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C’est la dernière ligne droite avant les
Reflets du cinéma !

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

Tout d’abord nous souhaitons vous
remercier d’avoir répondu présent(e)s en
salle cette année encore à l’occasion
des Rencontres Cinéma et Santé qui ont
connu un franc succès.
Pour ce mois de février, c’est déjà le
moment de profiter des avant-programmes
des Reflets du Cinéma Scandinave qui,
comme chaque année, propose quelques
rendez-vous dans le département. A ne
pas manquer évidemment, la conférence
introductive du festival et les Reflets du
Court samedi 9 février à l’atelier des arts
vivants de Changé. L’occasion d’être
initié(e) à la culture cinématographique
scandinave et de découvrir une sélection
de courts métrages venus du grand Nord.
Le "Réseau de bibliothèques de Laval
Agglo - Pays de Loiron" vous proposera
également dès février des rendez-vous
Reflets du Cinéma à la découverte de la
culture scandinave. Rendez-vous dans les
pages de ce Séquences pour en savoir
plus !
On poursuit le Ciné-club des salles
mayennaises. Vous pourrez donc
découvrir dans 7 salles du département
l’incontournable Bonjour ! de Yasujirô
Ozu, satire sociale du Japon des années
50, drôle et touchant à souhait.
Côté Art et essai, on débutera avec le
post-apocalyptique et intimiste In my Room

de
Ulrich Kölher
qui revisite de façon très
singulière le thème du dernier homme
sur terre. Si vous l’avez manqué pendant
les Rencontres Cinéma et Santé, vous
aurez l’occasion de découvrir L’Ordre des
Médecins, de David Roux, un premier film
sensible sur le quotidien d’un médecin
confronté à la maladie de sa mère, servi
par un casting remarquable. On terminera
cette sélection avec le très attendu ici
Ulysse et Mona, de Sébastien Betbeder,
tourné l’an dernier en Mayenne dans la
forêt de Charnie, avec entre autres Eric
Cantona.
On profite des vacances scolaires de
février pour proposer une belle sélection
aux plus jeunes. En plus des habituels
ciné-goûters à Evron, Gorron et ChâteauGontier, Atmosphères 53 se joindra à
l'association Au Foin de la Rue le jeudi 21
février pour une Soirée Rouge « spéciale
minots » avec un programme de 7 courtsmétrages et un long-métrage d’animation.
On profite de ce Séquences pour vous
rappeler qu’Atmosphères 53 accueillera
avec joie tous les nouveaux bénévoles
qui souhaiteraient s’investir pour le festival
Les Reflets du Cinéma Scandinave ! Cette
année encore il y aura plein de missions
diverses (accueil du public en salle et sur
les lieux d’exposition, billetterie, cinégoûters, présentation de séances, service
lors des pots de convivialité, etc.) Plus
d’infos à l’intérieur.
Bonnes séances à tous !
Fanette George,
Chargée de coordination
et administration, Atmosphères 53.

ciné-club
des salles
mayennaises

Les films
à évron et château-gontier
in my room

de Ulrich Köhler
Allemagne – 2019 – 1h45 - VO
Avec Hans Löw, Elena Radonicich, Michael Wittenborn…

bonjour!
de YASUJIRÔ OZU
Japon – 1959 – 1h34 - VO
Avec Koji Shidara, Yoshiko Kuga, Keiji Sada ...
Dans une ville de la banlieue de Tokyo, la
vie suit tranquillement son cours : les mères
de famille s’occupent de leur intérieur tout
en jalousant celui des autres, les pères se
croisent au café du coin et s’inquiètent
de leur retraite à venir, tandis que les fils
passent leur temps à regarder la télévision
chez un voisin jugé trop excentrique. Un
soir, les jeunes Minaru et Isamu pressent
leurs parents pour avoir leur propre poste
de télévision, en vain : l’aîné se met alors
en colère face à l’hypocrisie des adultes
et décide de faire une « grève de la
parole », aussitôt suivi par son jeune frère.
Cinéma Le Vox, Mayenne
→ dimanche 03/02 à 10h
Cinéma Vox, Renazé
→ mardi 05/02 à 20h
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mardi 05/02 à 20h30
Cinéma Le Vox, Mayenne
→ jeudi 07/02 à 20h
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier
→ mardi 12/02 à 20h30
[cette séance ne sera pas
accompagnée par notre équipe
comme notifié dans le doc ciné-club]
Cinéma Le Trianon, Le Bourgneufla-Forêt
→ mercredi 13/02 à 20h30
Gorron cinéma
→ jeudi 28/02 à 20h30

