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Chers spectateurs,
Vous étiez près de 1300 spectateurs,
publics confondus (dont scolaires), les 05 et 06
octobre à participer à la 9è édition du Festival
du Film Judiciaire de Laval. Cette très belle
édition nous invite à nous projeter en 2018
pour une édition anniversaire !
Le réalisateur Hubert Charuel, venu pour
présenter son film Petit Paysan les 13 et
14 octobre fut ravi de rencontrer le public
mayennais. Il a été très honoré d’être reçu dans
des salles combles (ou quasi).
Nous en profitons pour vous remercier de votre
présence à nos derniers événements et de votre
confiance.
Au programme du mois de novembre...
Le week-end des 04 et 05 novembre sera
aux couleurs du court métrage. Le samedi 04
à la salle de l’Orion de la Selle-Craonnaise,
l’association ASSPRO a de nouveau sollicité
Atmosphères 53 pour sa soirée Ciné-Cabaret.
Dans une ambiance conviviale, venez
découvrir une sélection de films courts choisis
avec soin pour une soirée décontractée.
Le dimanche 05 novembre, la ville de Laval
invite à L’Avant-Scène le jeune public avec cinq
séances d’un programme de courts métrages
exclusif monté spécialement pour l’occasion.
En écho au spectacle Une Longue Peine de
Didier Ruiz, programmé au Théâtre de Laval
(19/10), nous vous proposons de venir
découvrir les coulisses du spectacle grâce
au documentaire Après l’ombre de Stéphane
Mercurio qui sera projeté en avant-première à
la Rotonde du Théâtre le jeudi 09 novembre.

La Mayenne aux couleurs de la Colombie
s’invite au cinéma Le Majestic de Montsûrs
avec le très beau film Les couleurs de la
montagne de Carlos César Arbeláez.
De plus, Atmosphères 53 accompagne
le Département de la Mayenne pour la
coordination de son projet de ciné-débat
autour du documentaire Une vérité qui
dérange : le temps de l’action. Le Département
invite des acteurs locaux à venir partager les
initiatives mises en place en Mayenne dans
le cadre l’Agenda 21. Dix séances / dix
débats dans les dix salles du département.
L’action d’Atmosphères 53 ne s’arrête pas là.
Les inscriptions pour les dispositifs scolaires
étant terminées, plus de 20000 enfants et
adolescents vont participer à ces séances
d’éducation à l’image avant la fin de l'année.
En parallèle, le comité de pilotage des
Rencontres Cinéma et Santé travaille jour et
nuit pour vous proposer une programmation
riche du 22 au 30 janvier 2018 dans les
salles de cinéma du Nord Mayenne. Le
festival Reflets du Cinéma Indien et d’ailleurs
se construit aussi de jour en jour. Après de
nombreux visionnages, nous vous cuisinons une
programmation épicée et colorée essayant de
refléter tous les saveurs du cinéma indien. Nous
vous invitons d'ailleurs à une première réunion
publique le mardi 07 novembre à 18h30
au local de l’association, pour être au coeur
festival qui se tiendra du 16 au 27 mars 2018.
Encore et toujours, bonnes séances !
Antoine LICOINE,
Chargé de programmation et animation

Les
films
à Laval

un dimanche à laval
programme de 6 courts métrages
pour le jeune public
après l'ombre

de Stéphane Mercurio
France – 2018 – 1h30 - AVANT-PREMIERE

Documentaire réalisé autour de la création
UNE LONGUE PEINE
(Compagnie des hommes - Didier Ruiz)
programmée jeudi 19 octobre 20:30
au Théâtre de Laval
« Une longue peine, comment ça se
raconte ? C’est étrange ce mot qui signifie punition et chagrin en même temps. »
Ainsi s’exprime Didier Ruiz lorsqu’il
entreprend la mise en scène de son
dernier spectacle monté avec d’anciens
détenus de longue peine. Dans le temps
suspendu des répétitions on voit se
transformer tous ces hommes - le metteur
en scène y compris. Le film raconte la
prison, la façon dont elle grave dans
les chairs des marques indélébiles et
invisibles. Il saisit le travail rigoureux d’un
metteur en scène avec ces comédiens
«extra ordinaires ». Et surtout il raconte
un voyage, celui qui va permettre à cette
parole inconcevable de jaillir de l’ombre
pour traverser les murs.
Salle de La Rotonde,
Théâtre de Laval 3€
→ jeudi 09/11 à 20h30
[+ Projection à La
Maison d'arrêt de Laval]

