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Se sentir scandinave,
se sentir européen.

programmation
de l'association
atmosphères 53
dans les cinémas
de la Mayenne

Clap de fin pour le Festival des Reflets
du cinéma scandinave ! Le succès
de ce temps fort de l’année ne s’est
pas démenti. Les spectateurs se sont
pressés en nombre dans les salles de
cinéma, dans les lieux d’exposition et
aux conférences. Ils l’ont fait d’autant
plus que la qualité des films était
assurément au rendez-vous, comme
l’ont souligné les quelques messages
de remerciements que nous avons
reçus au local d’Atmosphères 53.
Tous ont aimé à la fois l’inventivité
cinématographique des réalisateurs
suédois, norvégiens ou danois et leur
capacité à porter un regard lucide
sur leur société. Tous ont apprécié
leur dosage, parfaitement réussi, de
sérieux et d’humour.
Parce que les contraintes budgétaires
de l’association et les obligations
professionnelles des acteurs ou
réalisateurs ont interdit de multiplier
les invités, on ne remerciera jamais
assez les artistes (Erik Poppe, Rebecka
Tollens, Björn Arnemo)
qui ont
accepté de passer quelques jours en
Mayenne. Ils ont su, avec beaucoup

d’enthousiasme et de générosité,
écouter le public et répondre aux
questions qui leur étaient posées.
Leur présence a été extrêmement
précieuse. N’oublions pas non plus
les universitaires et les critiques de
cinéma qui ont apporté un éclairage
souvent pertinent à des œuvres à la
fois si proches et si lointaines.
À l’heure où la question européenne
suscite d’innombrables controverses,
il est heureux de constater que la
salle de cinéma reste un lieu de
discussions, où il est possible de
défendre la singularité des cultures.
Pendant dix jours, nous avons parlé,
pensé, pesté, rêvé, ri, aimé comme
des Scandinaves. N’est-ce pas la
façon la plus heureuse de se sentir
européen ? N’est-ce pas la façon
la plus agréable de construire une
Europe des peuples ouverte sur le
monde ?
C’est en tout cas la conviction
d’Atmosphères 53 au moment où,
pour ses Reflets 2020, elle s’apprête à
mettre le cap sur le continent africain.
Vive le cinéma !
Yannick Lemarié,
président de l'association
Atmosphères 53.

festival du premier roman
par l'association
lecture en tête

La 27ème édition du Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines
monte un « coup de poing » littéraire. Une quarantaine d’écrivaines et écrivains se
réunissent à Laval du 2 au 5 mai pour accueillir l’autre, éveiller les consciences,et faire
vaciller la brutalité du contexte social.

ciné-club
des salles
mayennaises
sélection avril

en présence de gérard mordillat, réalisateur - animé par
Antoine licoine, chargé de programmation Atmosphères 53.

Mélancolie
ouvrière

de Gérard Mordillat
D’après l’oeuvre de Michelle Perrot.

2018 - France - 1h30
Avec Virginie Ledoyen, Philippe Torreton,
François Cluzet ...

Lucie Baud est l’une des premières
syndicalistes françaises qui, en 1905 et
1906 mena les grandes grèves dans les
filatures de tissage de la soie à Vizille et
Voiron (Auvergne - Rhône-Alpes). Elle est
une de ces femmes exemplaires, de ces
héroïnes du quotidien dont la vie familiale,
la vie amoureuse et la vie militante ne sont
qu’une seule et même vie, une vie vouée
à briser ” l’infinie servitude des femmes “.
L'Avant-Scène, Laval
→ samedi 04/05 à 13h30
4€ adhérents associations / 5€

carte blanche à éric Richer, romancier, en sa présence - animé
par Antoine licoine, chargé de programmation ATM53.

braguino

de Clément Cogitore

2017 - France - 0h50 - VO

" Je décide de situer l’action [de mon 1er
roman] plus haut, beaucoup plus haut, sur
les terres inhospitalières d’un pays postsoviétique (...) où, face à la précarité,
les hommes s’accrochent aux lambeaux
de leurs rites pour se dire qu’ils existent
encore. Je me sens mieux sur ce territoire
mais doute encore un peu, et puis je
vois Braguino. Le jour de sa sortie (...) je
retrouve instantanément la fréquence sur
laquelle je suis depuis que je travaille ce
récit." E.Richer.

