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«  On ne tombe pas 
amoureux d’un taux de croissance »

Le festival Reflets du cinéma indien et 
d'ailleurs s’est achevé ce 27 mars 2018 
et laissera place en 2019 aux Reflets 
du cinéma scandinave. Même s’il est 
encore trop tôt pour faire un bilan chiffré 
de cette 22e édition, nous ne pouvons 
que nous réjouir  : les spectateurs ont 
manifesté leur intérêt et sont venus, 
souvent en nombre, pour assister aux 
projections et aux rencontres que 
nous leur avons proposées. Ils ont fait 
preuve du même enthousiasme pour les 
différentes expositions, conférences ou 
activités culturelles. Quant aux invités, 
d’une générosité exceptionnelle, ils ont su 
transmettre leur passion tout en soulignant 
la qualité des échanges avec le public. 
Remercions encore une fois notre 
marraine, Shahana Goswami, qui nous 
a accompagnés pendant ces dix jours. 
Nous connaissions ses grandes qualités 
artistiques  ; nous avons découvert ses 
grandes qualités humaines. Son sourire 
radieux et sa disponibilité ont été des 
encouragements constants même lorsque 
la fatigue commençait à se faire sentir 
chez les uns et les autres. Remercions 
également Hélène Kessous et Némésis 
Srour, les deux sympathiques directrices 
de Contre-Courants. Leurs conseils et leurs 

exceptionnelles 
connaissances du 

sous-continent indien nous ont été 
particulièrement précieux. Elles aussi 
ont contribué à la réussite des Reflets 
du cinéma indien et d’ailleurs. Merci 
enfin aux salles, à nos partenaires et à 
vous tous  : vous avez répondu à notre 
proposition au-delà de nos espérances 
et démontré, encore une fois, que la 
Mayenne est une terre de cinéma et un 
département ouvert sur le monde.

Naturellement, la fin d’un festival, aussi 
réussi soit-il, ne signifie pas la fin de notre 
travail. Au contraire ! Atmosphères 53 se 
projette déjà dans les prochains mois.  
Nous allons à nouveau vous proposer des 
films (fictions, documentaires, animations) 
et des ciné-goûters. Nous aurons encore 
l’occasion de faire de belles rencontres. 
Ainsi Walid Mattar sera-t-il avec nous, 
en ce mois d’avril, pour présenter Vent 
du Nord. Ne ratez surtout pas l’occasion 
de découvrir, non seulement un cinéaste 
sensible, mais également un film qui nous 
parle de notre monde avec humour et 
originalité. 

Et mai 68 dans tout cela  ? Même si le 
titre de cet éditorial reprend l’un de ses 
slogans, il est encore trop tôt pour en 
parler.  Mais (Mai  !) nous y pensons 
déjà…  

Yannick Lemarié, 
président d’Atmosphères 53 
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vent du nord,  
de Walid Mattar
EN pRéSENCE du RéALISAtEuR 

vent du nord 

de Walid Mattar 
Belgique / France / Tunisie – 2018 –  1h29 
 
Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est 
le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre destin: 
devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. 
Banlieue de tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, 
pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de 
séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued se 
ressemblent et se répondent. 

Cinéma Yves robert, evron  
→ lundi 16/04 à 20h30, en présence du réalisateur 
 
Cinéma le vox, Mayenne  
→ mardi 17/04 à 20h30, en présence du réalisateur

Walid Mattar 
Walid Mattar est né à Tunis en 1980. Après avoir fait des études en Tunisie, 
il obtient un Master 2 en Productique à Paris et commence à étudier le 
cinéma. Membre de la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs depuis 
l’âge de 13 ans, il a été chef opérateur sur plusieurs courts-métrages et a 
réalisé son premier, Le Cuirasée Abdelkarim, en 2003 (1er Prix National 
du Festival du Film Amateur de Kélibia et Médaille de Bronze du Concours 
Mondial de Films Non Professionnels, Unica). En 2005, Walid Mattar cadre 
pour le documentaire Poussières d'étoiles, de Hichem Ben Ammar. En 2006, 
il co-réalise avec Leyla Bouzid le court-métrage Sbeh el khir dans le cadre 
du projet « 10 Courts, 10 Regards de jeunes cinéastes tunisiens », pour le 
Festival de Cannes. En 2010, il réalise un nouveau court-métrage, Tendid, qui a 
remporté plusieurs prix, notamment à Tanger et à Montpellier. En 2012, Baba 
Noël, sixième et dernier court-métrage en date de Walid Mattar, remporte un 
franc succès et de nombreux prix en festivals. Vent du Nord est son premier 
long-métrage, écrit en collaboration avec Claude Le Pape et Leyla Bouzid.

