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La tendre indifférence du monde, de Adilkhan Yerzhanov.
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La
haute
saison
cinématographique commence et
novembre fait le plein d’événements dans
les salles obscures !

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

Atmosphères
53
se
joint
aux
commémorations du centenaire de la
guerre 14-18 avec une sélection de 7
long-métrages à voir ou revoir, dans 4
salles du département. Si vous l’avez
manqué l’an dernier, n’hésitez pas à
profiter des projections d’Au revoir là-haut
d’Albert Dupontel, qui fait partie de la
sélection, avec en prime la projection d'un
film d'atelier réalisé par des collégiens
(rendez-vous au cinéma de Gorron).
Dans le cadre du Festisol (Festival des
solidarités) Atmosphères 53 se joint à
l’Université du Temps Libre de Haute
Mayenne et à Fraternité Amafisoa pour
vous proposer des longs et courts-métrages
tous accompagnés sur les thèmes de la
migration et du travail informel au cinéma
Le Vox de Mayenne. Au programme sur
3 soirées : un film tournée en Mayenne,
Hospitalières et suppliantes, de Pierre
Guicheney, en sa présence ; Une Saison
en France, de Mahamat-Saleh Haroun ;
et une sélection de courts-métrages sur le
travail informel à Madagascar.
Novembre c’est aussi le Mois de
l’économie sociale et solidaire et
Atmosphères 53 vous propose à ce
titre une séance débat autour du film
Démocratie(s)? de Henri Poulain, en
partenariat avec Coodémarrage 53.
Une séance exceptionnelle vous attend

également
le 13 novembre à
la piscine de Château Gontier!
Oui vous avez bien lu, Atmosphères
53 s’associe au Pays de ChâteauGontier et vous propose de visionner
Instinct de survie, de Jaume Collet-Serra,
tranquillement installé(e) dans une bouée
dans une eau chauffée à 32°C !
Enfin, notre association s’associe de
nouveau Aux Foins d’Hiver tout début
décembre pour vous proposer une séance
qui fait le lien entre musique et cinéma
avec Black Indians, de Jo Béranger,
Hugues Poulain et Edith Patrouilleau.
Côté art et essai, ceux qui l’ont manqué
pendant le Festival du Film Judiciaire 2018
pourront se rattraper avec les séances du
passionnant Le Procès contre Mandela
et les autres, de Nicolas Champeaux
et Gilles portes. Caméra d’or et prix
d’interprétation à Cannes, la révélation
bouleversante Girl, de Lukas Dhont,
rejoint aussi les salles mayennaises. Enfin,
ne manquez pas le somptueux Cold War,
du polonais Pawel Pawlikowski, déjà
multi-primé en 2013 pour Ida, et la fable
lumineuse venue du Kazakhstan La Tendre
indifférence du monde, de Adilkhan
Yerzhanov.
Pour les plus petits, on poursuit bien sûr
la programmation jeune-public et les cinégoûters à Gorron et Château Gontier!
Bel automne à tous !
Fanette GEORGE,
Chargée de coordination et administration.

Les films
centenaire
de la guerre
14-18

14-18

de Jean Aurel
France – 1963 – 1h30 - Documentaire
Un montage de documents provenant
des archives nationales retrace l’histoire
de la Grande Guerre. Une illustration
sans fard des conditions du conflit et
des combats qui ont secoué le monde.
Cinéma Vox, Renazé
→ vendredi 09/11 à 20h30
Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 11/11 à 11h
→ lundi 12/11 à 20h30
Cinéma Le Majestic, Montsûrs
→ mardi 13/11 à 20h30

au revoir là-haut
de Albert Dupontel
France– 2017 – 1h57
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel,
Laurent Lafitte..