Au milieu de la taïga sibérienne, à 700
km du moindre village, se sont installées
2 familles, les Braguine et les Kiline. Aucune route ne mène là-bas. Seul un long
voyage sur le fleuve Ienissei en bateau,
puis en hélicoptère, permet de rejoindre
Braguino. Elles y vivent en autarcie,
selon leurs propres règles et principes.
Au milieu du village : une barrière. Les
deux familles refusent de se parler. Sur
une île du fleuve, une autre communauté
se construit : celle des enfants. Libre,
imprévisible, farouche. Entre la crainte
de l’autre, des bêtes sauvages, et la joie
offerte par l’immensité de la forêt, se
joue ici un conte cruel dans lequel la tension et la peur dessinent la géographie
d’un conflit ancestral.
L'Avant-Scène, Laval
→ dimanche 05/05 à 14h
4€ adhérents associations / 5€

les affranchis

de Martin Scorsese
1990 - USA - 2h25 - VO
Avec Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci ...

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS.
Brooklyn, dans les années 50. Depuis
l’enfance, le jeune Henry Hill rêve de
devenir gangster. A 16 ans, il se met
en selle auprès de Paul Cicero, un caïd
local, et commet ses premiers délits.
Arrêté et interrogé, il refuse de parler et
gagne ainsi le respect du milieu. A sa
sortie de prison, il fait la connaissance
de James Conway et de Tommy DeVito,
deux truands d’une extrême violence,
et se lance avec eux dans des trafics
de grande envergure. Karen, une jeune
bourgeoise qu’il courtise et finit par
épouser, ne devine sa profession qu’après
être passée devant l’officier d’état-civil.
Grisé par le succès, Henry multiplie les
coups les plus audacieux.
Cinéma Vox, Renazé
→ mardi 02/04 à 20h
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mardi 02/04 à 20h30
Cinéma Le Vox, Mayenne
→ dimanche 07/04 à 10h
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier
→ mardi 09/04 à 20h30
Cinéma Le Vox, Mayenne
→ jeudi 11/04 à 20h
Cinéma Le Trianon, Le Bourgneufla-Forêt
→ mercredi 17/04 à 20h30
Gorron cinéma
→ jeudi 25/04 à 20h30

festi-jeunes

par le cinéma le trianon,
le bourgneuf-la-forêt
Festival créé par des jeunes du cinéma associatif Le Trianon du Bourgneuf-la-Forêt, pour
les jeunes ! Accompagnés par l'équipe de bénévoles du cinéma et d'Atmosphères 53,
ils ont élaboré une programmation diversifiée, sur 3 jours. Au programme également,
concert et temps conviviaux !

ciné-club
des salles
mayennaises
sélection mai

Accompagné par Estelle Chesné,
chargée des dispositifs scolaires Atmosphères 53

breaking away

un singe
en hiver

A
Bloomington,
petite
ville
de
l’Indiana, quatre adolescents issus de
la classe ouvrière trompent leur ennui
entre baignades dans une carrière
abandonnée, bagarres et drague. L’un
d’entre eux, passionné par le cyclisme
et l’Italie, va participer à une course le
mettant en rivalité avec des étudiants issus
des milieux plus favorisés…

de HENRI VERNEUIL
1962 - France - 1h45
Avec Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin, Noël
Roquevert...

de Peter Yates

1980 - USA - 1h40 - VO
Avec Dennis Christopher, Dennis Quaid,
Daniel Stern...

Cinéma Le Trianon,
Le Bourgneuf-la-Forêt
→ vendredi 12/04 à 20h

Oscar du meilleur scénario original
(1980). Golden Globe de la meilleure
comédie (1980).

Accompagné par fanette george,
chargée de coordination Atmosphères 53

le château
de cagliostro
de Hayao Miyazaki

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais
s’aperçoit que les billets volés sont des
faux. En compagnie de son acolyte Jigen,
Lupin enquête sur cette fausse monnaie
qui le conduit au château de Cagliostro.
Ils apprennent alors qu’une princesse,
enfermée dans le château, détiendrait la
clé d’un fabuleux trésor.