Proposé par Laval La Ville,
en partenariat avec Atmosphères 53

Programme de courts métrages sélectionné
pour l'occasion par Atmosphères 53.
AU BOUT DU MONDE de Konstantin
Bronzit (7mn27)
France - 1999
Une petite maison est posée en équilibre
entre deux mondes ; lorsqu'elle bascule
d'un côté ou de l'autre, l'humour est au
rendez-vous.
LE MOINE ET LE POISSON de Michael
Dubok de Wit (6mn30)
France - 1994
Dans la cour intérieure d'un monastère,
un moine, près du bassin, remarque la
présence d'un poisson sautillant. Il essaie
d'attraper l'animal par différents stratagèmes. Une complicité va naître entre
ces deux êtres...
LE GENIE DE LA BOÎTE DE RAVIOLIS de
Claude Barras (7mn34)
France - 2006
Armand découvre un génie dans sa
boîte de raviolis et il a le droit de faire 2
voeux.

L'Avant-Scène, Laval GRATUIT
→ dimanche 05 novembre,
séances à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

LE VELO DE L'ELEPHANT de Olesya
Shchukina(9mn)
France - 2014
Un éléphant habite en ville parmi
les gens normaux et travaille comme
balayeur. Un jour, il voit un panneau
d’affichage énorme qui fait la publicité
d’un vélo, avec l’air d’être parfaitement à
sa taille. A partir de cette minute, la vie
de l’éléphant change : il doit à tout prix
obtenir ce vélo !
UNE AUTRE PAIRE DE MANCHES de
Samuel Guenolé (6mn)
France- 2015
Arthur est contraint de s’habiller le matin
pour aller à l’école. Et vite ! Chaque
étape est une épreuve de plus à laquelle
il tente d’échapper pour des préoccupations plus amusantes. Et son imagination
est sans limite !
LA CAGE de Loïc Bruyère (6mn)
France - 2016
Un ours encagé fait la connaissance
d'un oiseau. L'ours ne sait pas chanter,
l'oiseau ne sait pas voler. Chacun va
aider l'autre à surmonter son handicap.

une suite qui dérange :
Le temps de l'action

10 salles mayennaises
10 séances débats

Le Palace, Château-Gontier 5€
→ lundi 13 novembre à 20h30
M. Poirier, optimisations
énergétiques, engrais et
nourriture en élevage porçin Maison Royer, atelier de
transformation canards - agneaux
Cinéville, Laval 6€
→ mardi 14 novembre à 20h30
Emmaüs, Envie, Le Relais,
Répar’Acteurs - Réemploi,
récupération et réparation
L'Aiglon, Saint-Pierre-des-Nids 4€
→ jeudi 16 novembre à 20h30
Les actions de la Communauté de
Communes du Mont des Avaloirs Auto-partage électrique,
rénovation énergétique
et prévention des déchets
Le Majestic, Ernée 4€
→ vendredi 17 novembre à 20h30
Mayenne bois énergie, M.
Lelièvre, une filière locale bois
énergie - Maine Ateliers, Mme
Pellerin, les actions de l’association
Cinéma Yves Robert, Evron 5€
→ lundi 20 novembre à 20h30
Coedra Maine, M. Lemosquet,
la transition énergétique en
Mayenne - M. Lemaitre, label
boeuf fermier du Maine

une suite qui dérange :
le temps de l'action
de Bonni Cohen, Jon Shenk
USA - 2017 – 1h38 /// Avec Al Gore.

Le Département de la Mayenne, en partenariat avec Atmosphères 53, vous propose un ciné-débat citoyen dans chacune des 10 salles du Département dont notre cinéma. Après la projection
du film qui nous interroge tous, des acteurs mayennais partageront leurs initiatives environnementales concrètes. Il est possible d’agir localement en faveur du développement durable !
11 ans après « Une vérité qui dérange », Al Gore poursuit son combat en voyageant
autour du monde pour exercer son influence sur la politique climatique internationale.
Dans Une suite qui dérange, le temps de l’action, il défend l’idée que les périls du
changement climatique peuvent être surmontés par l’ingéniosité et la passion des
hommes.

Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt 5€
→ mercredi 22 novembre à 20h30
Artisan Handibat, M. Robino
(CAPEB), adaptation de l’habitat M. Dubourg, élevage porcin et
ventes directes
Cinéma Vox, Renazé 4.50€
→ jeudi 23 novembre à 20h30
M. Saget, agroécologie semidirecte sans travail du sol Selha, M. Mahé, responsabilité
sociétale des entreprises (RSE)
Cinéma municipal, Gorron 4€
→ lundi 27 novembre à 20h30
Fertiwatt, MM. Bessiral et Landais,
méthanisation et séchage de
luzerne - Maine Ateliers, Mme
Pellerin, les actions de l’association
Le Majestic, Montsûrs 5€
→ mardi 28 novembre à 20h30
Eco Artisan, M. Robino (CAPEB),
démarche RGE - M. Lebrun, ferme
laitière bio et ventes directes
Cinéma Le Vox, Mayenne 5.50€
→ jeudi 14 Décembre à 20h30
M. Guihery, Maraîchage bio
et ventes directes - M. Betton,
gestion durable des haies et
valorisation énergétique

Les
films
à évron et
ch âteau gontier

taxi sofia

de Stephan Komandarev
Bulgarie / Allemagne / Macédoine – 2017 –
1h43 - VO
Avec Vassil Vassilev, Ivan Barnev, Assen Blatechki…

happy end

de Michael Haneke
France / Autriche / Allemagne – 2017 – 1h48 - VO
Avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant,
Mathieu Kassovitz...
"Tout autour le Monde et nous au
milieu, aveugles." Instantané d’une
famille bourgeoise européenne.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 01/11 à 20h30
→ vendredi 03/11 à 18h
→ samedi 04/11 à 18h30
→ dimanche 05/11 à 19h
→ lundi 06/11 à 18h
→ mardi 07/11 à 20h30

Lors d’un rendez-vous avec son banquier,
un petit entrepreneur qui travaille comme
chauffeur de taxi pour arrondir ses fins
de mois découvre que le montant du pot
de vin qu’il doit verser pour obtenir son
prêt a doublé. Désemparé, l’homme tue
le banquier et se suicide. Le drame suscite un débat national à la radio au sujet
du désespoir qui a saisi la société civile.
Pendant ce temps, cinq chauffeurs de
taxi et leurs passagers roulent dans Sofia
la nuit, chacun dans l’espoir de trouver
un avenir meilleur.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 08/11 à 20h30
→ vendredi 10/11 à 18h
→ samedi 11/11 à 18h30
→ dimanche 12/11 à 19h
→ lundi 13/11 à 18h
→ mardi 14/11 à 20h30

The square

de Ruben Östlund
Suède / Allemagne / Danemark / France– 2017
– 2h22 - VO
Avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West..
Palme d'or - Cannes 2017
Christian est un père divorcé qui aime
consacrer du temps à ses deux enfants.
Conservateur apprécié d’un musée
d’art contemporain, il fait aussi partie
de ces gens qui roulent en voiture
électrique et soutiennent les grandes
causes humanitaires. Il prépare sa
prochaine exposition, intitulée « The
Square », autour d’une installation
incitant les visiteurs à l’altruisme. Mais
il est parfois difficile de vivre en accord
avec ses valeurs : quand Christian
se fait voler son téléphone portable,
sa réaction ne l’honore guère…
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 15/11 à 20h30
→ vendredi 17/11 à 18h
→ samedi 18/11 à 18h30
→ dimanche 19/11 à 19h
→ lundi 20/11 à 18h
→ mardi 21/11 à 20h30
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 26/11 à 18h30
→ lundi 27/11 à 20h30

laissez tomber
les cadavres
Faute d'amour

de Andrey Zvyagintsev
Russie / France / Belgique / Allemagne– 2017
– 2h08 - VO
Avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina
Vasilyeva…
PRIX DU JURY - CANNES 2017.
Boris et Genia sont en train de
divorcer. Ils se disputent sans cesse.
Ils préparent déjà leur avenir respectif
: Boris est en couple avec une jeune
femme enceinte et Genia fréquente
un homme aisé qui semble prêt à
l’épouser... Aucun des deux ne semble
avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de
12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 12/11 à 18h30
→ lundi 13/11 à 20h30