D’après l’oeuvre de : Pierre Lemaitre.
Novembre 1919. Deux rescapés des
tranchées, l’un dessinateur de génie,
l’autre modeste comptable, décident de
monter une arnaque aux monuments aux
morts. Dans la France des années folles,
l’entreprise va se révéler aussi dangereuse
que spectaculaire..
Cinéma Gorron
→ lundi 05/11 à 20h
précédé d'un film d'atelier
réalisé par des élèves du Collège
d'Ambrières les Vallées.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ samedi 10/11 à 17h
→ lundi 12/11 à 18h
Cinéma Le Majestic, Montsûrs
→ dimanche 11/11 à 15h

Les croix de bois
de Raymond Bernard
France– 1931 – 1h46
Avec Pierre Blanchar, Gabriel Gabrio, Charles
Vanel…

D’après l’oeuvre de : Roland Dorgelès
Dans la ferveur et l’exaltation du début
de la guerre, Demachy, encore étudiant,
répond à l’appel sous les drapeaux. Il
rencontre Sulphart, Bréval, Bouffioux et
les autres, autrefois ouvrier, boulanger,
cuisinier, désormais unis sous le nom de
soldat. Ensemble, ils vont rire, ensemble
ils vont se battre, ensemble ils vont perdre
espoir.
Cinéma Le Majestic, Montsûrs
→ mardi 06/11 à 20h30
Cinéma Yves Robert, Évron
→ samedi 17/11 à 18h
→ lundi 19/11 à 20h30

la chambre
des officiers

de François Dupeyron
France – 2001 – 2h15
Avec Eric Caravaca, Denis Podalydès, Gregori
Derangère…
D’après l’oeuvre de : Marc Dugain.
Au début du mois d’août 1914, Adrien,
un jeune et séduisant lieutenant, part en
reconnaissance à cheval. Un obus éclate
et lui arrache le bas du visage. La guerre,
c’est à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce
qu’il la passe, dans la chambre des
officiers. Une pièce à part réservée aux
gradés atrocement défigurés par leurs
blessures.

le collier rouge

de Jean Becker
Suède / Allemagne / France – 2018 – 1h23
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie
Verbeeck..
D’après l’oeuvre de : Jean-Christophe Ruffin
Dans une petite ville, écrasée par la
chaleur de l’été, en 1919, un héros de la
guerre est retenu prisonnier au fond d’une
caserne déserte. Devant la porte, son
chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non
loin de là, dans la campagne, une jeune
femme usée par le travail de la terre, trop
instruite cependant pour être une simple
paysanne, attend et espère. Le juge qui
arrive pour démêler cette affaire est un
aristocrate dont la guerre a fait vaciller
les principes. Trois personnages et, au
milieu d’eux, un chien, qui détient la clef
du drame…
Cinéma Yves Robert, Évron
→ vendredi 23/11 à 18h
→ dimanche 25/11 à 11h
→ mardi 27/11 à 20h30

Cinéma Yves Robert, Évron
→ vendredi 09/11 à 18h
→ mardi 13/11 à 20h30

La vie
et rien d'autre

de Bertrand Tavernier
France – 2h15 – 1989
Avec Philippe Noiret, Sabine Azéma, Maurice
Barrier…
1920. La Première Guerre mondiale est
achevée depuis deux ans. La France
panse ses plaies et se remet au travail.
Dans ce climat, deux jeunes femmes d’origines sociales très différentes poursuivent
le même but, retrouver l’homme qu’elles
aiment et qui a disparu dans la tourmente.
Leur enquête les conduit à la même source
d’information, l
e commandant Dellaplane. Du 6 au 10
novembre 1920, Irene, Alice, le commandant se croisent, s’affrontent et finalement apprennent à se connaître…
Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 18/11 à 11h
→ mardi 20/11 à 20h30

capitaine conan
de Bertrand Tavernier
France– 1996 – 2h10
Avec Philippe Torreton, Samuel Le Bihan, Bernard
Le Coq.