1980 - Japon - 1h40 - VF - A partir de 6 ans

"Lupin" est à l'origine une série télévisée
très populaire au Japon. Le Château de
Cagliostro était donc une commande
qui permit à Miyazaki de s'essayer pour
la première fois à la réalisation. Premier
essai et premier coup de maître pour ce
film culte de l'animation japonaise où
l'on distingue déjà l'affection que porte
le réalisateur à la culture européenne.

Cinéma Le Trianon,
Le Bourgneuf-la-Forêt
→ samedi 13/04 à 17h

En juin 1944, Albert Quentin, ancien
fusilier marin en Indochine, est propriétaire
d’un hôtel dans un village normand. Un
beau jour où, une fois de plus, il a un peu
trop bu, il prend brutalement conscience
qu’il n’est plus sur le pont de son navire,
quelque part dans la mer de Chine, mais
dans son établissement, sous un intense
bombardement allié. Il fait le serment de
ne plus boire s’il en réchappe. Promesse
tenue depuis lors, au grand plaisir de
madame Quentin. Un soir d’hiver, le
jeune Gabriel Fouquet arrive à l’hôtel et
se met à boire pour oublier son mariage
malheureux. Albert se prend d’affection
pour son hôte et finit par partager avec lui
une monumentale beuverie.
Cinéma Le Vox, Mayenne
→ dimanche 05/05 à 10h
Cinéma Vox, Renazé
→ mardi 07/05 à 20h
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mardi 07/05 à 20h30
Cinéma Le Vox, Mayenne
→ jeudi 09/05 à 20h
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier
→ mardi 14/05 à 20h30
Cinéma Le Trianon, Le Bourgneufla-Forêt
→ mercredi 15/05 à 20h30
Gorron cinéma
→ jeudi 23/05 à 20h30

Les films
à évron et château-gontier

Sibel

de Çagla Zencirci,
Guillaume Giovanetti
2019 - Allemagne, France, Turquie, Luxembourg
- 1H35 - VO
Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak
Köstendil…
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa
sœur dans un village isolé des montagnes
de la mer noire en Turquie. Sibel est muette
mais communique grâce à la langue
sifflée ancestrale de la région. Rejetée
par les autres habitants, elle traque sans
relâche un loup qui rôderait dans la forêt
voisine, objet de fantasmes et de craintes
des femmes du village. C’est là que sa
route croise un fugitif. Blessé, menaçant et
vulnérable, il pose, pour la première fois,
un regard neuf sur elle.

Teret

c'est ça l'amour

Il y a quelques années, Ulysse a mis un
terme à sa carrière d’artiste contemporain. Aujourd’hui, il habite seul avec son
chien Joseph dans un vieux manoir au
milieu de la forêt. Mona a vingt ans et
est étudiante aux Beaux-Arts. Un jour,
Mona décide de partir à la rencontre
d’Ulysse.

Depuis que sa femme est partie, Mario
tient la maison et élève seul ses deux
filles. Frida, 14 ans, lui reproche le
départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve
d’indépendance. Mario, lui, attend
toujours le retour de sa femme.

de Sébastien Betbeder
France – 2019 – 1h22 - VO
Avec Manal Issa, Eric Cantona, Mathis Romani...

Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 14/04 à 19h
→ lundi 15/04 à 20h30
→ mardi 16/04 à 18h

______________

________________
Les éternels

de Jia Zhangke
2019 - Chine - 2h15 - VO
Avec Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng...
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse
de Bin, petit chef de la pègre locale
de Datong. Alors que Bin est attaqué
par une bande rivale, Qiao prend sa
défense et tire plusieurs coups de feu.
Elle est condamnée à cinq ans de prison.
A sa sortie, Qiao part à la recherche de
Bin et tente de renouer avec lui. Mais il
refuse de la suivre.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 31/03 à 19h
→ lundi 01/04 à 20h30
→ mardi 02/04 à 18h

Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 28/04 à 19h
→ lundi 29/04 à 20h30
→ mardi 30/04 à 18h
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 28/04 à 18h30
→ lundi 29/04 à 20h30

________________

Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 31/03 à 18h30
→ lundi 01/04 à 20h30
Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 07/04 à 19h
→ lundi 08/04 à 20h30
→ mardi 09/04 à 18h

de Claire Burger
2019 - France - 1h38
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg...