Armin vogue d’échecs professionnels
en déceptions sentimentales. Il n’est pas
vraiment heureux. Un matin il se réveille:
si le monde semble inchangé, tous les
êtres humains se sont volatilisés. Robinson
Crusoé des temps modernes, Armin prend
alors un nouveau départ.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 03/02 à 19h
→ lundi 04/02 à 20h30
→ mardi 05/02 à 18h
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 03/02 à 18h30
→ lundi 04/02 à 20h30

________________
L'ordre
des médecins
de David Roux
France – 2019 – 1h33
Avec Jérémie Renier, Marthe Keller,
Zita Hanrot, Maud Wyler...

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. Il
côtoie la maladie et la mort tous les jours
et a appris à s’en protéger. Mais quand
sa mère est hospitalisée dans une unité
voisine, la frontière entre l’intime et le
professionnel se brouille.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 06/02 à 18h
→ jeudi 07/02 à 20h30
→ vendredi 08/02 à 18h
→ samedi 09/02 à 11h
→ dimanche 10/02 à 19h
→ lundi 11/02 à 20h30
→ mardi 12/02 à 11h
→ mercredi 13/02 à 18h
→ jeudi 14/02 à 20h30
→ vendredi 15/02 à 11h
→ samedi 16/02 à 19h
→ lundi 18/02 à 18h
→ mardi 19/02 à 18h30
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 10/02 à 18h30
→ lundi 11/02 à 20h30

Premier long métrage de l'auteur, le film a
été présenté en ouverture des Rencontres
cinéma et santé le 19 janvier dernier, au
cinéma Le Vox de Mayenne, en présence
du réalisateur et de Maud Wyler, actrice.

Ulysse et mona

de Sébastien Betbeder
France – 2019 – 1h22
Avec Manal Issa, Eric Cantona, Mathis Romani…
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.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 13/02 à 16h
→ jeudi 14/02 à 18h
→ vendredi 15/02 à 18h
→ samedi 16/02 à 11h
→ dimanche 17/02 à 11h
→ lundi 18/02 à 20h30
→ mercredi 20/02 à 18h
→ vendredi 22/02 à 18h
→ dimanche 24/02 à 11h
→ lundi 25/02 à 18h
→ mardi 26/02 à 20h30

Par le réalisateur de 2 automnes, 3 hivers
(2013), Marie et les naufragés (2016), La
Voyage au Groenland (2016). Plusieurs
scènes ont été tournées en Mayenne.

________________

CINéma jeune public
à château-gontier, gorron, évron, ernée
soirées
rouges
"spécialE minots"
par au foin de la rue

nico et patou

de Mariko Härkönen,
Ismo Virtanen
Finlande, Japon – 2018 – 0h42 - animation
A PARTIR DE 3 ANS.

les ritournelles
de la chouette

France, Belgique – 2019 - 0h49 - animation
A PARTIR DE 3 ANS.

→16h30 après un goûter d'accueil une

bulle sonore est proposée dans le cadre
du festival Croq Les Mots Marmots. Le
réseau lecture de l'Ernée nous fera vivre
en lecture à haute voix et dans une mise
en scène musicale l'univers de Chris
Haughton, invité d'honneur du festival. (A
partir de 2 ans). Gratuit, ouvert à tous.