de Hélène Cattet, Bruno
Forzani
France / Belgique – 2017 – 1h30 - VO
Avec Elina Löwensohn, Stéphane Ferrara, Bernie
Bonvoisin…
Interdit aux moins de 12 ans
La Méditerranée, l’été : une mer d’azur,
un soleil de plomb… et 250 kilos d’or
volés par Rhino et sa bande! Ils ont
trouvé la planque idéale : un village
abandonné, coupé de tout, investi par
une artiste en manque d’inspiration.
Hélas, quelques invités surprises et
deux flics vont contrecarrer leur plan.
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 19/11 à 18h30
→ lundi 20/11 à 20h30

Programmé au cinéma
Yves Robert d'Evron
(horaires non définis à ce jour)

CINéma
jeune public
à château-gontier,
gorron, et évron
corps et âmes

de Ildiko Enyedi
Hongrie – 2017 – 1h56 - VO
Avec Alexandra Borbély, Morcsányi Géza...

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 22/11 à 20h30
→ vendredi 24/11 à 18h
→ samedi 25/11 à 18h30
→ dimanche 26/11 à 19h
→ lundi 27/11 à 18h
→ mardi 28/11 à 20h30

→

ours d'or - BERLIN 2017
des scènes peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Mária, responsable du contrôle de
qualité et Endre, directeur financier
de la même entreprise, vivent chaque
nuit un rêve partagé, sous la forme
d'un cerf et d'une biche qui lient
connaissance dans un paysage
enneigé. Lorsqu'ils découvrent ce fait
extraordinaire, ils tentent de trouver
dans la vie réelle le même amour
que celui qui les unit la nuit...

Des trésors
plein ma poche
France – 2017 – 0h35 - animation

A PARTIR DE 3 ANS
Qu’on ait dans la poche un petit
bonhomme, une flûte ou beaucoup
de courage, on a tous un secret pour
apprendre à grandir, s’entraider ou
réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices
emmènent les plus petits dans leurs
univers tendres, drôles et poétiques.
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 04/11 à 16h30
→ samedi 11/11 à 16h30

jeune femme

de Léonor Serraille
France / Belgique – 2017 – 1h37
Avec Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon,
Souleymane Seye Ndiaye..
CAMERA D'OR - CANNES 2017
Un chat sous le bras, des portes closes,
rien dans les poches, voici Paula, de
retour à Paris après une longue absence.
Au fil des rencontres, la jeune femme
est bien décidée à prendre un nouveau
départ. Avec panache.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 29/11 à 20h30
→ vendredi 01/12 à 18h
→ samedi 02/12 à 18h30
→ dimanche 03/12 à 19h
→ lundi 04/12 à 18h
→ mardi 05/12 à 20h30
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 03/12 à 18h30
→ lundi 04/12 à 20h30

Cinéma Yves Robert, Evron (3.50€)
→ samedi 04/11 à 16h30
→ samedi 11/11 à 16h30
Cinéma municipal, Gorron (3€)
→ samedi 18/11 à 16h30

Le vent dans
les roseaux

France / Belgique– 2017 – 1h02 - animation
A PARTIR DE 6 ANS.
Eliette, une petite fille de huit ans, vit
dans un pays où le roi a interdit la
musique. Un troubadour venu d’Orient
s’y fait confisquer ses instruments. Mais il
est peu enclin à la servitude et rencontre
Eliette qui a sculpté en cachette une flûte
dans un roseau sauvage. Eliette et le
troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils
vont mener le peuple à se libérer de la
tyrannie.
Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 18/11 à 16h30

Goûter offert par Biocoop
Mayenne Bio Soleil.
→ samedi 25/11 à 16h30

Cinéma Yves Robert, Evron (3.50€)
→ samedi 18/11 à 16h30
→ samedi 25/11 à 16h30

ciné
cabaret
à la sellecraonnaise

Les
films
à Montsûrs

les couleurs de la montagne
par asspro

en partenariat avec
Tous en selle et
Atmosphères 53.