Les étendues
imaginaires

de Siew Hua Yeo
2019 - Singapour, France, Pays-Bas - 1h35 - VO
Avec Xiaoyi Liu, Peter Yu, Jack Tan...

jeune bergère

Singapour gagne chaque année plusieurs
mètres sur l’océan en important des tonnes
de sable des pays voisins – ainsi que
de la main d’oeuvre bon marché. Dans
un chantier d’aménagement du littoral,
l’inspecteur de police Lok enquête sur la
disparition d’un ouvrier chinois, Wang,
jusqu’alors chargé de transporter des
ouvriers. Après des jours de recherches,
toutes les pistes amènent Lok dans un
mystérieux cybercafé nocturne.

Stéphanie est une jeune mère célibataire.
Parisienne d’origine, elle a tout quitté
pour réaliser son rêve et vivre plus près
de la nature. Installée en Normandie,
au cœur des prés salés du Cotentin,
elle se réinvente en apprenant le métier
de bergère. À la tête de son troupeau,
elle découvre au quotidien les joies et les
difficultés de sa nouvelle vie rurale.

Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 21/04 à 19h
→ lundi 22/04 à 20h30
→ mardi 23/04 à 18h

Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 05/05 à 18h30
→ lundi 06/05 à 20h30

de Delphine Détrie
2019 - France - 1h31

CINéma jeune public
à château-gontier, gorron, évron
le rêve de sam

2019 - France, Canada, Pays-Bas - 0H41 Animation
A PARTIR DE 4 ANS.

le grain
et l'ivraie

de Fernando E. Solanas
2019 - Argentine - 1H37 - VO - Documentaire
Fernando Solanas voyage caméra au
poing à travers sept provinces argentines
à la rencontre des populations locales,
d’agriculteurs et de chercheurs qui nous
racontent les conséquences sociales et
environnementales du modèle agricole
argentin : agriculture transgénique et
utilisation intensive des agrotoxiques
(glyphosate, épandages, fumigations) ont
provoqué l’exode rural, la déforestation,
la destruction des sols mais aussi la
multiplication des cas de cancers et de
malformations à la naissance. Le récit
de Fernando Solanas évoque aussi
l’alternative d’une agriculture écologique
et démontre qu’il est possible de
produire de manière saine et rentable
des aliments pour tous, sans pesticides,
pour reconquérir et préserver nos milieux
naturels.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 05/05 à 19h
→ lundi 06/05 à 20h30
→ mardi 07/05 à 18h

La petite
fabrique
de nuages

2019 - Mexique, Tussie, Canada - 0H46 - Animation
A PARTIR DE 4 ANS.
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel
est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau
migrateur, un lémurien explorateur, un
chasseur d’étoiles ou une petite tortue de
terre, il est toujours temps de rêver, la tête
dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour
partir à la conquête du ciel.
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 30/03 à 16h30
→ samedi 06/04 à 16h30
Cinéma Yves Robert, Evron
(3.50€)
→ samedi 30/03 à 16h30
→ samedi 06/04 à 16h30
Cinéma municipal, Gorron (3€)
→ samedi 20/04 à 15h30
goûter offert par Biocoop
Mayenne Bio Soleil

________________
pachamama
de Juan Antin
France – 2018 – 1h12 - Animation
A PARTIR DE 7 ANS.

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens
de la Cordillère des Andes, partent à la
poursuite de la Huaca, totem protecteur de
leur village, confisqué par les Incas. Leur
quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale
royale assiégée par les conquistadors.
Cinéma municipal, Gorron (3€)
→ samedi 06/04 à 15h30

Le Renard et la baleine : un renard
curieux part à la recherche d’une baleine
insaisissable.
Jonas et la mer : Jonas a toujours rêvé
de vivre dans la mer, comme un poisson
dans l’eau…
Home Sweet Home : C’est l’histoire
d’une maison qui s’échappe de ses
fondations enracinées en banlieue, pour
se lancer dans un voyage épique.
Le Rêve de Sam : Sam est une petite
souris, qui, par un beau matin de
printemps, décide de voler avec les
hirondelles.
Cinéma Yves Robert, Evron (3.50€)
→ mercredi 10/04 à 15h
goûter offert par Le Trait d'Union
et Saveurs Bio Nature
→ samedi 13/04 à 16h30
→ samedi 20/04 à 16h30
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 13/04 à 16h30
goûter offert par Biocoop
Mayenne Bio Soleil
→ samedi 20/04 à 16h30