festival  
du preMier  
roMan
AVEC L'ASSOCIAtION
LECtuRE EN têtE 
 
Carte BlanCHe 
À KariM Kattan :
foCus sur  
larissa sansour 
 
Au programme, 3 courts-métrages  
 
A SPACE EXODUS (2009, 5MIN)  
Larissa Sansour réactive des scènes du film culte 2001, 
L’Odyssée de l’Espace (1968) de Stanley Kubrick ainsi 
que des séquences du premier alunissage américain 
diffusées massivement à la télévision (1969). par le remake 
et le détournement des images, l’artiste parle du monde 
contemporain et du sort palestinien.  
 
NATION ESTATE (2012, 9MIN)  
Les palestiniens ont leur état qui se résume à un gigantesque 
gratte-ciel, le Nation Estate. Il abrite l’entière population 
palestinienne qui mène enfin la grande vie.
 
IN THE FUTURE THEY ATE FROM THE FINEST PORCELAIN (2016, 29 MIN)
À la croisée du cinéma de science-fiction, de l’archéologie et 
de la politique, le film explore le rôle du mythe dans l’histoire, 
la réalité et l’identité nationale. 

projection suivie d’une conversation avec Karim Kattan, 
animée par Antoine Licoine, chargé de programmation et 
d'animation d'Atmosphères 53.

l'avant-scène, laval / Gratuit 
→ dimanche 15/04 à 14h 

 
larissa sansour 
Jeune artiste palestinienne, Larissa Sansour se consacre essentiellement 
à la réalisation de vidéos extrêmement soignées et d’une profondeur 
symbolique et politique surprenante. Son cinéma possède une force basée sur 
la production d’idées-images où les codes et icônes du genre de la science-
fiction s’entremêlent à une pensée politique et aux réalités subies par les 
palestiniens depuis la Nakba (1948), ainsi qu’à leurs symboles et aspirations.

KariM Kattan 
Karim Kattan est franco-palestinien. Il est doctorant en littérature comparée. 
Il a par ailleurs fondé l’association El-Atlal, une résidence d’artistes et 
d’écrivains à Jéricho, en Palestine. En 2017, Karim Kattan publie un 
recueil de nouvelles, Préliminaires pour un verger futur (Elyzad). 



l'atelier  
enCHanté
République-Tchèque – 1973 - 0h35 - animation 
 

A pARtIR dE 3 ANS.  
C’est à travers un univers riche en 
couleurs et matériaux, composé de 
découpages, coutures, collages, lai-
nages, bois, et perles, que la réalisatrice 
tchèque Hermina tyrlova fabriquait ses 
films. Figure historique de l’animation 
tchèque, ses films nous plongent dans
des contes merveilleux remplis de 
charme, tendresse et poésie. 

Cinéma le palace, 
Château-Gontier (4€)
→ samedi 28/04 à 16h30 
→ samedi 05/05 à 16h30

Cinéma Yves robert, evron (3.50€)  

→ mercredi 25/04 à 15h 
GOÛTER OFFERT PAR  
SAVEURS BIO NATURE, EVRON
→ samedi 28/04 à 16h30 
→ samedi 05/05 à 16h30

aliCe  
CoMedies 2
USA – 1926 –  0h40 

A pARtIR dE 3 ANS 
Après le succès du premier volume, 
retrouvez Alice dans quatre nouvelles 
aventures, un régal pour petits et grands 
avec pour ce nouvel opus une bande 
originale composée par l'Orchestre de 
Chambre d'Hôte (OCH) et Manu Chao ! 

JOuR dE pêCHE - Musique de l'OCH 
(l'Orchestre de Chambre d'Hôte) Alice 
s'échappe en douce avec sa bande de 
copains pour une partie de pêche pleine 
de surprises: mais elle se retrouve au 
pôle Nord avec les esquimaux !  
LA MAGIE du CIRQuE - (OCH) Alice et 
son ami Julius jouent les équilibristes et le 
lion croque le dompteur ! C'est un cirque 
de folie !  
L'OuESt MOutONNEuX - (OCH) Alice 
repart à la conquête du Far West et nous 
refait l'attaque de la diligence.  Avec 
l'apparition d'un nouveau méchant: pat 
Hibulaire ! 
ALICE JOuEuSE dE FLÛtE - Musique 
de Manu Chao une interprétation très 
libre du Joueur de flûte de Hamelin : 
mais Alice et Julius se confrontent à 
des souris.. pas si bêtes que ça…  