D’après l’oeuvre de : Roger Vercel
Les Balkans, septembre 1918. Alors que
l’armistice est signée en France, seule
l’armée d’Orient n’est pas démobilisée
et reste en état de guerre. Casernés
dans Bucarest, les soldats sèment le
désordre, pillent et tuent. Norbert a la
delicate mission de faire condamner les
coupables, les hommes du capitaine
Conan, son ami a qui l’on doit, sous le
commandement de Franchet d’Esperrey,
la prise du mont Sokol. Malgré la fureur
de Conan, qui défend ses soldats envers
et contre tout, Norbert fera son devoir.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ samedi 24/11 à 18h
→ lundi 26/11 à 20h30

FESTISOL
FESTIVAL DES SOLIDARITés
Et si nous parlions
migration! avec l'utl HM

le travail informel
avec fraternité amafisoa

MOIS DE
l'économie
sociale et
solidaire
democratie(s) ?

de Henri Poulain
France – 2018 – 1h30 - Documentaire

Hospitalières
et suppliantes
de Pierre Guicheney
France – 2018 – 0h52

Laval, Mayenne, 2016-2018— Des réfugiés de dix-huit nationalités et des comédiens amateurs mayennais se sont miraculeusement réunis à l’initiative du metteur en
scène Jean-Luc Bansard pour questionner
le droit d’asile en interprétant et en chantant la plus vieille tragédie du patrimoine
de l’humanité : Les Suppliantes, d’Eschyle.
Cinéma Le Vox, Mayenne
→ vendredi 09/11 à 20h
En présence du réalisateur Pierre
Guicheney et du metteur en scène
Jean-Luc Bansard.

Une saison
en France

de Mahamat-Saleh Haroun
France – 2018 – 1h40
Avec Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys..
Abbas, professeur de français, a fui la
guerre en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en France. En attendant d’obtenir
le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas
s’organise : ses enfants sont scolarisés et
il travaille sur un marché où il a rencontré Carole, sensible au courage de cet
homme. Mais si le droit d’asile lui était
refusé, qu’adviendrait-il d’Abbas et de sa
famille déracinée ?
Cinéma Le Vox, Mayenne
→ vendredi 16/11 à 20h
En présence de Jacques Mathien,
auteur de « La Vie empêchée, de
l’Albanie à la Mayenne ».

courts métrages
sur le travail
informel

France / Madagascar – 2012 – 0h45 - VO
À Madagascar, selon les chiffres officiels le taux de chômage est très bas
(entre 0,1 et 4% selon les régions). En
fait, 85 % de la population travaille
dans le secteur informel pour survivre.
Ce sous-emploi s’accommode d’aucune
contrainte administrative et financière
mais en contrepartie les travailleurs ne
bénéficient d’aucune protection sociale.

► Le porteur d’eau / “Anay ny lalana”,
de Fifaliana Nantenaina.
Dadakoto a porté de l’eau toute sa vie. Il
a, grâce à ce travail informel, fait vivre sa
famille et a permis d’envoyer ses enfants
à l’école.
► Chaussures à son pied, d’Yvan Prat.
Quelque part en France, une paire de
chaussures usagées finit à la poubelle.
Mais, arrivée à Madagascar, elle
est prise en charge par un rappeur
réparateur et rejoint les désirs d’un jeune
homme …
► La pirogue à balancier / “Lakana”,
de Nantenaina et Eva Lova.
Kenji, aidé par son grand frère, va
fabriquer une pirogue à balancier
miniature, prélude à son entrée dans le
travail informel dès son plus jeune âge.
► Conter les feuilles, de Nantenaina et
Eva Lova.
Pour finir en douceur, ce film montre
un moment de rêve, de jeu et
d’insouciance dans l’après-midi de
trois enfants pas encore confrontés
à la dure réalité de la vie.
Cinéma Le Vox, Mayenne
→ jeudi 15/11 à 19h
Accompagné par Philippe
Barrieu, professeur de Sciences
économiques et sociales.