________________
la cabane
aux oiseaux
de Célia Rivière
2019 - France - 0H45 - Animation
A PARTIR DE 3 ANS.
Quel plaisir de se laisser raconter
des histoires ! Quelle joie de voir les
illustrations des albums prendre vie au fur
et à mesure de la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour
la jeunesse, virevoltant à tire d’ailes,
piaillant, roucoulant et même pigeonnant!
Cinéma Yves Robert, Evron
(3.50€)
→ samedi 27/04 à 16h30
→ samedi 04/05 à 16h30
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 27/04 à 16h30
→ samedi 04/05 à 16h30

REflets du cinéma scandinave,
L'HEURE DU bilan

Journées nationales
de l'archéologie

Dans le cadre de l'événement national, projections publiques
(gratuites) et scolaires aux cinémas Le Vox Mayenne, Le Majestic
Montsûrs, Yves Robert Evron, au Château de Sainte-Suzanne, et
aux musées archéologique de Jublains et du Château de Mayenne.
Programmation mise en place avec les équipes du Musée archéologique de Jublains et Musée du Château de Mayenne. En ligne
courant mai.

SéANCES DE CINéMA EN PLEIN-AIR
Les chiffres remontent jusqu'à nous gentiment... Nous vous
proposons un point bilan dans le prochain numéro Séquences,
au mois de mai, donc. L'édition indienne avait atteint un nombre
record d'entrées, nous attendons les nouveaux chiffres publics, des
entrées films et de toutes les médiations. A suivre !
Les entrées scolaires, nous le savons déjà, sont montées en flèche
avec près de 20 000 élèves en salles (contre 15 000 l'année
passée) ! Nous nous en réjouissons.

ASSEMBLéE GéNéRALE
DE L'ASSOCIATION

Des rendez-vous cinématographiques sur le territoire de la
Mayenne, c'est ce que propose l'association Atmosphères 53
à l'année. L'été, elle investit différents lieux du département pour
les transformer en salles de projection en plein-air. Pour cette
nouvelle saison de cinéma itinérant, elle propose une quinzaine
de rendez-vous, aux côtés de partenaires locaux, pour découvrir
ou redécouvrir des lieux, des films, dans une ambiance estivale,
souvent précédée d'avant-séances conviviales.
Si vous souhaitez mettre en place une séance près de chez vous,
c'est possible, contactez rapidement l'association !
Calendrier et programmation en ligne début juin.

à vos agendas !
Mardi 11 juin, 19h - lieu à préciser.
Temps public, ouvert aux adhérents, aux partenaires et à tous les curieux !
Suivi d'un programme de courts métrages et
d'un verre de l'amitié.

APPEL à bénévoles
ciné-enfants
Pour accueillir le jeune public lors des séances scolaires, en
particulier au Cinéville de Laval, nous avons besoin de bénévoles,
disponibles en semaine et en journée pour les opérations de
novembre et mars.
Si vous êtes disponible et intéressé, pour en savoir plus, contactez
Estelle Chesné, chargée des dispositifs scolaires d'Atmosphères 53
par téléphone au 02 43 04 20 46 ou par mail
à estelle.chesne@atmospheres53.org.

calendrier festivals (entres autres)
Festival Cinémas d'Afrique - Angers

du 02 au 07 avril 2019

Festival de Cannes - Cannes
du 13 au 25 mai 2019

Festival International du Film d'Animation d'Annecy
10 au 15 juin 2019

Festival du Film de Cabourg
12 au 16 juin 2019

Festival international du film de La Rochelle

du 28 juin au 07 juillet 2019

Les adhérents
peuvent nous aider !