→18h : Programme de 7 courts métrages,

A la découverte du Monde. Durée 35 mn
- à partir de 3 ans. Gratuit, ouvert à tous.

→

20 h 17 : Film d'animation (à partir de

7 ans) Tous en Scène de Garth Jennings.
3,80 €.
Cinéma Le Majestic, Ernée
→ jeudi 21/02 dès 16h30
Porté par Au Foin de la rue, en
partenariat avec Atmosphères 53,
le Réseau Lecture de l'Ernée, Croq'
les mots, marmot, et CAF53.

La Chouette du cinéma a rassemblé dans
ce nouveau programme cinq histoires à
ritournelles. La petite fourmi qui a plein
d’amis, l’escargot farceur démasqué,
la sage tortue d’or, l’humble tailleur de
pierre et le candide Basile nous invitent à
ne pas nous croire les plus forts ni les plus
malins, et à rester modestes.
Les Ritournelles de la Chouette composent
ainsi une amusante et délicate exhortation
au vivre ensemble dans la simplicité.
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 16/02 à 16h30
→ samedi 23/02 à 16h30
Cinéma Yves Robert, Evron
(3.50€)
→ mercredi 13/02 à 15h
goûter offert par le Trait d'Union
et Saveurs Bio Nature
→ samedi 16/02 à 16h30
→ samedi 23/02 à 16h30

________________
La grande
aventure
de non-non
de Mathieu Auvray
France – 2018 – 0h41 - animation
A PARTIR DE 3 ANS.

A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent
dans la bonne humeur et ce n’est pas une
histoire de glace à la carotte, un voyage
(raté) sur la Lune ou une inondation qui
changeront les choses !
Cinéma municipal, Gorron (3€)
→ samedi 16/02 à 15h30
goûter offert par Biocoop
Mayenne Bio Soleil

Par une belle journée ensoleillée, la
vie de Nico, le scarabée, se retrouve
bouleversée par l’arrivée tonitruante de
Patou, le hanneton, qui vient s’écraser
sur le toit de sa maison. Voyant d’abord
d’un mauvais œil cet invité surprise, Nico
trouvera en Patou un ami fidèle.
Cinéma Yves Robert, Evron (3.50€)
→ samedi 02/03 à 16h30
→ samedi 23/03 à 16h30
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 02/03 à 16h30
→ samedi 23/03 à 16h30

________________
Paddy
la petite souris
de Linda Hambäck
Suède – 2018 – 1h07 - animation
[dans le cadre du Festival
Reflets du cinéma scaNdinave]
A PARTIR DE 3 ANS.
Tous les animaux parlent du temps où
la renarde rôdait. Heureusement qu'elle
n'a pas été vue depuis longtemps ! Mais
lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur
Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce
dernier suspecte à nouveau l’animal tant
redouté. Pour démasquer le voleur, il aura
bien besoin de Paddy la petite souris au
flair particulièrement aiguisé…
Cinéma Yves Robert, Evron
(3.50€)
→ samedi 09/03 à 16h30
→ samedi 16/03 à 16h30
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 09/03 à 16h30
goûter offert par Biocoop
Mayenne Bio Soleil
→ samedi 16/03 à 16h30
Cinéma municipal, Gorron (3€)
→ samedi 16/03 à 15h30
goûter offert par Biocoop
Mayenne Bio Soleil

reflets du cinéma scandinave

avant-programme - samedi 09 février 2019

à l'atelier des arts vivants, changé (rue des bordagers)

___________________________________________________________________________

17h00 - gratuit
conférence introductive

20h00 - 4€
reflets du court

Le cinéma scandinave - des représentations de la nature à la
diversité sociale.