Au fil des semaines puis des mois, au
gré des rencontres, des échanges et des
lectures, est questionné ce mot étrange:
la démocratie. En France mais aussi
en Grèce, en Islande, en Belgique ou
encore en Espagne, vous rencontrerez
des citoyen·ne·s qui travaillent à insérer
plus de démocratie dans leur quotidien.
Participez à un temps d’échange à partir
de témoignages. Chacun expérimente
la démocratie au quotidien : avec
ses collègues en entreprise, à travers
l’éducation de nos enfants, en côtoyant
nos élus locaux… Bref, nous vous
proposons d’essayer de saisir davantage
ce que renferme ce mot démocratie.
Cinéma Le Majestic, Montsûrs
→ jeudi 15/11 à 20h
Avec Coodémarrage 53.
Séance gratuite.

proche,
si proche

de Annick Redolfi
France - 2005 – 0h50
Ces histoires, et d’autres encore, nous
racontent la vie de ces femmes et de
ces hommes, épouses ou époux, parents
ou enfants, confrontés brutalement à
l’intrusion de la maladie, du handicap,
de la dépendance dans leur quotidien.
Soumis sans espoir de rémission au
bouleversement abrupt de leur vie, de
leur relation de proche à proche, de leur
rapport au monde… À leur côté, d’autres
figures émergent. Ceux qui ont décidé
d’épauler ces acteurs de l’ombre.
Le Vox Mayenne
→ mardi 20 novembre 14h30
Le Palace, Château-Gontier
→ mardi 27 novembre 15h
Avec France Alzheimer Mayenne,
France Parkinson et MAYENN’SEP.
Séances gratuites.

ciné-club

Les films
à évron et château-gontier

les tontons
flingueurs

GIRL

de Georges Lautner
France / Italie / Allemagne – 1963 – 1h45
Avec Lino Ventura, Bernard Blier, Francis
Blanche...
D’après l’œuvre de : Albert Simonin.
Fernand Naudin gère avec bonheur
une petite entreprise de tracteurs qui ne
lui cause aucun souci. Un télégramme
émanant d’un ami de jeunesse, Louis, dit
le Mexicain, l’appelle à Paris. A l’article
de la mort, le Mexicain demande à
Fernand de veiller sur sa fille, Patricia,
et de s’occuper de ses affaires, plus
ou moins louches. Très vite, la situation
s’envenime. Patricia n’en fait qu’à sa
tête, et les nouveaux associés de Naudin,
de fieffées canailles, ne pensent qu’à
s’entretuer. Fernand finit par perdre
son calme et par distribuer des coups
de revolver à droite et à gauche. Il sait
qu’il n’aura définitivement la paix qu’en
mariant l’insupportable Patricia au jeune
godelureau dont elle s’est éprise, Antoine.
Cinéma Le Vox, Mayenne
→ dimanche 04/11 à 10h
Cinéma Vox, Renazé
→ mardi 06/11 à 20h
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mardi 06/11 à 20h30
Cinéma Le Vox, Mayenne
→ jeudi 08/11 à 20h15
accompagnée
par Atmosphères 53.
Cinéma Le Palace, ChâteauGontier
→ mardi 13/11 à 20h30
Gorron cinéma
→ jeudi 22/11 à 20h30

de Lukas Dhont

Belgique – 2018 – 1h45
Avec Victor Polster, Arieh Worthalter..

Caméra d’or et prix
d’interprétation Festival de cannes 2018.
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs. Lara, 15 ans, rêve de devenir
danseuse étoile. Avec le soutien de son
père, elle se lance à corps perdu dans
cette quête d’absolu. Mais ce corps ne
se plie pas si facilement à la discipline
que lui impose Lara, car celle-ci est née
garçon.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 11/11 à 19h
→ lundi 12/11 à 20h30
→ mardi 13/11 à 18h
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 11/11 à 18h30
→ lundi 12/11 à 20h30

LE PROCès
contre mandela
et les autres
de Nicolas Champeaux
et Gilles Porte
France – 1h46 – 2018 - Documentaire - VO
Présenté en avant-première
au Festival du film judiciaire de Laval,
en présence de Nicolas Champeaux.