PARTENARIAT
ET MéCéNAT

Comme vous le savez, l’association Atmosphères 53 a
des activités multiples qui rayonnent sur l’ensemble du
département. Pour cela, elle est aidée par de nombreuses
collectivités, notamment et surtout par le Conseil
départemental.
La crise économique que notre pays a traversée ces dernières
années n’est pas petite. Si le Conseil départemental et
son président Olivier Richefou ont continué à donner à
notre association les moyens de ses ambitions, d’autres
collectivités ont été amenées à baisser leurs aides. Elles l’ont
fait souvent sous la contrainte et avec la ferme volonté de ne
pas trop impacter notre activité. Reste que ces baisses – aussi
modestes fussent-elles – n’ont pas été sans conséquences sur
la vie d’Atmosphères 53 et sur ses fonds. Pour pallier ses
difficultés, Atmosphères 53 a commencé à chercher d’autres
ressources.
Depuis toujours, Atmosphères 53 a été accompagnée par
des partenaires privés. Certains (M’Lire, Citroën, Biocoop)
nous sont d’une fidélité absolue et nous ne saurions
suffisamment les remercier. Aujourd’hui cependant, il nous
faut élargir ce cercle. Au sein de l’association, un petit
groupe s’est constitué pour réfléchir à des financements
nouveaux. Des outils ont été mis en place ; des stratégies ont
été élaborées ; une charte éthique a également été pensée
afin de ne pas soumettre notre action et nos convictions à
des nécessités uniquement financières
Pouvons-nous trouver, seuls, ces nouveaux partenaires ?
Pouvons-nous mener à bien, seuls, ce projet ? Assurément
pas. Les adhérents (et leurs cercles de connaissances) ont
donc un rôle important à jouer. Ils peuvent :
Nous permettre d’entrer en contact avec des entreprises,
sensibles, comme nous, à l’attractivité des territoires et dont
les valeurs sont en phase avec les nôtres.
Faire connaître l’association auprès des entrepreneurs ou
des acteurs économiques pour les inviter à nous rencontrer
et à nous soutenir si elles le souhaitent.
Nous accompagner lors de rencontres avec tel ou tel futur
partenaire.
Si vous pensez pouvoir apporter votre contribution (sous
une forme ou sous une autre, à une échelle très modeste ou
plus importante), faites-le nous savoir. Nous pouvons vous
rencontrer ; vous pouvez nous envoyer un message.
Atmosphères 53 a depuis toujours de hautes ambitions et le
succès de ses opérations, auprès du public et des scolaires,
prouve que les attentes sont immenses. Sans rien renier
de ses convictions profondes, elle doit alors se donner les
moyens d’y répondre. Merci à vous.

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
→ être régulièrement informé de ses activités

Bulletin d’adhésion 2019
à adresser, avec enveloppe timbrée et photo, à :
Atmosphères 53
12 rue Guimond-des-Riveries
53 100 Mayenne
→ Adhésion simple 20€
→ Adhésion(s) supplémentaire(s) à la même adresse 10€
→ Scolaires, demandeurs d’emploi, carte CAF 10€

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Commune :
Adresse électronique :
x
Je souhaite recevoir le Séquences
→ par mail (pdf)
→ ou par courrier

Cordialement,

Je souhaite recevoir des informations par mail
→ oui
→ non

Yannick Lemarié, Président d’Atmosphères 53

Point de vente : Librairie M’Lire - Rue de la Paix, Laval

calendrier avril
Samedi 30 mars

| 16:30 |

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES Cinéma Le Palace, Château-Gontier

Samedi 30 mars

| 16:30 |

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES Cinéma Yves Robert, Évron

Dimanche 31 mars

| 18:30 |

SIBEL

Dimanche 31 mars

| 19:00 |

Les éternels Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 01 avril		

| 20:30 |

SIBEL

lundi 01 avril		

| 20:30 |

LES éternels

mardi 02 avril

| 18:00 |

LES éTERNELS Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 02 avril

| 20:00 |

LES AFFRANCHIS Cinéma Vox, Renazé

mardi 02 avril

| 20:30 |

LES AFFRANCHIS

samedi 06 avril

| 15:30 |

Pachamama Gorron cinéma

samedi 06 avril

| 16:30 |

La petite fabrique de nuages Cinéma Le Palace, Château-Gontier

samedi 06 avril

| 16:30 |

La petite fabrique de nuages Cinéma Yves Robert, Evron

Dimanche 07 avril

| 10:00 |

Les affranchis Cinéma Le Vox, Mayenne

Dimanche 07 avril

| 19:00 |

SIBEL Cinéma Le Palace, Château-Gontier

lundi 08 avril		

| 20:30 |

SIBEL Cinéma Yves Robert, Evron

mardi 09 avril

| 20:30 |

LES AFFRANCHIS

mercredi 10 avril

| 15:30 |

Le rêve de sam Cinéma Yves Robert, Evron / CINE-GOÛTER !

