23 mars 2018 à 
20h pendant les Reflets du cinéma indien 
et d’ailleurs. 
 
Cette ouverture culturelle est 
possible grâce à l’accompagnement 
des professionnels Kalpana et 
L’oeil mécanique, et grâce au 
partenariat avec le Conservatoire 
de Laval agglo et au financement 
du Département de la Mayenne.



une JOurnée  
au FesTIVal  
PreMIers Plans 
d'anGers 
DIMANCHE 14 JANVIER 2018 

A la découverte du jeune cinéma et du patrimoine cinémato-
graphique européens ! Plus de 70 films dans le cadre des 6 
sections de la compétition, lectures de scénarios, films hors 
compétition, hommages et rétrospectives :  
• Pedro Almodóvar • Agnès Varda • Les Monty Python 
 
Programme connu début janvier 2018.

vOyAGE En cAR
Départ 08h : Mayenne, gare SNCF 
08h30 : Laval, Centre multi-activités 
(CMA Le Palindrome, route de Tours) 
09h : Château-Gontier, arrêt près du Carrefour Market.  
 
ARRivéE POUR 10H à AnGERs.  
Accueil par l’équipe du festival. 
Distribution des programmes et tickets.  
 
dE 10H à 21H : Programme libre avec possibilité de réserver sa 
place pour certaines séances quand le programme sera connu. 
Repas libres. Départ autour de 21h, suivant programme. 

4.80€ / séAncE Tarif unique négocié pour les séances
(à multiplier par le nombre de séances réservées) 

TRAnsPORT   
→  4€ pour les adhérents 2017/2018, les moins de 25 ans, 
scolaires et demandeurs d’emploi 
→ 8€ pour les non-adhérents.  

Informations et Inscriptions : 
Pour les mineurs, autorisation parentale demandée. 

inscRiPTiOn AvAnT LE vEndREdi 05 JAnviER 2018 
Atmosphères 53 
12 rue Guimond des-Riveries, Mayenne 
0243042046 /contact@atmospheres53.org 

Nombre de participants du foyer : ……….................. 
Nom et prénom 1 : ….………………………...…...................
..................................................................................... 
Mail 1 : ……………………………………… ........................
..................................................................................
□ - de 18 ans  
 
Nom et prénom 2 : ….………………………...… ..................
................................................................................. 
Mail 2 : ……………………………………… ......................
....................................................................................
□ - de 18 ans 

Tel : ............................................................................... 
 
Départ de  :  □ Mayenne □ Laval  □ Château-Gontier

adHérer, 
c’esT nOus  
sOuTenIr !
Atmosphères 53 est une association d’action culturelle et 
pédagogique, constituée à Mayenne en 1989. 
Elle a pour raison d’être la promotion du cinéma « d’auteur », 
fiction et documentaire dans tout le département.

En lien avec les salles de cinéma, ses principales interventions :
 → organisation du festival départemental Reflets du cinéma 
chaque année en mars. 
 → Programmation de films Art et Essai, de séances thématiques 
et de cycles en lien avec des partenaires locaux (Festival du film 
judiciaire de Laval, Rencontres Cinéma et santé…).  
 → Éducation à l’image à travers l’organisation de Ciné Enfants,  
des dispositifs Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au 
cinéma, la mise en place de programmations supplémentaires, 
de rencontres et stages de formation, le partenariat avec la 
section cinéma audiovisuel du lycée Lavoisier de Mayenne. 
 → organisation de séances de cinéma hors salle de cinéma  
(plein-air, maison d’arrêt de Laval, bibliothèques, maisons de 
retraite…) et d’ateliers de réalisation dans différents lieux en 
Mayenne, dans le cadre notamment de Passeurs d’Images. 

être adhérent, c’est : 
 → Soutenir l'ensemble des actions de l’association
 → bénéficier de tarifs réduits sur les séances 

Atmosphères 53 et sur d’autres séances
Attention, la carte ne permet plus d'avoir un tarif privilégié au 
cinéma Le Vox de Mayenne sur l'ensemble des séances, mais 
seulement sur les séances programmées par Atmosphères 53.

 → être régulièrement informé de ses activités

bulleTIn d’adHésIOn 2018 

à adresser, avec enveloppe timbrée et photo, à : 
Atmosphères 53
12 rue Guimond-des-Riveries
53 100 Mayenne 
Avec photo + enveloppe

 → Adhésion simple 18€ 
 → Adhésion(s) supplémentaire(s) à la même adresse 9€ 
 → Scolaires, demandeurs d’emploi, carte CAF 9€ 

nom :
Prénom :
adresse :
cP :
commune :
adresse électronique :
x

Je souhaite recevoir le Séquences 
 → par mail (pdf) 
 → ou par courrier 

Je souhaite recevoir des informations par mail 
 → oui
 → non 



saMedI 06 JanVIer  | 16:30 | POlIcHInelle cinéma yves Robert, Evron

saMedI 06 JanVIer  | 16:30 | POlIcHInelle cinéma Le Palace, château-Gontier

dIMancHe 07 JanVIer | 19:00 | 12 JOurs cinéma yves Robert, Evron 

lundI 08 JanVIer  | 20:30 | 12 JOurs cinéma yves Robert, Evron

MardI 09 JanVIer  | 19:30 | renkala, le MIkéa cinéma Le vox, Mayenne / séance-rencontre !