L’histoire de la lutte contre l’apartheid
ne retient qu’un seul homme : Nelson
Mandela. Il aurait eu cent ans cette
année. Il s’est révélé au cours d’un procès
historique en 1963 et 1964. Sur le banc
des accusés, huit de ses camarades de
lutte risquaient aussi la peine de mort.
Face à un procureur zélé, ils décident
ensemble de transformer leur procès en
tribune.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 18/11 à 19h
→ lundi 19/11 à 20h30
→ mardi 20/11 à 18h
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 18/11 à 18h30
→ lundi 19/11 à 20h30

cold war

de Pawel Pawlikowski
Pologne / Grande-Bretagne / France – 2018 –
1h27 - VO
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot…
prix de la mise en scène Festival de cannes 2018.
Pendant la guerre froide, entre la Pologne
stalinienne et le Paris bohème des années
1950, un musicien épris de liberté et
une jeune chanteuse passionnée vivent
un amour impossible dans une époque
impossible.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 25/11 à 19h
→ lundi 26/11 à 20h30
→ mardi 27/11 à 18h

Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 25/11 à 18h30
→ lundi 26/11 à 20h30

la tendre
indifférence
du monde

de Adilkhan Yerzhanov
Kazakhstan / France– 2018 – 1h39 - VO
Avec Dinara Baktybayeva, Kuandyk Dussenbaev,
Kulzhamiya
Belzhanova..
La belle Saltanat et son chevalier servant
Kuandyk sont amis depuis l’enfance.
Criblée de dettes, la famille de Saltanat
l’envoie dans la grande ville où elle est
promise à un riche mariage. Escortée par
Kuandyk qui veille sur elle, Saltanat quitte
son village pour l’inconnu. Les deux jeunes
gens se trouvent entraînés malgré eux dans
une suite d’événements cruels et tentent
d’y résister de toutes les façons possibles.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 02/12 à 19h
→ lundi 03/12 à 20h30
→ mardi 04/12 à 18h
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 02/12 à 18h30
→ lundi 03/12 à 20h30

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

→

le rat scélérat

mimi et lisa, les
lumières de noël

A PARTIR DE 3 ANS.

A PARTIR DE 6 ANS.

Musique-musique
L’aventure poétique, folle et inventive de
cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un tournedisque et d’un chasseur…

Timide et non-voyante, Mimi perçoit
le monde différemment grâce à ses
autres sens. Lisa, sa voisine délurée,
est toujours prête à provoquer des
situations amusantes. Les deux petites
filles reviennent dans ce nouveau
programme de 4 courts métrages afin
de nous faire vivre la magie de Noël,
avec l'imagination pour seule frontière.

de Jeroen Jaspaert
France – 2018 – 0h42 - animation

la chasse à
l'ours

Grande-Bretagne / Biélorussie – 2018 – 0h42
- animation
A PARTIR DE 3 ANS.
Chaussons nos bottes et partons à
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir
des forêts, traverser des rivières… Même
en hiver, tout est possible pour nos petits
héros intrépides !
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 03/11 à 16h30
→ samedi 10/11 à 16h30
Cinéma Yves Robert, Evron (3.50€)
→ mercredi 31/10 à 15h
goûter offert par Saveurs Bio
Nature et Le Trait d'Union
→ samedi 03/11 à 16h30
→ samedi 10/11 à 16h30