2019

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

Cinéma Le Palace, Château-Gontier
Cinéma Yves Robert, Évron

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

LES AFFRANCHIS Cinéma Le Vox, Mayenne
BREAKING AWAY Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt / Dans le cadre du Festi-jeunes

samedi 13 avril

| 16:30 |

le rêve de sam Cinéma Le Palace, Château-Gontier / CINE-GOÛTER !

samedi 13 avril

| 16:30 |

le rêve de sam Cinéma Yves Robert, Evron

samedi 13 avril

| 17:00 |

Le château de cagliostro Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt / Dans le cadre du Festi-jeunes

dimanche 14 avril

| 19:00 |

TERET Cinéma Yves Robert, Evron

lundi 15 avril

| 20:30 |

TERET Cinéma Yves Robert, Evron

mardi 16 avril

| 18:00 |

TERET Cinéma Yves Robert, Evron

mercredi 17 avril

| 20:30 |

LES affranchis Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt

samedi 20 avril

| 15:30 |

La petite fabrique de nuages Gorron cinéma / CINE-GOÛTER !

samedi 20 avril

| 16:30 |

Le rêve de sam Cinéma Le Palace, Château-Gontier

samedi 20 avril

| 16:30 |

Le rêve de sam Cinéma Yves Robert, Evron

dimanche 21 avril

| 19:00 |

Les étendues imaginaires Cinéma Yves Robert, Evron

lundi 22 avril		

| 20:30 |

Les étendues imaginaires Cinéma Yves Robert, Evron

mardi 23 avril

| 18:00 |

Les étendues imaginaires Cinéma Yves Robert, Evron

jeudi 25 avril		

| 20:30 |

LES AFFRANCHIS Gorron cinéma

samedi 27 avril

| 16:30 |

La cabane aux oiseaux Cinéma Le Palace, Château-Gontier

samedi 27 avril

| 16:30 |

La cabane aux oiseaux Cinéma Yves Robert, Évron

Dimanche 28 avril

| 18:30 |

C'est ça l'amour

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

Dimanche 28 avril

| 19:00 |

C'est ça l'amour

Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 29 avril		

| 20:30 |

C'est ça l'amour

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

lundi 29 avril		

| 20:30 |

C'est ça l'amour

Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 30 avril

| 18:00 |

C'est ça l'amour Cinéma Yves Robert, Évron

samedi 04 mai		

| 13:30 |

Mélancolie ouvrière L'Avant-Scène, Laval / Dans le cadre du Festival du Premier Roman

samedi 04 mai		

| 15:30 |

Le Château de cagliostro

samedi 04 mai		

| 16:30 |

La cabane aux oiseaux Cinéma Le Palace, Château-Gontier

samedi 04 mai		

| 16:30 |

La cabane aux oiseaux Cinéma Yves Robert, Évron

Dimanche 05 mai

| 10:00 |

un singe en hiver Cinéma Le Vox, Mayenne

dimanche 05 mai

| 14:00 |

BRAGUINO L'Avant-Scène, Laval / Dans le cadre du Festival du Premier Roman

Dimanche 05 mai

| 18:30 |

jeune bergère

Dimanche 05 mai

| 19:00 |

Le grain et l'ivraie

lundi 06 mai 		

| 20:30 |

jeune bergère

lundi 06 mai 		

| 20:30 |

Le grain et l'ivraie

Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 07 mai		

| 18:00 |

Le grain et l'ivraie

Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 07 mai		

| 20:00 |

un singe en hiver Cinéma Vox, Renazé

mardi 07 mai		

| 20:30 |

un singe en hiver

Gorron cinéma

Cinéma Le Palace, Château-Gontier
Cinéma Yves Robert, Évron

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

Cinéma Yves Robert, Evron

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.

| 20:00 |
| 20:00 |

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

jeudi 11 avril		
vendredi 12 avril

Atmosphères 53
12 rue Guimond-des-Riveries
53 100 Mayenne

Cinéma Yves Robert, Evron

