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édito :

Le festival Reflets du cinéma indien et 
d'ailleurs s’est achevé le 27 mars 2018. 
Cette belle édition reste dans nos têtes. 
Records battus (sur 22 ans) pour Le Vox de 
Mayenne avec 2547 entrées publiques 
(meilleurs chiffres en 2001 / Reflets de 
l'Extrême Asie : 2061 entrées) et le cinéma 
Yves Robert d'Evron avec 884 entrées 
publiques (meilleurs chiffres en 2005 / 
Reflets du cinéma du Maghreb : 619) 
et nous pouvons également souligner la 
belle remontée pour les chiffres lavallois 
(quasi 1000 entrées supplémentaires 
par rapport à l'année passée). Le bilan 
chiffré arrive prochainement, mais nous 
attendons que les séances scolaires 
se terminent pour vous livrer un bilan 
global. Ces résultats sont stimulants pour 
notre équipe, et nous permettent d'être 
enthousiastes en préparant (déjà) les 
prémices de l'édition prochaine, autour 
de la Scandinavie (08-19 mars 2019).  
 
L'action de l'association se poursuit au 
mois de mai, avec toujours la même 
ambition : vous faire découvrir des films !  
 
Déconnexion avec l'Inde, nous partons en 
Italie au côté de la Maison de l'Europe. 
Dans le cadre de la Fête de l'Europe, 
le Pays de Château-Gontier se met aux 
couleurs italiennes et nous proposons deux 

films 
au cinéma Le 

Palace : L'intrusa de Leonardo 
Di Costanzo et L'échappée belle de Paolo 
Virzi. 

Les programmations hebdomadaires se 
poursuivront aux cinémas Yves Robert 
d'Evron et au Palace de Château-Gontier. 
On y retrouvera des auteurs que l'on suit : 
Chloé Zhao (réalisatrice de Les chansons 
que mes frères m'ont apprises) ou encore 
Hirokazu Kore-Eda, réalisateur japonais 
auxquel nous avions consacré une 
rétrospective lors des Reflets du cinéma 
japonais (auteur de I Wish, Nobody 
knows, Tel père tel fils...) mais aussi de 
nouveaux auteurs, Vladimir de Fontenay 
pour Mobile homes, Elsa Diringer 
pour Luna, Samuel Maoz pour Foxtrot. 
 
La 2è édition de Nuit sur toile blanche 
(une nuit entière de cinéma, à la Selle-
Craonnaise) aura lieu samedi 02 juin. Le 
début de la programmation a été dévoilé 
et la nuit s'annonce prometteuse... Quatre 
longs métrages sont au programme mais 
aussi des courts métrages, des ateliers, 
une librairie cinéma, de la musique... 
Rendez-vous dans le sud du département 
pour cette belle initiative.

Bon mois de mai, faites ce qu'il vous plaît !
L'équipe d'Atmosphères 53

Assemblée générale de l'association  
Atmosphères 53 : mardi 05 juin 20h 
au cinéma Yves Robert (Evron).
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l'intRusA
de leonardo Di Costanzo 
Italie – 1h35 – 2017
Avec Raffaella Giordano, Valentina Vannino, 
Martina Abbate...

Naples. Aujourd’hui. Giovanna, 
travailleuse sociale combative de 
60 ans, fait face à une criminalité 
omniprésente. Elle gère un centre qui 
s’occupe d’enfants défavorisés et offre 
ainsi une alternative à la domination 
mafieuse de la ville. Un jour, l’épouse 
d’un criminel impitoyable de la 
Camorra, la jeune Maria, en fuite 
avec ses deux enfants, se réfugie dans 
ce centre. Lorsqu’elle lui demande 
sa protection, Giovanna se retrouve 
confrontée, telle une Antigone moderne, 
à un dilemme moral qui menace 
de détruire son travail et sa vie.

le Palace, Château-Gontier (3€)
 → jeudi 03 mai à 18h

fêtE DE l'EuRoPE / foCus suR l'itAliE
EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE L'EUROPE 

l'éChAPPéE bEllE
de Paolo Virzi 
Italie / France – 1h53 – 2018
Avec Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian 
McKay...