Une pêche fabuleuse
Betty navigue seule sur des eaux troubles
et sales. Elle est affamée et la pêche n’est
pas vraiment fructueuse... Une chance
qu’elle ne manque pas d’imagination !
Le Rat scélérat
Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus
scélérat ! Je suis le Rat scélérat Et tout ce
qui me convient me revient… Il vole ainsi, jusqu’au jour où sa route croise celle
d’une cane bien plus rusée que lui…
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 17/11 à 16h30
goûter offert par Biocoop
Mayenne Bio Soleil
→ samedi 24/11 à 16h30
Cinéma Yves Robert, Evron
(3.50€)
→ samedi 17/11 à 16h30
→ samedi 24/11 à 16h30
Cinéma municipal, Gorron (3€)
→ samedi 17/11 à 15h30
goûter offert par Biocoop
Mayenne Bio Soleil

de Katarina Kerekesova
Slovaquie – 2018 - 0h42 - animation

Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 01/12 à 16h30
→ samedi 08/12 à 16h30
Cinéma Yves Robert, Evron
(3.50€)
→ samedi 01/12 à 16h30
→ samedi 08/12 à 16h30

aquaciné

foins d'hiver

30 ans piscine de château-Gontier

15 ans !

Le Pays de Château-Gontier fête les 30 ans de son espace aquatique, et forcément ça se passe
les fesses dans l'eau, et ce sera devant un film et aux côtés d'Atmosphères 53. Le principe de
l’aquaciné : le public habillé de son maillot de bain, vient regarder un film sur une eau à 32°,
en étant confortablement installé sur une bouée de 110 ou 122cm (possibilité de garder un
tee-shirt lycra).

Black Indians

de Jo Béranger, Hugues
Poulain, Edith Patrouilleau
France – 2018 – 1h32 - VO

#1: COURTS Métrages d'animation
0h40 - VF

8 courts métrages sur le thème de l'eau pour des cinéphiles de 3 à 10 ans.

Drôle de poisson, de Krishna Chandran A. Nair
Le nuage et la baleine, de Alena Tomilova
La taupe au bord de la mer, de Anna Kady Kova
Le moine et le poisson, de Michael Dubok de Wit
Partie de pêche, de Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin
Captain fish, de John Banana
Tourmente, de Antoine Delabarre
Chemin d’eau pour un poisson, de Xavier Romero
Piscine municipale de Château-Gontier
→ vendredi 23/11 à 18h30
2,5€ sur réservation
5 € sur place le jour J

#2 : instinct de survie

de Jaume Collet-Serra USA – 2016 – 1h27 - VF

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Déconseillé aux moins de 12 ans.
Nancy surfe en solitaire sur une plage isolée lorsqu’elle est attaquée par un grand
requin blanc. Elle se réfugie sur un rocher, hors de portée du squale. Elle a moins de
200 mètres à parcourir à la nage pour être sauvée, mais regagner la terre ferme sera
le plus mortel des combats...
Piscine municipale de Château-Gontier
→ vendredi 23/11 à 20h45
Sur
2€
3€
4€
Sur

réservation :
sur les bords de la piscine
pour les 11 /17 ans (bouée)
pour les adultes (bouée)
place le jour J : tarif unique 8 €

Espace aquatique Pierre de Coubertin au 02.43.09.61.51 sur les heures
d’ouverture. Ou au service des sports : 02.43.09.61.50. Réservation
uniquement à l’espace aquatique à partir du 10 novembre.

Les Black Indians… ce sont des habitants
des quartiers de la Nouvelle Orléans,
noirs américains qui se regroupent en tribus, fabriquent les plus beaux costumes
du monde, et défilent dans les rues tels
des anges africains déguisés en indiens
de rêve en affirmant à la face du monde
la fierté, la beauté, et l’humanité de leurs
communautés.
Le film rend hommage aux esprits indiens
de la terre d’Amérique comme le font les
Big Chiefs des tribus que nous suivons tout
au long du film. Musical et dansé, joyeux,
Black Indians nous fait remonter jusqu’aux
racines du call and response, forme musicale qui est la dernière tradition vivante
de la culture africaine et l’une des sources
du jazz…
Cinéma Le Vox, Mayenne (tarif
unique : 5.60€)
→ dimanche 02/12 à 17h
Précédé d'un mini-concert de
Woodee (ELECTROPICALE)

une journée
au festival
premiers plans
d'Angers
dimanche 27 janvier 2019
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 :
• Costa-Gavras, en sa présence • Focus sur le cinéma roumain, en présence de Corneliu Porumboiu
• Maren Ade & Valeska Grisebach
Programme connu début janvier 2019.