Dont, entre autres :

Les Danois et les Suédois faisaient partie de l’avant-garde
pendant la période du cinéma muet. Leur système de production efficace, leur connaissance technique et le haut niveau
artistique de leurs réalisateurs novateurs ont été remarqués
jusqu’à Hollywood. Cette conférence introductive nous fera
traverser les décennies qui ont suivi cette reconnaissance,
jusqu’à nos jours. Pendant ces années, le cinéma scandinave a développé une culture cinématographique unique au
monde, mais souvent connue à l’étranger seulement à travers
de grands noms comme Dreyer et Bergman. La nature a joué
un grand rôle dans les films nordiques, mais le cinéma a aussi
trouvé des moyens de décrire les changements de la société
moderne et offre aujourd’hui des représentations d’une Scandinavie hétérogène, parfois de manière satirique.

cumentaire, 28mn) : Vilde, douze ans, vit au milieu d’une
immense forêt en Norvège et rêve de devenir la première
championne féminine de "halling", danse folklorique qui réclame une force physique et une endurance à toute épreuve.

par Heini Kaalamo, maître de finnois
et spécialiste du cinéma scandinave

Programme de courts métrages
scandinaves
→ Dancing for you (Vilde), de Erlend Mo (Norvège, Do-

→Yes We love (Ja, vi elsker), de Hallvar Witzø

(Norvège, Comédie, 14mn) : Quatre générations, chacune
en crise, aux quatre coins de la Norvège le jour de la fête
nationale.
→Plongeons (Hopptornet), de Axel Danielson et Maximi-

lien Van Aertryck (Suède, Expérimental, 17mn) : Une situation
qui illustre le dilemme. La peur de se jeter à l'eau, l'humiliation
du renoncement. Comment sommes-nous lorsque nous hésitons ? Lorsque nous prenons une décision ?

suiviE d'un buffet d'amuse-bouches
scandinaves, proposé par le traiteur
lavallois bio Cha Cuisine.

les
autres avant-programmes (avant le 08/03)
___________________________________________________________________________
escape game vikings - bibliothèque le bourgneuf-la-forêt - vendredi 15/02 à 20h30 - sur réservation
escape game vikings- bibliothèque le bourgneuf-la-forêt - samedi 16/02 à 15h - sur réservation
l'heure du conte - bibliothèque de port-brillet - mercredi 20 février à 15h - entrée libre
apéro lecture + projection du film border - le trianon, le bourgneuf-la-forêt - mercredi 06 mars à 19h et 20h30 - entrée libre
exposition anna karlson - bibliothèque albert legendre, laval - a partir du 26/02 - entrée libre

reflets du cinéma scandinave - par yannick lemarié, président atmosphères 53.
Au moment de choisir la destination des Reflets 2019, un problème de géographie s’est posé à nous. Fallait-il circonscrire la Scandinavie
à la seule péninsule formée par la Suède et la Norvège ? La confondre, au contraire, avec l’ensemble des pays nordiques ? Retirer la
Finlande tout en gardant l’Islande et les îles Féroé ? Proposer un autre assemblage encore ?
À la suite des encyclopédistes, nous avons décidé de nous en tenir au schéma habituel, c’est-à-dire aux trois pays – Suède, Norvège et
Danemark – suffisamment proches historiquement, culturellement et linguistiquement pour former un tout.
Une autre raison justifie ce choix : quasiment depuis la naissance du cinéma et jusqu’à nos jours, les trois pays ont établi des coopérations
et formé des artistes qui sont autant de repères dans l’histoire du 7e art. Citons quelques noms au hasard : Victor Sjöström, Carl Dreyer,
Ingmar Bergman, Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Sven Nykvist, Greta Garbo, Anita Ekberg, Liv Ullmann, Ingrid Bergman, Ingrid Thullin,
Max von Sydow, Viggo Mortensen…
Pour autant, le cinéma scandinave reste encore largement méconnu. Certains spectateurs le considèrent comme trop rigoriste et obsédé
par la transcendance. D’autres, selon leur âge, s’en tiennent à quelques lointaines productions déshabillées ou des ersatz d’Hollywood.
Partant de ce constat, Atmosphères 53 a opéré une sélection qui rompt avec les a priori. Certes, nous ne manquerons pas d’évoquer les
grands anciens. Comment parler en effet de la Scandinavie sans proposer quelques chefs d’œuvre de Bergman, par exemple ? Mais, les
films de ce dernier s’apprécieront d’autant mieux qu’ils seront confrontés à ceux, beaucoup plus politiques, de Bo Widerberg. Nous les
mêlerons, de surcroît, aux réalisations les plus récentes, celles d’Ali Abbasi (Border), de Gustav Möller (Guilty) ou de Joachim Trier (Thelma).
Notre ambition est somme toute modeste : offrir au public des images de la société scandinave qui valent mieux que les clichés qui circulent
sur elle. Froide, austère, réservée, pondérée la Scandinavie ? Sans doute pour partie. Mais elle est tout autant bouillonnante, chaleureuse,
contrastée, déjantée, révolutionnaire ! Un feu sous la glace ! Le focus sur Anders Danielson Lie le prouve mieux qu’un long discours puisque
le comédien se met aussi bien dans la peau de l’ancien drogué d’Oslo, 31 août que dans celle du frère éploré dans Ce sentiment de l’été.
Venez écouter nos invités (cinéastes ou conférenciers), précipitez-vous dans les salles, découvrez les expositions. Vous découvrirez une
Scandinavie telle qu’on la voit rarement. Bon festival !