Atmopshères 53 s'associe au projet de Asspro
Productions, particulièrement par un soutien
à la programmation et à la technique.
Venez découvrir une sélection de courts
métrages. La thématique cabaret sera
abordée au travers de films touchant
de près ou de loin aux arts de la scène
et aux performances artistiques hors du
commun.
Salle de l'Orion,
La Selle-Craonnaise
→ samedi 04/11
15h séance jeune public,
suivie d'un goûter
4€ et gratuit
pour les accompagnateurs
19h30 séance tout public,
4 programmes,
2h30 de courts métrages,
et restauration incluse.
15€
Informations et réservations
auprès d'Asspro Productions :
09 67 57 82 53
02 43 06 24 14

de Carlos César Arbeláez
Colombie – 2011 – 1h30 - VO

En lien avec l’échange France/Colombie 2017
organisé par l’Institut Français, Lecture en
Tête a proposé à divers acteurs culturels, sur
l’ensemble du département, de s’associer
autour d’un même thème : la Colombie. Sont
ainsi mises en place différentes manifestations culturelles au sens large du terme qui
se feront échos, tout au long de l’année, et
permettront aux différents publics de mieux
connaître un pays, plus proche de nous qu’il
n’y paraît, en plein bouleversement politique
et social.
Dans le cadre de la semaine thématique
"Place de la culture dans le processus et
maintien de la paix en Colombie", organisée
par Lecture en tête (13-17 novembre 2017).
Cinéma Le Majestic, Montsûrs 5€
→ lundi 13/11 à 20h30

La Pradera - Un village dans la cordillère
des Andes en Colombie… Manuel a un
vieux ballon avec lequel il joue chaque
jour au football avec les garçons de son
âge. Pour ses 9 ans, Ernesto, son père,
lui offre un nouveau ballon et une paire
de gants de gardien de but. Un jour,
Manuel et Julian, son copain de toujours,
envoient le ballon sur un champ de mines
par inadvertance. Malgré le danger,
toute la bande de gamins décide d’aller
le récupérer coûte que coûte… Derrière
les jeux d’enfants, les signes d’un conflit
armé gangrènent la vie quotidienne,
la plupart des habitants étant poussés
inexorablement à quitter les lieux.

une journée
au festival
premiers plans
d'Angers
dimanche 14 janvier 2018
A la découverte du jeune cinéma et du patrimoine cinématographique européens ! Plus de 70 films dans le cadre des 6
sections de la compétition, lectures de scénarios, films hors
compétition, hommages et rétrospectives :
• Pedro Almodóvar • Agnès Varda • Les Monty Python
Programme connu début janvier 2018.

Voyage en car

Départ 08h : Mayenne, gare SNCF
08h30 : Laval, Centre multi-activités
(CMA Le Palindrome, route de Tours)
09h : Château-Gontier, arrêt près du Carrefour Market.

Arrivée pour 10h à Angers.

Accueil par l’équipe du festival.
Distribution des programmes et tickets.

De 10h à 21h : Programme libre avec possibilité de réserver sa

place pour certaines séances quand le programme sera connu.
Repas libres. Départ autour de 21h, suivant programme.

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

→ 4€ pour les adhérents 2017/2018, les moins de 25 ans,

scolaires et demandeurs d’emploi
→ 8€ pour les non-adhérents.

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

INSCRIPTION avant le vendredi 05 janvier 2018
Atmosphères 53
12 rue Guimond des-Riveries, Mayenne
0243042046 /contact@atmospheres53.org

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

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 2018
possible dès le 07/11/2017!
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

Tel : ...............................................................................

Je souhaite recevoir des informations par mail
→ oui
→ non

Départ de : □ Mayenne □ Laval □ Château-Gontier

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

une suite qui dérange

/ Séances-rencontres portées par le Département

lundi 13 novembre		 | 20:30 | Cinéma Le Palace, Château-Gontier

mercr 22 novembre		 | 20:30 | Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt

mardi 14 novembre		 | 20:30 | Cinéville, Laval

jeudi 23 novembre		 | 20:30 | Cinéma Vox, Renazé

jeudi 16 novembre		 | 20:30 | L'Aiglon, Saint-Pierre-des-Nids

lundi 27 novembre		 | 20:30 | Cinéma municipal, Gorron

vend 17 novembre		 | 20:30 | Le Majestic, Ernée

mardi 28 novembre		 | 20:30 | Cinéma Le Masjestic, Montsûrs

lundi 20 novembre		 | 20:30 | Cinéma Yves Robert, Evron

jeudi 14 décembre		 | 20:30 | Le Vox, Mayenne (sous-réserve)