Voyage en car

Départ 07h45 : Mayenne, gare SNCF
08h15 : Laval, Centre multi-activités
(CMA Le Palindrome, route de Tours)
08h45 : Château-Gontier, arrêt près du Carrefour Market.

Arrivée pour 9h30 à Angers. Accueil par l’équipe du festival.
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.

5,25€ / séance Tarif unique négocié pour les séances
(à multiplier par le nombre de séances réservées)
Transport

→ 4€ pour les adhérents 2018/2019, 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 LUNDI 20 janvier 2019
en ligne ou via ce coupon

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
Tel : ...............................................................................
Départ de : □ Mayenne □ Laval □ Château-Gontier

Adhérer,
c’est nous
soutenir !
Atmosphères 53 est une association d’action culturelle et
pédagogique, constituée à Mayenne en 1989.
Elle a pour raison d’être la promotion du cinéma « d’auteur »,
fiction et documentaire dans tout le département.
En lien avec les salles de cinéma, ses principales interventions :
→ Organisation du festival départemental Reflets du cinéma
chaque année en mars.
→ Programmation de films Art et Essai, de séances thématiques et de cycles en lien avec des 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
possible dès le 05/11/2018!
à adresser, avec enveloppe timbrée et photo, à :
Atmosphères 53
12 rue Guimond-des-Riveries
53 100 Mayenne
Avec photo + enveloppe
→ 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 novembre
| 10:00 |