__________________________________________________________________________
reflets du cinéma
scandinave - par
thomas baudre, graphiste
Le visuel 2019 a été réalisé par Thomas
Baudre, graphiste indépendant mayennais.
Il est aussi jeune réalisateur et travaille
actuellement sur son premier documentaire,
Depuis les champs, focus sur le métier
d’agriculteur, mêlant interviews, dessins et
photos.
PAS 1 MAIS 10 AFFICHES ! Inspirées par
l’architecture des maisons scandinaves aux
abords des ports, ces affiches se veulent
aussi minimalistes, ce qui n’est pas sans
nous rappeler la culture nordique... L’affiche
se déclinera en dix versions, clin d’oeil aux
10 cinémas mayennais.

rétrospective
ingmar bergman
Il fait partie des réalisateurs les
plus importants de l’histoire du
cinéma. Ses films sont emprunts
de questions existentielles et de
thèmes métaphysiques sublimés
souvent par un noir et blanc
intense. On retrouve souvent
comme personnage principal
dans ses films la nature comme
dans Un été avec Monika, film
considéré à l’époque comme
visionnaire et qui fut défendu
par Truffaut et Godard. Il
remporta de nombreux prix
durant sa carrière dont l’Oscar
du meilleur film en langue
étrangère à trois reprises (Fanny
et Alexandre, La Source et A
travers le miroir).

Rétrospective
bo widerberg
Cinéaste suédois. D’abord
critique, mais aussi écrivain, Bo
Widerberg a publié plusieurs
romans et recueils de nouvelles.
Il appartient à une génération
de réalisateurs suédois (Mai
Zetterling, Vilgot Sjöman, Jan
Troell) ayant développé un autre
cinéma que celui d’Ingmar
Bergman. C’est
« en s’inspirant des procédés
de production de la Nouvelle
Vague française qu’il cherche
à libérer le film suédois
techniquement et stylistiquement
: ses premiers films vont jouer,
parfois avec bonheur, sur une
part d’improvisation », écrit à
son sujet Claude-Michel Cluny.
Les films de Bo Widerberg
sont ancrés dans une réalité
sociale empreinte d’authenticité
historique et de passion
romantique.

Focus
tobias lindholm
Tobias Lindholm est diplômé en
2007 de l’École nationale de
cinéma du Danemark. Il rédige
plusieurs courts métrages, dont
In transit et le feuilleton Sommer.
En 2010 il scénarise la série
Borgen, succès international
diffusé dans plus de 20 pays,
avant de ficeler l’intrigue de
Submarino. La même année, il
réalise R avec Michael Noer,
son premier long métrage, et
remporte le Dragon Award
du Meilleur film nordique à
Göteborg ainsi que le Bodil du
Meilleur film danois. En 2012,
il scénarise La Chasse avec
Mads Mikkelsen au casting,
film acclamé par la profession
et nommé dans neuf catégories
à Cannes.