Cinéma le palace, 
Château-Gontier (4€)
→ samedi 14/04 à 16h30 
GOÛTER OFFERT PAR  
BIOCOOP MAYENNE BIO SOLEIL 
→ samedi 21/04 à 16h30

Cinéma Yves robert, evron (3.50€)  

→ samedi 14/04 à 16h30 
→ samedi 21/04 à 16h30

l'étranGe forêt 
de Bert et  
josépHine
République-Tchèque – 2018 – 0h45 - Animation 
 

A pARtIR dE 5 ANS.  
Bert et Joséphine vivent dans un pru-
nier au milieu de la forêt. Ensemble, 
ils prennent soin des créatures qui la 
peuplent et s’assurent de leur bien-
être. Chaque soir, Bert s’occupe de 
l’éclairage de la forêt, assuré par des 
champignons lumineux. Joséphine, quant 
à elle, pouponne un groupe de cham-
pignons qui se chamaille sans cesse. 
une parfaite harmonie règne dans leur 
univers jusqu’au jour où les champignons 
lumineux commencent à disparaître…

Cinéma le palace, 
Château-Gontier (4€)
→ samedi 31/03 à 16h30 
→ samedi 07/04 à 16h30 
 
Cinéma Yves robert, evron (3.50€)  

→ samedi 31/03 à 16h30 
→ samedi 07/04 à 16h30 
 
Cinéma municipal, Gorron (3€) 
→ samedi 21/04 à 16h30 
GOÛTER OFFERT PAR  
BIOCOOP MAYENNE BIO SOLEIL

CinéMa
jeune puBliC 
À CHâtEAu-
GONtIER, 
GORRON,
EVRON

→



les filMs 

À éVRON Et CHâtEAu-GONtIER

la fête est finie 

de Marie Garel-Weiss 
France – 2017 – 1h33 
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 palace, Ch-Gontier
→ dimanche 01/04 à 18h30 
→ lundi 02/04 à 20h30  
 
Cinéma Yves robert, evron
→ vendredi 30/03 à 21h00 
→ samedi 31/03 à 19h 
→ dimanche 01/04 à 19h00 
→ lundi 02/04 à 20h30 
→ mardi 03/04 à 18h00 
→ samedi 07/04 à 19h 
→ dimanche 08/04 à 19h00 
→ lundi 09/04 à 20h30 
→ mardi 10/04 à 18h00

Rappelez-vous...
Nous avons reçu la réalisatrice et les 2 deux 
actrices principales lors de la dernière édition 
des Rencontres cinéma et santé. C'était en 
janvier et en avant-première !

deMons in 
paradise 
de jude ratnam 

Sri-Lanka / France – 1h34 – 2018 - 
Documentaire 
 
Sri Lanka, 1983, Jude Ratnam a cinq 
ans. Il fuit à bord d’un train rouge 
les massacres perpétrés contre les 
tamouls par une partie de la population 
cinghalaise, avec la complicité des 
autorités.  Aujourd’hui, réalisateur, Jude 
parcourt à nouveau son pays du sud 
au nord. Face à lui défilent les traces 
de la violence de 26 ans d’une guerre 
qui a fait basculer le combat pour la 
liberté de la minorité tamoule dans un 
terrorisme autodestructeur. En convoquant 
les souvenirs enfouis de ses compatriotes 
ayant appartenu pour la plupart à 
des groupes militants, dont les tigres 
tamouls, il propose de surmonter la 
colère et ouvre la voie à une possible 
réconciliation. 
 
Cinéma Yves robert, evron 
→ vendredi 30/03 à 18h30 
→ dimanche 01/04 à 11h 
→ lundi 02/04 à 16h 
→ mardi 03/04 à 20h30 
 
Rappelez-vous... 
Nous avons reçu le réalisateur pendant 
3 jours en Mayenne lors du festival 
Reflets du cinéma indien et d'ailleurs. 

il fiGlio, Manuel
de dario albertini
Italie – 1h37 - 2018 
Avec  Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Giulia 
Gorietti... 
 

Manuel vient d’avoir 18 ans. Il est temps 
pour lui de quitter le foyer pour jeunes 
dans lequel il a vécu ces dernières 
années, depuis l’incarcération de sa 
mère. Mais la liberté retrouvée a un goût 
amer. Errant dans les rues de son quartier 
en banlieue de Rome, Manuel tente de 
devenir un adulte responsable. pour que 
sa mère obtienne l’assignation à rési-
dence, il doit prouver aux autorités qu’il 
peut veiller sur elle. Manuel pourra-t-il 
aider sa mère à retrouver sa liberté sans 
perdre la sienne ?