LES TONTONS FLINGUEURS Cinéma Le Vox, Mayenne

lundi 05 NOV		

| 20:00 |

au revoir là-haut + film d'atelier Gorron cinéma

mardi 06 nov		

| 20:00 |

LES TONTONS FLINGUEURS Cinéma Vox, Renazé

mardi 06 nov	

| 20:30 |

LES TONTONS FLINGUEURS Cinéma Yves Robert, Evron

mardi 06 nov	

| 20:30 |

LES croix de bois Cinéma Le Majestic, Montsûrs

jeudi 08 nov		

| 20:15 |

LES TONTONS FLINGUEURS Cinéma Le Vox, Mayenne

vendredi 09 nov	

| 20:00 |

Hospitalières et suppliantes Le Vox, Mayenne

vendredi 09 nov	

| 18:00 |

LA chambre des officiers Cinéma Yves Robert, Évron

vendredi 09 nov	

| 20:30 |

14-18 Cinéma Vox, Renazé

samedi 10 nov	

| 16:30 |

La chasse à l'ours Cinéma Yves Robert, Évron

samedi 10 nov	

| 16:30 |

La chasse à l'ours Cinéma Le Palace, Château-Gontier

samedi 10 nov	

| 17:00 |

au revoir là-haut Cinéma Yves Robert, Évron

Dimanche 11 nov

| 11:00 |

14-18 Cinéma Yves Robert, Évron

Dimanche 11 nov

| 15:00 |

au revoir là-haut Cinéma Le Majestic, Montsûrs

Dimanche 11 nov	

| 18:30 |

girl Cinéma Le Palace, Château-Gontier

Dimanche 11 nov	

| 19:00 |

girl

Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 12 nov		

| 20:30 |

girl

Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 12 nov		

| 18:00 |

au revoir là-haut Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 12 nov	

| 20:30 |

girl

lundi 12 nov	

| 20:30 |

14-18 Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 13 nov		

| 18:00 |

girl Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 13 nov	

| 20:30 |

LES TONTONS FLINGUEURS Cinéma Le Palace, Château-Gontier

mardi 13 nov	

| 20:30 |

14-18 Cinéma Le Majestic, Montsûrs

mardi 13 nov	

| 20:30 |

La chambre des officiers Cinéma Yves Robert, Évron

jeudi 15 nov		

| 19:00 | courts métrages

jeudi 15 nov		

| 20:00 |

démocratie(s) ? Cinéma Le Majestic, Montsûrs

vendredi 16 nov	

| 20:00 |

une saison en france Le Vox, Mayenne

samedi 17 nov	

| 15:30 |

Le Rat scélérat

Gorron cinéma

samedi 17 nov	

| 16:30 |

Le Rat scélérat

Cinéma Yves Robert, Évron

samedi 17 nov	

| 16:30 |

Le Rat scélérat Cinéma Le Palace, Château-Gontier

samedi 17 nov	

| 18:00 |

Les croix de bois Cinéma Yves Robert, Évron

Dimanche 18 nov

| 11:00 |

La vie et rien d'autre Cinéma Yves Robert, Évron

Dimanche 18 nov	

| 18:30 |

le procès contre mandela et les autres Cinéma Le Palace, Château-Gontier

Dimanche 18 nov	

| 19:00 |

le procès contre mandela et les autres Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 19 nov		

| 20:30 |

le procès contre mandela et les autres Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 19 nov	

| 20:30 |

le procès contre mandela et les autres Cinéma Le Palace, Château-Gontier

lundi 19 nov		

| 20:30 |

Les croix de bois Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 20 nov		

| 14:30 |

Proche si proche Cinéma Le Vox, Mayenne

mardi 20 nov		

| 18:00 |

le procès contre mandela et les autres

mardi 20 nov	

| 20:30 |

La vie et rien d'autre Cinéma Yves Robert, Évron

jeudi 22 NOV

| 20:30 |

LES TONTONS FLINGUEURS Gorron cinéma

vendredi 23 nov	

| 18:00 |

Le collier rouge Cinéma Yves Robert, Évron

vendredi 23 nov	

| 18:00 et 20:45 |

samedi 24 nov	

| 16:30 |

Le rat scélérat

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

samedi 24 nov	

| 16:30 |

Le rat scélérat

Cinéma Yves Robert, Évron

samedi 24 nov	

| 18:00 |

capitaine conan

dimanche 25 nov	

| 11:00 |

le collier rouge

Dimanche 25 nov	

| 18:30 |

cold war

Dimanche 25 nov	

| 19:00 |

cold war Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 26 nov		

| 20:30 |

cold war Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 26 nov	

| 20:30 |

cold war Cinéma Le Palace, Château-Gontier

lundi 26 nov		

| 20:30 |

capitaine conan

mardi 27 nov		

| 15:00 |

Proche si proche Cinéma Le Palace, Château-Gontier

mardi 27 nov		

| 18:00 |

mardi 27 nov		

| 20:30|

Dimanche 02 dec

| 17:00 |

Black indians Cinéma Le Vox, Mayenne

Dimanche 02 dec

| 18:30 |

La tendre indifférence du monde Cinéma Le Palace, Château-Gontier

Dimanche 02 dec

| 19:00 |

La tendre indifférence du monde

Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 03 dec		

| 20:30 |

La tendre indifférence du monde

Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 03 dec

| 20:30 |

La tendre indifférence du monde

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

mardi 04 dec		

| 18:00 |

La tendre indifférence du monde

Cinéma Yves Robert, Évron

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

Dimanche 04 NOV

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

COURTS METRAGES - INSTINCT DE SURVIE Piscine, Château-Gontier

cold war

Cinéma Yves Robert, Évron
Cinéma Yves Robert, Évron

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

Cinéma Yves Robert, Évron

Cinéma Yves Robert, Évron
Cinéma Yves Robert, Évron

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.

Cinéma Yves Robert, Évron

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

LE travail informel Cinéma Le Vox, Mayenne

le collier rouge

2018