Focus anders
danielsen lie
Anders Danielsen Lie est le fils
de la comédienne norvégienne
Tone Danielsen. En dehors de
son métier de comédien, il
exerce la fonction de médecin
et joue dans un groupe de
musique. Il fait ses débuts au
cinéma à l’âge de 11 ans
dans Herman (1990) d’Erik
Gustavson. Il laisse ensuite
le cinéma de côté jusqu’en
2006 où son futur metteur en
scène fétiche, Joachim Trier,
le choisit pour tenir le rôle
principal de Nouvelle Donne.
Il refont équipe en 2012 pour
un film qui lui fait connaitre
une renommée internationale :
Oslo, 31 août. Parallèlement,
le comédien campe un rôle
récurrent dans la série Esprit
norvégien. En 2015, Anders
Danielsen Lie reste dans le
registre de la mélancolie avec
Ce sentiment de l’été.

__________________________________________________________________________
expo ANNA KARLSON, dessinatrice

Anna Karlson, dessinatrice suèdoise, illustre régulièrement des articles pour la presse française et travaille avec la littérature jeunesse. Son
univers explore les mythes enfantins, toujours proches de la nature, des animaux, de la mélancolie...

Date : du 26 février au 30 mars / Lieu : Bibliothèque Albert Legendre / Vernissage de l’exposition le samedi 9 mars à 11h / Entrée libre.

expo rebecka tollens, dessinatrice
Des fêlures de l’enfance à l’inconstance des hommes, Rebecka Tollens livre un regard lucide et sans concession sur son éducation, l’apprentissage du désir, les rapports amoureux. De scènes de famille surréalistes en relations sans lendemain, ce quotidien parfois rugueux
est dépeint avec un féminisme largement assumé. Exécutés à la mine de plomb et portés par un indéniable sens de la composition.

Lieu : L’Art au Centre, Laval / Vernissage : samedi 09 mars, à 12h en présence de la dessinatrice / Entrée libre.

expo PHOTOS de Björn arnemo
«Seul avec tout ce que vous aimez» est un livre photo qui raconte l’histoire moderne de neuf vies très différentes. Ces gens vivent sur une
poignée d’îles de l’archipel suédois, simplement reliées par la mer Baltique et la pêche artisanale. Certains avec une grande part de
leur existence derrière eux. D’autres dont le futur n’a pas encore suivi son cours. Qui sont-ils ? Que signifie une vie sur la mer ?

Date : du dimanche 10 mars au mardi 19 mars, tous les jours de 13h à 19h / Lieu : L’Avant-scène, à Laval /
Apéro-photo : samedi 16 mars, à 18h, à L’Avant-Scène – rencontre avec le photographe / Entrée libre.

expo bandes-dessinées DE TERKEL RISBJERG
Né à Copenhague, Terkel Risbjerg a étudié la philosophie et le cinéma à l’Université de Copenhague. Depuis 2012, il publie des romans graphiques en binôme avec Anne-Caroline Pandolfo : «Mine, une vie de chat» (Editions Sarbacane 2012), «L’astragale» (Editions
Sarbacane 2013), «Le roi des scarabées (Editions Sarbacane 2014), «La Lionne» (Editions Sarbacane 2015) et «Perceval» (Editions Le
Lombard 2016, Sélection officielle du Festival de bandes dessinées d’Angoulême 2017) et «Serena» (Editions Sarbacane 2018). Ces
albums ont été traduits dans plusieurs autres langues européennes, dont l’allemand, le portugais, le suédois et le danois.