Cinéma le palace, Ch-Gontier
→ dimanche 08/04 à 18h30 
→ lundi 09/04 à 20h30  

 



ouaGa Girls
de theresa traore dahlberg
Burkina Faso-  1h22 - 2018 - Documentaire 
 
Bien décidées à devenir mécaniciennes, 
Bintou, Chantale et dina apprennent le 
métier à Ouagadougou. Au programme?  
étincelles sous le capot, mains dans le 
cambouis et surtout, bouleversements 
joyeux des préjugés : aucun métier ne 
devrait être interdit aux femmes !

Cinéma le palace, Ch-Gontier
→ dimanche 15/04 à 18h30 
→ lundi 16/04 à 20h30  
 
Cinéma Yves robert, evron
→ dimanche 15/04 à 19h00 
→ lundi 16/04 à 20h30 
→ mardi 17/04 à 18h00

razzia 
de nabil ayouch 

France– 1h59 – 2018 
Avec  Maryam Touzani, Arieh Worthalter, 
Abdelilah Rachid... 
 
A Casablanca, entre le passé et le 
présent, cinq destinées sont reliées sans 
le savoir. différents visages, différentes 
trajectoires, différentes luttes mais une 
même quête de liberté. Et le bruit d’une 
révolte qui monte... 
 
Cinéma le palace, Ch-Gontier 
→ dimanche 22/04 à 18h30 
→ lundi 23/04 à 20h30  
 
Cinéma Yves robert, evron 
→ dimanche 22/04 à 19h00 
→ lundi 23/04 à 20h30 
→ mardi 24/04 à 18h00  
 
 

les Bonnes 
Manières 
de juliana rojas,  
Marco dutra 

Brésil / France– 2h15 – 2018 
Avec   Isabél Zuaa, Marjorie Estiano, Miguel 
Lobo... 
 
INtERdIt AuX MOINS dE 12 ANS. 
Clara, une infirmière solitaire de la 
banlieue de São paulo, est engagée par 
la riche et mystérieuse Ana comme la 
nounou de son enfant à naître. Alors que 
les deux femmes se rapprochent petit à 
petit, la future mère est prise de crises de 
somnambulisme... 
 
Cinéma Yves robert, evron 
→ dimanche 29/04 à 19h00 
→ lundi 30/04 à 20h30 
→ mardi 01/05 à 18h00  
 
 

les filMs 

À éVRON Et CHâtEAu-GONtIER



le vilain  
petit Canard 
Russie - 2011 – 1h14 - Animation 
 

A pARtIR dE 3 ANS.  
un beau jour dans une basse-cour, un oisillon 
bien différent des autres voit le jour. Coqs, poules, 
canards et oies se moquent de lui et le mettent rapi-
dement à l'écart. Le vilain petit canard est chassé 
des lieux. Il découvre plus tard qu'il est en réalité un 
beau cygne. 
 
Cinéma le Majestic, ernée (3.80€)   

→ jeudi 19/04 à 16h30 
projection précédée d'un ciné-concert des 
élèves de l'école de musique de l'ernée. 

les soirées rouGes
AVEC L'ASSOCIAtION Au FOIN dE LA RuE

atMospHères 53
12 rue Guimond-des-riveries
53 100 Mayenne

02 43 04 20 46
contact@atmospheres53.org
www.atmospheres53.org
www.lesrefletsducinema.com

SOUTENU PAR :
La Direction Régionale 
des Affaires Culturelles 
des Pays de la Loire
La Région Pays de la 
Loire

Le Département  
de la Mayenne 
La ville de Laval
Mayenne communauté
La CC du Pays  
de 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 parte-
naires 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 ren-
contres 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, biblio-
thèques, 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'en-
semble 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 

points de vente :  
Bureau d'Atmosphères 53 - 12 Rue Guimond-des-Riveries, Mayenne
Librairie M’Lire - Rue de la paix, Laval



vendredi 30 Mars  | 18:30 | deMons in paradise Cinéma Yves Robert, Evron

vendredi 30 Mars  | 21:00 | la fête est finie Cinéma Yves Robert, Evron 

saMedi 31 Mars  | 16:30 | l'étranGe forêt de josépHine Cinéma Le Palace, Château-Gontier

saMedi 31 Mars  | 16:30 | l'étranGe forêt de josépHine Cinéma Yves Robert, Evron 

saMedi 31 Mars  | 19:00 | la fête est finie Cinéma Yves Robert, Evron

diManCHe 01 avril  | 11:00 | deMons in paradise Cinéma Yves Robert, Evron

diManCHe  01 avril  | 18:30 | la fête est finie Cinéma Le Palace, Château-Gontier