Les années ont passé, mais l’amour 
qui unit Ella et John Spencer est resté 
intact. Un matin, déterminés à échapper 
à l’hospitalisation qui les guette, ils 
prennent la route à bord de leur vieux 
camping-car et mettent le cap sur Key 
West. Ils découvrent alors une Amérique 
qu’ils ne reconnaissent plus… et se 
remémorent des souvenirs communs, 
mêlés de passion et d’émotions.

le Palace, Château-Gontier (3€)
 → jeudi 03 mai à 20h30 

A l’occasion de la journée de l’Europe (9 mai), la 
Maison de l’Europe en Mayenne en partenariat 
avec la Communauté de Communes du Pays de 
Château- Gontier organise des actions du mercredi 
2 Mai au samedi 5 mai à Château-Gontier ( séances 
de cinéma, débat, contes théâtralisés, kermesse 
européenne, stand d’informations et de jeux, 
apéritif festif dînatoire, …). 
 
La soirée du 3 mai est consacrée au cinéma, c'est 
au côté du Palace qu'a été concocté une propostion 
100% italienne. Bonus de l'entre-séances : spéciali-
tés italiennes offertes !



CinémA jEunE PubliC
à CHâTEAU-GONTIER, GORRON, ET éVRON 

PAt Et mAt 
DéménAGEnt !
de marek beneš
République-Tchèque– 2018 – 0h34 - animation 
 
A PARTIR DE 3 ANS.  
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans 
une toute nouvelle maison. Les deux insé-
parables bricoleurs ont des idées à la 
pelle pour améliorer leur quotidien. Mais 
leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister 
à leurs expériences farfelues ?

le Palace, 
Château-Gontier (4€)
 → samedi 12/05 à 16h30

GoûTER oFFERT PAR  
BIoCooP MAyEnnE BIo SoLEIL.
 → samedi 19/05 à 16h30

Cinéma Yves Robert, Evron (3.50€) 
→ samedi 12/05 à 16h30
→ samedi 19/05 à 16h30 

Cinéma municipal, Gorron (3€)
→ samedi 19/05 à 16h30

GoûTER oFFERT PAR  
BIoCooP MAyEnnE BIo SoLEIL.

→

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

PRofEssEuR
bAlthAzAR
Croatie – 1967-77 - 0h45 - animation 
 
A PARTIR DE 3 ANS.  
Tout est imaginable avec le Professeur 
Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel, 
conduire un tramway volant ou acheter 
des nuages… Inventeur génial, il aide en 
permanence les habitants de Balthazar-
ville à réaliser leurs rêves les plus fous.

Cinéma le Palace, 
Château-Gontier (4€)
→ samedi 26/05 à 16h30 
→ samedi 02/06 à 16h30

Cinéma Yves Robert, Evron (3.50€)  
→ samedi 26/05 à 16h30 
→ samedi 02/06 à 16h30



thE RiDER
de Chloé zhao
uSA – 2018 – 1h45 - 
Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau,  Lilly 
Jandreau, Mooney, Leroy Pourier...

Le jeune cowboy Brady, étoile 
montante du rodéo, apprend qu’après 
son tragique accident de cheval, les 
compétitions lui sont désormais interdites. 
De retour chez lui, Brady doit trouver une 
nouvelle raison de vivre, à présent qu’il 
ne peut plus s’adonner à l’équitation et la 
compétition qui donnaient tout son sens 
à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre 
en main son destin, Brady se lance à la 
recherche d’une nouvelle identité et tente 
de définir ce qu’implique être un homme 
au coeur de l’Amérique.  
 
GRAND PRIX DU JURY - Festival du 
cinéma américain de Deauville.

Cinéma Yves Robert, évron
 → jeudi 03/05 à 20h30
 → samedi 05/05 à 19h
 → dimanche 06/05 à 11h
 → lundi 07/05 à 18h

Coup de coeur du chargé de 
programmation d'Atmosphères 53

lunA
de Elsa Diringer
France – 2018 – 1h33
Avec Laëtitia Clément, Rod Paradot, Lyna Khoudri, 
Julien Bodet, Frédéric Pierrot, Juliette Arnaud…

Luna vit près de Montpellier et travaille 
dans une exploitation maraîchère. Elle 
est belle, drôle, elle dévore la vie. Elle 
serait prête à tout pour garder l’amour 
de Ruben. Au cours d’une soirée trop 
arrosée avec ses amis, ils agressent un 
jeune inconnu. Quelques semaines plus 
tard, celui-ci réapparait dans la vie de 
Luna. Elle va devoir faire des choix.