Dates : du samedi 08 au 16 mars 2019 / Lieu : l’Hôtel de Ville et de Pays, Château-Gontier / Quelques planches seront également exposées à la librairie M’lire de Laval. Entrée libre.

conférence sur bergman,
par ALAIN BERGALA
Date : samedi 09 mars, 13h40 / Lieu : Le Vox, Mayenne / Entrée libre.

conférence BD SCANDINAVE,
par Maël rannou
Date : samedi 09 mars, 16h / Lieu : Bibliothèque Albert Legendre, Laval /
Entrée libre.

conférence "l’égalité des sexes
en suède : avancées, résistances et
perspectives", par Elise Devieilhe

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 :

Date : dimanche 10 mars 2019, 16h-18h / Lieu : Bibliothèque Albert
Legendre, Laval / Entrée libre.

→ Organisation du festival départemental Reflets du cinéma
chaque année en mars.

conférence "la musique métal,
une autre perspective
sur le monde nordique,
par Lise vigier

→ 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.

Date : mercredi 13 mars 19h / Lieu : L’Avant-Scène, Laval / Partenaire :
6PAR4 / Entrée libre.

conférence "la face cachée de
l’utopie suédoise", par Harri Veivo
Date : jeudi 14 mars 18h30 / Lieu : Médiathèque des Coëvrons / Entrée
libre.

→ 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 :

mais aussi des ateliers, spectacles , conférences...
Toute la programmation prochainement sur

www.lesrefletsducinema.com
_________________________________
appel
à bénévoles
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).
Les missions : accueil du public en salle et sur les lieux
d’exposition, billetterie, ciné-goûters, présentation de
séances, service lors des pots de convivialité, etc...
Pour plus d'informations : contactez Fanette George
au 02 43 04 20 46
ou par mail à fanette.george@atmospheres53.org.

→ jeudi 31 janvier, 18h30,
café du rond point, laval
+ une date courant février
→ date à définir,
local d'atmosphères 53, Mayenne
→ date à définir,
au cinéma du Yves Robert, Evron

→ 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
Je souhaite recevoir des informations par mail
→ oui
→ non
Point de vente : Librairie M’Lire - Rue de la Paix, Laval

calendrier février
Dimanche 03 fev

| 10:00 |

bonjour!

Dimanche 03 fev

| 18:30 |

IN my room Cinéma Le Palace, Château-Gontier

Dimanche 03 fev

| 19:00 |

IN my room Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 04 fev		

| 20:30 |

IN my room Cinéma Le Palace, Château-Gontier

lundi 04 fev		

| 20:30 |

IN my room

mardi 05 fev		

| 18:00 |

IN my room Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 05 fev		

| 20:00 |

Bonjour!

mardi 05 fev		

| 20:30 |

bonjour! Cinéma Yves Robert, Evron

mercredi 06 fev	

| 18:00 |

L'ordre des médecins Cinéma Yves Robert, Evron

jeudi 07 fev	

| 20:00 |

bonjour! Cinéma Le Vox, Mayenne

jeudi 07 fev		

| 20:30 |

L'ordre des médecins Cinéma Yves Robert, Evron

vendredi 08 fev	

| 18:00 |

L'ordre des médecins Cinéma Yves Robert, Evron

samedi 09 fev		

| 11:00 |

L'ordre des médecins Cinéma Yves Robert, Evron

samedi 09 fev		

| 17:00 |

conférence introductive reflets du cinéma Atelier des arts vivants, Changé

samedi 09 fev		

| 20:00 |

reflets du court Atelier des arts vivants, Changé

Dimanche 10 fev

| 18:30 |

l'ordre des médecins Cinéma Le Palace, Château-Gontier

dimanche 10 fev	

| 19:00 |

L'ordre des médecins Cinéma Yves Robert, Evron

lundi 11 fev	

| 20:30 |

l'ordre des médecins Cinéma Le Palace, Château-Gontier

lundi 11 fev		

| 20:30 |

L'ordre des médecins Cinéma Yves Robert, Evron

mardi 12 fev		

| 11:00 |

L'ordre des médecins Cinéma Yves Robert, Evron

mardi 12 fev		

| 20:30 |

bonjour!