MardI 09 JanVIer  | 18:00 | 12 JOurs cinéma yves Robert, Evron

VendredI 12 JanVIer  | 21:00 | un HOMMe InTèGre cinéma yves Robert, Evron

saMedI 13 JanVIer  | 16:30 | POlIcHInelle cinéma yves Robert, Evron

saMedI 13 JanVIer  | 16:30 | POlIcHInelle cinéma Le Palace, château-Gontier

dIMancHe 14 JanVIer |     -     | JOurnée au FesTIVal PreMIers Plans Angers

dIMancHe 14 JanVIer | 16:30 | sI On Te dOnne un cHâTeau, Tu le Prends ? cinéma Le vox, Mayenne / séance-rencontre !

dIMancHe 14 JanVIer | 19:00 | un HOMMe InTèGre cinéma Le Palace, château-Gontier

dIMancHe 14 JanVIer | 18:30 | un HOMMe InTèGre cinéma yves Robert, Evron

lundI 15 JanVIer  | 20:30 | sI On Te dOnne un cHâTeau, Tu le Prends ? cinéma yves Robert, Evron / séance-rencontre !

lundI 15 JanVIer  | 20:30 | un HOMMe InTèGre cinéma Le Palace, château-Gontier

lundI 15 JanVIer  | 20:00 | réunIOn PrésenTaTIOn reFleTs PrOGraMMaTIOn FAL53, Laval

MardI 16 JanVIer  | 18:00 | un HOMMe InTèGre cinéma yves Robert, Evron

MardI 16 JanVIer  | 20:00 | PIalaT+Passe TOn bac Le Grand nord, Mayenne / de la scène à l'écran

MercredI 17 JanVIer  | 20:00 | alI+WHen We Were kInGs Le Grand nord, Mayenne / de la scène à l'écran

VendredI 19 JanVIer  | 18:00 | aTelIer arTs nuMérIQues Théâtre de Laval 

VendredI 19 JanVIer  | 20:00 | PIalaT+Passe TOn bac L'Avant-scène, Laval / de la scène à l'écran

saMedI 20 JanVIer  | 16:30 | POlIcHInelle cinéma municipal, Gorron

saMedI 20 JanVIer  | 16:30 | drôles de PeTITes bêTes cinéma yves Robert, Evron

saMedI 20 JanVIer  | 16:30 | drôles de PeTITes bêTes cinéma Le Palace, château-Gontier

saMedI 20 JanVIer  | 20:00 | alI+WHen We Were kInGs L'Avant-scène, Laval / de la scène à l'écran

dIMancHe 21 JanVIer | 18:30 | Makala cinéma Le Palace, château-Gontier

dIMancHe 21 JanVIer | 19:00 | Makala cinéma yves Robert, Evron

lundI 22 JanVIer  | 20:30 | Makala cinéma Le Palace, château-Gontier

lundI 22 JanVIer  | 20:30 | Makala cinéma yves Robert, Evron

lundI 22 JanVIer  | 20:30 | la FêTe esT FInIe cinéma Le vox, Mayenne / cinéma et santé

MardI 23 JanVIer  | 18:00 | Makala cinéma yves Robert, Evron

MardI 23 JanVIer  | 20:30 | réParer les VIVanTs cinéma L'Aiglon, st-Pierre-des-nids / cinéma et santé

MercredI 24 JanVIer  | 20:30 | HuGueTTe THe POWer cinéma municipal, Gorron / cinéma et santé

JeudI 25 JanVIer  | 20:30 | les senTInelles cinéma Le Majestic, Ernée / cinéma et santé

VendredI 26 JanVIer  | 20:30 | 12 JOurs cinéma Le vox, Mayenne / cinéma et santé

saMedI 27 JanVIer  | 16:30 | drôles de PeTITes bêTes cinéma yves Robert, Evron

saMedI 27 JanVIer  | 16:30 | drôles de PeTITes bêTes cinéma Le Palace, château-Gontier

dIMancHe 28 JanVIer | 18:30 | luckY cinéma Le Palace, château-Gontier

dIMancHe 28 JanVIer | 19:00 | luckY cinéma yves Robert, Evron

lundI 29 JanVIer  | 20:30 | luckY cinéma Le Palace, château-Gontier

lundI 29 JanVIer  | 20:30 | luckY cinéma yves Robert, Evron

MardI 30 JanVIer  | 18:00 | luckY cinéma yves Robert, Evron

MardI 30 JanVIer  | 20:30 | rOues lIbres cinéma Le vox, Mayenne / cinéma et santé

dIMancHe 04 FéVrIer  | 18:30 | THe FlOrIda PrOJecT cinéma Le Palace, château-Gontier

dIMancHe 04 FéVrIer  | 19:00 | THe FlOrIda PrOJecT cinéma yves Robert, Evron

= BEsOin dE 
BénévOLEs