Cinéma Yves Robert, évron
 → dimanche 13/05 à 19h
 → lundi 14/05 à 20h30
 → mardi 15/05 à 18h

Cinéma le Palace, Ch-Gontier
 → dimanche 13/05 à 18h30
 → lundi 14/05 à 20h30

lEs 
films 
à éVRON ET  
CHâTEAU-GONTIER

mobilE homEs
de Vladimir de fontenay
Canada / France - 2018 –  1h46 
Avec  Imogen Poots, Callum Turner, Callum Keith 
Rennie, Frank oulton...

Ali et Evan sillonnent les routes entre les 
Etats-Unis et le Canada. Ils utilisent Bone, 
le fils d’Ali, âgé de huit ans, dans leurs 
trafics. Le jeune couple vit de plus en plus 
dangereusement. Tous rêvent pourtant 
d’un refuge, d’un foyer, mais leur fuite 
inexorable les entraîne sur un chemin 
qu’ils n’avaient pas prévu… Pour trouver 
sa place, Ali aura à faire un choix entre 
la liberté et sa responsabilité de mère. 

MENTION SPECIALE DU JURY - 
Festival du film de Cabourg.

Cinéma Yves Robert, évron
 → dimanche 06/05 à 19h
 → lundi 07/05 à 20h30
 → mardi 08/05 à 18h

Cinéma le Palace, Ch-Gontier
 → dimanche 06/05 à 18h30
 → lundi 07/05 à 20h30

fRost
de sharunas bartas 
Lituanie, France, ukraine, Pologne – 2018 – 2h
Avec Mantas Janciauskas, Lyja Maknaviciute, 
Andrzej Chyra…

Rokas et Inga, un couple de jeunes 
lituaniens, conduisent un van d’aide 
humanitaire depuis Villnius jusqu’en 
Ukraine. Au fur et à mesure de leur 
voyage au gré des rencontres, ils se 
retrouvent livrés à eux-mêmes, traversant 
les vastes terres enneigées de la région 
de Donbass, à la dérive entre des vies 
déchirées et les débris de combats. En 
s’approchant de la ligne de front, ils se 
découvrent l’un l’autre et appréhendent 
peu à peu la vie en temps de guerre.

PRéSENTé à LA QUINZAINE DES 
RéALISATEURS - CANNES 2017.

Cinéma Yves Robert, évron
 → jeudi 10/05 à 20h30
 → samedi 12/05 à 19h
 → dimanche 13/05 à 11h
 → lundi 14/05 à 18h

→



thE thiRD 
muRDER
de hirokazu Kore-eda
uSA – 2017 – 1h15 - Vo
Avec Masaharu Fukuyama, Koji yakusho, Suzu 
Hirose..

Le grand avocat Shigemori est chargé 
de défendre Misumi, accusé de vol et 
d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé 
une peine de prison pour meurtre 
30 ans auparavant. Les chances 
pour Shigemori de gagner ce procès 
semblent minces, d’autant que Misumi 
a avoué son crime, malgré la peine 
de mort qui l’attend s’il est condamné. 
Pourtant, au fil de l’enquête et des 
témoignages, Shigemori commence à 
douter de la culpabilité de son client.

Cinéma Yves Robert, évron
 → jeudi 17/05 à 20h30
 → samedi 19/05 à 19h
 → dimanche 20/05 à 11h
 → lundi 21/05 à 18h

→

unE fEmmE 
hEuREusE
de Dominic savage
Grande-Bretagne – 2018  - 1h45 –  
Avec Gemma Arterton, Dominic Cooper, Frances 
Barber, Marthe Keller, Jalil Lespert...

Tara est une jeune mère qui vit dans la 
banlieue de Londres. Femme au foyer, 
elle passe ses journées à s’occuper de 
ses enfants, de la maison et à attendre 
le retour de son mari le soir. Cette vie 
calme et rangée lui pèse de plus en 
plus, jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus 
supporter sa situation. Elle commence à 
se promener dans Londres, redécouvre 
le plaisir de s’acheter des livres, et 
songe à suivre des cours d’art. Son mari 
Mark, qui travaille dur chaque jour, ne 
comprend pas ses nouvelles envies. 
Tara prendra sur elle jusqu’au jour où, 
acculée, elle pensera à changer de vie.