Ciné-cabaret / Porté par Asspro Productions / Salle de l'Orion, La Selle-Craonnaise
samedi 04 novembre		 | 15:00 |

courts métrages jeune public

| 19:30 |

courts métrages + dîner

A Laval
dim 05 novembre		 | 11:00 14:00 15:00 16:00 17:00 |
jeudi 09 novembre		 | 20:30 |

courts métrages jeune public

L'Avant-Scène, Laval

Après l'ombre Avant-pRemière Salle de La Rotonde, Théâtre de Laval

Cinéma Le Masjestic, Montsûrs
lundi 13 novembre		 | 20:30 |

les couleurs de la montagne Année Colombie

Cinéma municipal, Gorron
samedi 18 novembre		 | 16:30 |

DES TRésors plein ma poche

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

Laissez tomber cadavres

samedi 04 novembre		 | 16:30 |

TRésors plein ma poche

lundi 20 novembre 		 | 20:30 |

samedi 11 novembre		 | 16:30 |

TRésors plein ma poche

samedi 25 novembre		 | 16:30 |

vent dans les roseaux

dim 12 novembre 		 | 18:30 |

Faute d'amour

dim 26 novembre 		 | 18:30 |

The square

lundi 13 novembre 		 | 20:30 |

Faute d'amour

lundi 27 novembre 		 | 20:30 |

The square

samedi 18 novembre		 | 16:30 |

vent dans les roseaux

dim 03 décembre 		 | 18:30 |

Jeune femme

dim 19 novembre 		 | 18:30 |

Laissez tomber cadavres

lundi 04 décembre 		 | 20:30 |

jeune femme

Cinéma Yves Robert, Evron
mercr 01 novembre		 | 20:30 |

Happy end

vendr 03 novembre		 | 18:00 |

Happy end

sam 18 novembre 		 | 18:30 |

The square

samedi 04 novembre		 | 16:30 |

TRésors plein ma poche

dim 19 novembre

		 | 19:00 |

The square

sam 04 novembre		 | 18:30 |

Happy end

lundi 20 novembre		 | 18:00 |

The square

dim 05 novembre

		 | 19:00 |

Happy end

mardi 21 novembre		 | 20:30 |

The square

lundi 06 novembre		 | 18:00 |

Happy end

Mercr 22 novembre 		 | 20:30 |

Corps et âmes

mardi 07 novembre		 | 20:30 |

Happy end

vendre 24 novembre | 18:00 |

Corps et âmes

Mercr 08 novembre 		 | 20:30 |

taxi sofia

samedi 25 novembre		 | 16:30 |

vent dans les roseaux

vendre 10 novembre | 18:00 |

taxi sofia

sam 25 novembre 		 | 18:30 |

Corps et âmes

samedi 04 novembre		 | 16:30 |

TRésors plein ma poche

dim 26 novembre

		 | 19:00 |

Corps et âmes

sam 11 novembre 		 | 18:30 |

taxi sofia

lundi 27 novembre		 | 18:00 |

Corps et âmes

dim 12 novembre

		 | 19:00 |

taxi sofia

mardi 28 novembre		 | 20:30 |

Corps et âmes

lundi 13 novembre		 | 18:00 |

taxi sofia

Mercr 29 novembre 		 | 20:30 |

JEUNE FEMME

mardi 14 novembre		 | 20:30 |

taxi sofia

vendre 01 décembre

| 18:00 |

JEUNE FEMME

Mercr 15 novembre 		 | 20:30 |

The square

sam 02 décembre

| 18:30 |

JEUNE FEMME

vendre 17 novembre | 18:00 |

the square

dim 03 décembre

| 19:00 |

JEUNE FEMME

samedi 18 novembre		 | 16:30 |

vent dans les roseaux

lundi 04 décembre		 | 18:00 |

JEUNE FEMME

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

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

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