mercredi 13 fev	

| 16:00 |

ulysse et mona Cinéma Yves Robert, Evron

mercredi 13 fev	

| 15:00 |

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE Cinéma Yves Robert, Evron

mercredi 13 fev	

| 18:00 |

L'ordre des médecins Cinéma Yves Robert, Evron

mercredi 13 fev	

| 20:30 |

bonjour!

jeudi 14 fev		

| 18:00 |

ulysse et mona Cinéma Yves Robert, Evron

jeudi 14 fev		

| 20:30 |

L'ordre des médecins Cinéma Yves Robert, Evron

vendredi 15 fev	

| 11:00 |

L'ordre des médecins Cinéma Yves Robert, Evron

vendredi 15 fev	

| 18:00 |

Ulysse et mona Cinéma Yves Robert, Evron

vendredi 15 fev	

| 20:30 |

escape game vikings Bibliothèque Le Bourgneuf-la-Forêt

samedi 16 fev		

| 11:00 |

ULysse et mona Cinéma Yves Robert, Evron

samedi 16 fev		

| 15:00 |

escape game vikings Bibliothèque Le Bourgneuf-la-Forêt

samedi 16 fev		

| 15:30 |

les aventures de non-non Gorron cinéma

samedi 16 fev		

| 16:30 |

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE Cinéma Le Palace, Château-Gontier

samedi 16 fev		

| 16:30 |

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE Cinéma Yves Robert, Evron

samedi 16 fev		

| 19:00 |

L'ordre des médecins Cinéma Yves Robert, Evron

dimanche 17 fev	

| 11:00 |

ULysse et mona Cinéma Yves Robert, Evron

lundi 18 fev		

| 18:00 |

L'ordre des médecins Cinéma Yves Robert, Evron

lundi 18 fev		

| 20:30 |

Ulysse et mona Cinéma Yves Robert, Evron

mardi 19 fev		

| 19:30 |

L'ordre des médecins Cinéma Yves Robert, Evron

mercredi 20 fev	

| 15:00 |

l'heure du conte Bibliothèque Port-Brillet

mercredi 20 fev	

| 18:00 |

Ulysse et mona Cinéma Yves Robert, Evron

jeudi 21 fev		

| 16:30 |

soirée rouge

vendredi 22 fev	

| 18:00 |

Ulysse et mona Cinéma Yves Robert, Evron

samedi 23 fev		

| 16:30 |

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE Cinéma Le Palace, Château-Gontier

samedi 23 fev		

| 16:30 |

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE Cinéma Yves Robert, Evron

dimanche 24 fev	

| 11:00 |

Ulysse et mona Cinéma Yves Robert, Evron

lundi 25 fev		

| 18:00 |

Ulysse et mona Cinéma Yves Robert, Evron

mardi 26 fev		

| 20:30 |

Ulysse et mona Cinéma Yves Robert, Evron

samedi 02 mars

| 16:30 |

nico et pacou Cinéma Yves Robert, Évron

samedi 02 mars

| 16:30 |

nico et pacou Cinéma Le Palace, Château-Gontier

mercredi 06 mars

| 19:00 |

apéro-lecture suivi du film border Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt

samedi 09 mars

| 16:30 |

paddy la petite souris Cinéma Yves Robert, Évron

samedi 09 mars

| 16:30 |

paddy la petite souris

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

samedi 16 mars

| 15:30 |

paddy la petite souris

Gorron cinéma

samedi 16 mars

| 16:30 |

paddy la petite souris Cinéma Yves Robert, Évron

samedi 16 mars

| 16:30 |

paddy la petite sourisCinéma Le Palace, Château-Gontier

samedi 23 mars

| 16:30 |

nico et pacou Cinéma Yves Robert, Évron

samedi 23 mars

| 16:30 |

nico et pacou Cinéma Le Palace, Château-Gontier

2019

Cinéma Le Vox, Mayenne

Cinéma Yves Robert, Évron

Cinéma Vox, Renazé

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.

spéciale minots Cinéma Le Majestic, Ernée

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

Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt

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

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