Cinéma Yves Robert, évron
 → dimanche 20/05 à 19h
 → lundi 21/05 à 20h30
 → mardi 22/05 à 18h

Cinéma le Palace, Ch-Gontier
 → dimanche 20/05 à 18h30
 → lundi 21/05 à 20h30

foxtRot 
de samuel maoz
France, Israël, Allemagne - 2018 - 1h53

Michael et Dafna, mariés depuis 30 
ans, mènent une vie heureuse à Tel 
Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son 
service militaire sur un poste frontière, 
en plein désert. Un matin, des soldats 
sonnent à la porte du foyer familial. 
Le choc de l’annonce va réveiller 
chez Michael une blessure profonde, 
enfouie depuis toujours. Le couple est 
bouleversé. Les masques tombent.

Cinéma Yves Robert, évron
 → dimanche 27/05 à 19h
 → lundi 28/05 à 20h30
 → mardi 29/05 à 18h

Cinéma le Palace, Ch-Gontier
 → dimanche 27/05 à 18h30
 → lundi 28/05 à 20h30

lA RéVolution
silEnCiEusE 
de lars Kraume
Allemagne - 2018 - 1h51 
Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena 
Klenke...

Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et 
Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le 
bac. Avec leurs camarades, ils décident 
de faire une minute de silence en classe, 
en hommage aux révolutionnaires hongrois 
durement réprimés par l'armée soviétique. 
Cette minute de silence devient une affaire 
d'Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à 
un gouvernement est-allemand déterminé 
à identifier et punir les responsables, les 
19 élèves de Stalinstadt devront affronter 
toutes les menaces et rester solidaires.

Cinéma Yves Robert, évron
 → dimanche 03/06 à 19h
 → lundi 04/06 à 20h30
 → mardi 05/06 à 18h

Cinéma le Palace, Ch-Gontier
 → dimanche 03/06 à 18h30
 → lundi 04/06 à 20h30

→



à notER...nuit suR toilE blAnChE
EN PARTENARIAT AVEC ASS PRO PRODUCTIONS (53) 
SAMEDI 02 JUIN, à LA SELLE-CRAONNAISE

sA mAjEsté  
DEs mouChEs
de Peter brook
Grande-Bretagne – 1965 – 1h32
Avec James Aubrey, Tom Chapin, Hugh 
Edwards…

Durant la Seconde Guerre mondiale, 
un avion britannique transportant des 
enfants envoyés par leurs parents en 
Australie s'écrase sur une île déserte. 
Seuls ceux-ci survivent, privés de l’autorité 
des adultes. Livrés à eux-mêmes dans 
une nature sauvage et paradisiaque, ils 
tentent de s'organiser. Mais leur groupe 
vole en éclats et laisse place à une 
organisation tribale, sauvage et violente 
bâtie autour d'un chef charismatique…

salle de l'orion,  
la selle-Craonnaise
 → samedi 02 juin,22h30

DE l'AutRE Côté  
DE l'EsPoiR
de Aki Kaurismäki
Finlande, Allemagne – 2017 – 1h40
Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka 
Koivula…

Helsinki. Deux destins qui se croisent. 
Wikhström, la cinquantaine, décide 
de changer de vie en quittant sa 
femme alcoolique et son travail de 
représentant de commerce pour ouvrir 
un restaurant. Khaled est quant à 
lui un jeune réfugié syrien, échoué 
dans la capitale par accident. Il voit 
sa demande d’asile rejetée mais 
décide de rester malgré tout. Un soir, 
Wikhström le trouve dans la cour de son 
restaurant. Touché par le jeune homme, 
il décide de le prendre sous son aile.

salle de l'orion,  
la selle-Craonnaise
 → samedi 02 juin, 0h50

unE nuIT CoMPLèTE DE 19H Au LEVER Du SoLEIL ! 
Quatre longs métrages au cours de la nuit, seront la colonne vertébrale de cet événement, 
→ un espace de rencontre où l'on trouvera, exposition, espace de projection en libre service (court 
métrage, clip…) 
→ une librairie dédiée à cette thématique, 
→ un grand écran en intérieur , un grand écran en extérieur, 
→ Dans une futaie située près de la salle : des chaises longues, un écran sur lequel sera projeté un 
programme d'une 1h /1h30 qui tournera en boucle. Les spectateurs pourront y accéder non stop  
→ Sur le côté de la salle, une grande terrasse avec une scène sur laquelle se produiront des artistes 
musicien et réalisateur vidéo. Ils animeront les pauses entre les long-métrages,  
→ Et pour unir tout cela, bar et restauration toute la nuit. 
 