diManCHe 01 avril  | 19:00 | la fête est finie Cinéma Yves Robert, Evron

lundi 02 avril   | 16:00 | deMons in paradise Cinéma Yves Robert, Evron

lundi 02 avril   | 20:30 | la fête est finie Cinéma Le Palace, Château-Gontier

lundi 02 avril   | 20:30 | la fête est finie Cinéma Yves Robert, Evron 

Mardi 03 avril  | 20:30 | deMons in paradise Cinéma Yves Robert, Evron

Mardi 03 avril  | 18:00 | la fête est finie Cinéma Yves Robert, Evron

saMedi 07 avril  | 16:30 | l'étranGe forêt de josépHine Cinéma Le Palace, Château-Gontier

saMedi 07 avril  | 16:30 | l'étranGe forêt de josépHine Cinéma Yves Robert, Evron

saMedi 07 avril  | 19:00 | la fête est finie Cinéma Yves Robert, Evron

diManCHe  08 avril  | 18:30 | il fiGlio Cinéma Le Palace, Château-Gontier 

diManCHe 08 avril  | 19:00 | la fête est finie Cinéma Yves Robert, Evron

lundi 09 avril   | 20:30 | la fête est finie Cinéma Yves Robert, Evron

lundi 09 avril   | 20:30 | il fiGlio Cinéma Le Palace, Château-Gontier

Mardi 10 avril  | 18:00 | la fête est finie Cinéma Yves Robert, Evron

saMedi 14 avril  | 16:30 | aliCe CoMedies 2 Cinéma Le Palace, Château-Gontier // Ciné-goûter

saMedi 14 avril  | 16:30 | aliCe CoMedies 2 Cinéma Yves Robert, Evron

diManCHe 15 avril  | 14:00 | foCus sur larissa sansour L'avant-Scène, Laval // Festival du Premier roman

diManCHe  15 avril  | 18:30 | ouaGa Girls Cinéma Le Palace, Château-Gontier  

diManCHe 15 avril  | 19:00 | ouaGa Girls Cinéma Yves Robert, Evron

lundi 16 avril   | 20:30 | vent du nord Cinéma Yves Robert, Evron // En présence du réalisateur

lundi 16 avril   | 20:30 | ouaGa Girls Cinéma Le Palace, Château-Gontier

lundi 16 avril   | 20:30 | ouaGa Girls Cinéma Yves Robert, Evron

Mardi 17 avril  | 18:00 | ouaGa Girls Cinéma Yves Robert, Evron

Mardi 17 avril  | 20:30 | vent du nord Cinéma Le Vox, Mayenne // En présence du réalisateur

jeudi 19 avril    | 20:17 | le vilain petit Canard Cinéma Le Majestic, Ernée

saMedi 21 avril  | 16:30 | aliCe CoMedies 2 Cinéma Le Palace, Château-Gontier

saMedi 21 avril  | 16:30 | aliCe CoMedies 2 Cinéma Yves Robert, Evron

saMedi 21 avril  | 16:30 | l'étranGe forêt de josépHine Cinéma municipal de Gorron // Ciné-goûter

diManCHe  22 avril  | 18:30 | razzia Cinéma Le Palace, Château-Gontier 

diManCHe 22 avril  | 19:00 | razzia Cinéma Yves Robert, Evron

lundi 23 avril   | 20:30 | razzia Cinéma Yves Robert, Evron

lundi 23 avril   | 20:30 | razzia Cinéma Le Palace, Château-Gontier

Mardi 24 avril  | 18:00 | razzia Cinéma Yves Robert, Evron 

MerCredi 25 avril  | 15:00 | l'atelier enCHanté  Cinéma Yves Robert, Evron // Ciné-goûter

saMedi 28 avril  | 16:30 | l'atelier enCHanté Cinéma Le Palace, Château-Gontier

saMedi 28 avril  | 16:30 | l'atelier enCHanté  Cinéma Yves Robert, Evron 

diManCHe 29 avril  | 19:00| les Bonnes Manières Cinéma Yves Robert, Evron 

lundi 30 avril   | 20:30 | les Bonnes Manières Cinéma Yves Robert, Evron 

Mardi 01 Mai   | 18:00 | les Bonnes Manières Cinéma Yves Robert, Evron 

saMedi 05 Mai   | 16:30 | l'atelier enCHanté  Cinéma Le Palace, Château-Gontier

saMedi 05 Mai   | 16:30 | l'atelier enCHanté Cinéma Yves Robert, Evron 