TARIFS PouR LA nuIT (19h / 5h)  Plein tarif  15€  /  
Sur réservation  12€  / Tarif réduit  10€  (- de 16 ans,  minima sociaux) 
 
Prémices de la programmation : 

Programmation films (projections gratuites) 

Vendredi 15 juin  
Mayenne, Le Vox – 18h30,  
« Guédelon, la renaissance  
d’un château médiéval », 2014, 91’ 
Depuis 1997, l’aventure de la 
construction d’un château fort du 
13e siècle selon les techniques 
et savoir-faire de l’époque

samedi 16 juin 
- Mayenne, musée du Château – 14h30 
«  La ville sous les blés », 2015, 52’  
Enquête archéologique sur une ville 
gallo-romaine, Charbonnier-les-
Mines, révélée par la photographie 
aérienne (Puy-de-Dôme).

- évron, cinéma Yves Robert – 17h30 
« Mont-Saint-Michel, le labyrinthe de 
l’Archange », 2017, 87’ 
Faire parler les pierres pour 
reconstituer l’histoire complexe de 
la construction du monastère.

- Montsûrs, Le Majestic – 20h30 
«L’énigme de la tombe celte», 2017, 86’ 
Fouille du tumulus de Lavau (Aube), 
sépulture exceptionnelle du 5e s. av. J.-C.

Dimanche 17 juin 
- Musée archéologique départemental de 
Jublains : 2 courts-métrages grand public 
projetés à 15h et à 15h15 
o « Une exceptionnelle tombe à char 
dans les Ardennes », 2014, 4’40’ 
Fouille d’une tombe aristocratique 
gauloise de Warcq, 5e – 4e s. av. J.-C. 
o «  Les enduits peints de la Verrerie 
(Arles) » 2016, 46’ 
Fouilles d’une domus du 1er s. av. 
J.-C. par les archéologues du musée 
départemental de l’Arles antique. 
 
En partenariat avec le musée 
d'archéologie de jublains, 
le musée du Château de 
mayenne et les cinémas de 
mayenne, Evron et montsûrs.



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 

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

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



jEuDi 03 mAi   | 18:00 | l'intRusA Cinéma Le Palace, Château-Gontier / Fête de l'Europe, Focus Italie

jEuDi 03 mAi   | 20:30 | l'éChAPPéE bEllE Cinéma Le Palace, Château-Gontier / Fête de l'Europe, Focus Italie

jEuDi 03 mAi   | 20:30 | thE RiDER 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 

sAmEDi 05 mAi   | 19:00 | thE RiDER Cinéma yves Robert, Evron

DimAnChE 06 mAi  | 11:00 | thE RiDER Cinéma yves Robert, Evron

DimAnChE  06 mAi  | 18:30 | mobilE homEs Cinéma Le Palace, Château-Gontier

DimAnChE 06 mAi  | 19:00 | mobilE homEs Cinéma yves Robert, Evron

lunDi 07 mAi   | 18:00 | thE RiDER Cinéma yves Robert, Evron

lunDi 07 mAi   | 20:30 | mobilE homEs Cinéma yves Robert, Evron

lunDi 07 mAi   | 20:30 | mobilE homEs Cinéma Le Palace, Château-Gontier

mARDi 08 mAi   | 18:00 | mobilE homEs Cinéma yves Robert, Evron

jEuDi 10 mAi   | 20:30 | fRost Cinéma yves Robert, Evron

sAmEDi 12 mAi   | 16:30 | PAt Et mAt DéménAGEnt ! Cinéma Le Palace, Château-Gontier / Goûter offert par Biocoop Mayenne Bio Soleil

sAmEDi 12 mAi   | 16:30 | PAt Et mAt DéménAGEnt !   Cinéma yves Robert, Evron

sAmEDi 12 mAi   | 19:00 | fRost Cinéma yves Robert, Evron

DimAnChE 13 mAi  | 11:00 | fRost Cinéma yves Robert, Evron

DimAnChE  13 mAi  | 18:30 | lunA Cinéma Le Palace, Château-Gontier

DimAnChE 13 mAi  | 19:00 | lunA Cinéma yves Robert, Evron

lunDi 14 mAi   | 18:00 | fRost Cinéma yves Robert, Evron

lunDi 14 mAi   | 20:30 | lunA Cinéma yves Robert, Evron

lunDi 14 mAi   | 20:30 | lunA Cinéma Le Palace, Château-Gontier

mARDi 15 mAi   | 18:00 | lunA Cinéma yves Robert, Evron

jEuDi 17 mAi   | 20:30 | thE thiRD muRDER Cinéma yves Robert, Evron

sAmEDi 19 mAi   | 16:30 | PAt Et mAt DéménAGEnt ! Cinéma Le Palace, Château-Gontier

sAmEDi 19 mAi   | 16:30 | PAt Et mAt DéménAGEnt !   Cinéma yves Robert, Evron

sAmEDi 19 mAi   | 16:30 | PAt Et mAt DéménAGEnt !  Cinéma Le Palace, Château-Gontier / Goûter offert par Biocoop Mayenne Bio Soleil

sAmEDi 19 mAi   | 19:00 | thE thiRD muRDER Cinéma yves Robert, Evron

DimAnChE 20 mAi  | 11:00 | thE thiRD muRDER Cinéma yves Robert, Evron

DimAnChE 20 mAi  | 18:30 | unE fEmmE hEuREusE Cinéma Le Palace, Château-Gontier

DimAnChE 20 mAi  | 19:00 | unE fEmmE hEuREusE Cinéma yves Robert, Evron

lunDi 21 mAi   | 18:00 | thE thiRD muRDER Cinéma yves Robert, Evron

lunDi 21 mAi   | 20:30 | unE fEmmE hEuREusE Cinéma yves Robert, Evron

lunDi 21 mAi   | 20:30 | unE fEmmE hEuREusE Cinéma Le Palace, Château-Gontier

mARDi 22 mAi   | 18:00 | unE fEmmE hEuREusE Cinéma yves Robert, Evron

sAmEDi 26 mAi   | 16:30 | PRofEssEuR bAlthAzAR Cinéma Le Palace, Château-Gontier

sAmEDi 26 mAi   | 16:30 | PRofEssEuR bAlthAzAR   Cinéma yves Robert, Evron

DimAnChE 27 mAi  | 18:30 | foxtRot Cinéma Le Palace, Château-Gontier

DimAnChE 27 mAi  | 19:00 | foxtRot Cinéma yves Robert, Evron

lunDi 28 mAi   | 20:30 | foxtRot Cinéma yves Robert, Evron

lunDi 28 mAi   | 20:30 | foxtRot Cinéma Le Palace, Château-Gontier

mARDi 29 mAi   | 18:00 | foxtRot Cinéma yves Robert, Evron

sAmEDi 02 juin  | 16:30 | PRofEssEuR bAlthAzAR Cinéma Le Palace, Château-Gontier

sAmEDi 02 juin  | 16:30 | PRofEssEuR bAlthAzAR   Cinéma yves Robert, Evron

sAmEDi 02 juin  | 19:00 - lEVER Du jouR | unE nuit suR toilE blAnChE Salle de l'orion, La Selle-Craonnaise

DimAnChE 03 juin  | 18:30 | lA RéVolution silEnCiEusE Cinéma Le Palace, Château-Gontier

DimAnChE 03 juin  | 19:00 | lA RéVolution silEnCiEusE Cinéma yves Robert, Evron

lunDi 04 juin   | 20:30 | lA RéVolution silEnCiEusE Cinéma yves Robert, Evron

lunDi 04 juin   | 20:30 | lA RéVolution silEnCiEusE Cinéma Le Palace, Château-Gontier

mARDi 05 juin   | 18:00 | lA RéVolution silEnCiEusE Cinéma yves Robert, Evron


