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Pour échapper aux
pluies de l’automne, rien de tel que
les salles obscures !
Après le succès de la tournée Depuis les
champs de Thomas Baudre et près de
1200 spectateurs dans les salles mayennaises, le grand événement du mois de
novembre est bien sûr le Festival du Film
Judiciaire de Laval. Il fêtera sa 11è édition
les 7 et 8 novembre avec comme chaque
année 4 films dont une avant-première et
des invités de qualité, professionnels du
cinéma et de la justice. Programmation à
consulter d’urgence en ligne ou dans ce
Séquences !
Le ciné-club des salles mayennaises a
repris, venez (re)découvrir La Vérité, chef
d’œuvre de Henri-Georges Clouzot et
peut-être le meilleur rôle de Brigitte Bardot.
Un film de procès, un drame plus social
que romantique, qui cloue au pilori l’hypocrisie bourgeoise de l’époque.
Côté Art et Essai, Atmosphères 53 vous propose Nous le peuple, documentaire lumineux sur des acteurs invisibles de la démocratie. On poursuivra avec le 8ème long
métrage de Xavier Dolan, jeune prodige
québécois qu’on ne présente plus. Avec
Matthias et Maxime, le réalisateur revient
à ses sujets de prédilection avec ce talent
qui lui est propre. Vu par certains d’entre
vous au festival Premiers Plans d’Angers
cette année, le drame social Ceux qui travaillent d’Antoine Russbach s’invitera aussi
sur les écrans. L’occasion de retrouver

l’excellent
Olivier Gourmet dans le
rôle principal. On terminera cette sélection avec Camille, film hommage à la
jeune photographe de guerre Camille
Lepage, assassinée en République Centrafricaine en 2014.
Côté événements, vous pourrez profiter le
15 novembre d’une soirée dédiée à Madagascar au cinéma Le Vox de Mayenne,
avec la projection du film Fahavalo, Madagascar 1947 en présence de la réalisatrice Marie-Clémence Paes. Ce même
soir, vous pourrez également profiter du
choix des jeunes au cinéma Le Trianon au
Bourgneuf-la-Forêt avec Papicha de Mounia Meddour. Deux avant-goûts du festival
Reflets des cinémas africains !
On n’oublie pas les p'tits bouts avec le
ciné-goûter du mois à Gorron et ChâteauGontier autour du programme de courts
métrages Loups tendres et loufoques ainsi
que celui à Evron sur le film Bonjour le
monde qui sensibilise les enfants à l'écologie.
Réservez dès à présent votre dimanche 19
janvier 2020, car comme chaque année,
nous vous proposons une virée au Festival
Premiers Plans d'Angers, avec voyage en
bus (départs de Mayenne, Laval et Château-Gontier) et un prix négocié pour les
entrées du festival ! Inscriptions avant le
15 janvier, via le coupon à la fin de ce
Séquences ou via notre site internet.
A bientôt dans les salles !

Fanette George, chargée de coordination
de l'association Atmosphères 53.

FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE DE LAVAL
JEUDI 07 ET VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019
CASIER JUDICIAIRE
de Fritz Lang
1938, USA, 1h30- VOST

Travaillant dans le même magasin, Joe et
Helen, deux condamnés libérés sur parole,
sont épris l’un de l’autre. Des deux amants,
seul Joe a avoué son passé. Lorsqu’il
découvre la vérité sur Helen, trahi et déçu,
il se lance par désespoir dans la préparation d’un mauvais coup.

Sorte d’OVNI dans la filmographie de Fritz
Lang, cette tragi-comédie est un moment de
plaisir cinématographique total, porté par
le jeu émouvant de son actrice principale.
Cinéville, Laval
→ jeudi 07/11 à 18h (5.50€/6€)
ACCOMPAGNÉ PAR FRÉDÉRIC
MERCIER, CRITIQUE DE CINÉMA
(TRANSFUGE, LE CERCLE)
______________

LE SILENCE DES
AUTRES

de Almudena Carracedo et
Robert Bahar
2019, Espagne, 1h35 - VOST - documentaire
1977, deux ans après la mort de Franco,
l’Espagne vote la loi d’amnistie générale.
Les exactions commises sous la dictature
et jusque dans les années 1980 sont alors
passées sous silence. Mais depuis quelques
années, des citoyens espagnols rescapés du
franquisme saisissent la justice à 10.000
kilomètres des crimes commis, en Argentine,
pour rompre ce «pacte de l’oubli» et faire
condamner les coupables.

Coup de cœur de l’équipe d’Atmosphères
53 ! Un documentaire poignant, méticuleux
et nécessaire qui résonne d’autant plus à
l’heure où l’Europe se rapproche à nouveau
de ses vieux démons.
Cinéville, Laval
→ jeudi 07/11 à 20h30
(5.50€/6€)
ACCOMPAGNÉ PAR MAÎTRE
XAVIER-JEAN KEITA, BUREAU
DU CONSEIL PUBLIC POUR LA
DÉFENSE DE LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE
______________

RBG

de Betsy West et Julie Cohen
2018, USA, 1h38 - VOST - documentaire
A 85 ans, Ruth Bader Ginsburg est devenue une icône de la pop culture. Juge à la
cour suprême des Etats-Unis, elle a construit
un incroyable héritage juridique. Guerrière,
elle s’est battue pour l’égalité hommes/
femmes et toutes formes de discrimination.
Son aura transgénérationnelle dépasse tous
les clivages, elle est aujourd’hui l’une des
femmes les plus influentes au monde et le
dernier rempart anti-Trump.

Portrait passionnant de celle qui a fait
beaucoup pour les droits des femmes américaines, ce documentaire met en lumière
l’ampleur du chemin parcouru, mais aussi le
retour en arrière qu’augure l’ère Trump.
Cinéville, Laval
→ vendredi 08/11 à 18h (5.50€/6€)
ACCOMPAGNÉ PAR
FEMMES SOLIDAIRES 53

______________

AVANT-PREMIERE
NOURA RÊVE
de Hinde Boujemaa
2019, Tunisie, 1h30 - VOST Sortie nationale le 13/11/2019

5 jours, c’est le temps qu’il reste avant que
le divorce entre Noura et Jamel, un détenu
récidiviste, ne soit prononcé. Noura qui rêve
de liberté pourra alors vivre pleinement avec
son amant Lassad. Mais Jamel est relâché
plus tôt que prévu, et la loi tunisienne punit
sévèrement l’adultère : Noura va alors
devoir jongler entre son travail, ses enfants,
son mari et son amant, et défier la justice…

De ce portrait du quotidien de Noura,
femme éprise de liberté dans une société
lourde d’interdits, se dégage une subtilité,
une tension et un réalisme impressionnants.
Cinéville, Laval
→ vendredi 08/11
(5.50€/6€)

à

20h30

ACCOMPAGNÉ PAR
FRANÇOIS D’ARTEMARE,
PRODUCTEUR DU FILM
ET LOTFI ABDELLI, L’UN DES
TROIS ACTEURS PRINCIPAUX
______________

FESTIVAL
DU FILM
JUDICIAIRE
DE LAVAL
SCOLAIRES

CINÉ-CLUB
2019/2020

PLUS DE 850 ÉLÈVES
DE LA MAYENNE
PARTICIPENT À CETTE
NOUVELLE ÉDITION
Quatre films sont proposés à destination
des collégiens et lycéens de la Mayenne.
Les séances ont lieu les jeudi 07 et vendredi
08 novembre, au Cinéville de Laval.
→ RBG
de Betsy West et Julie Cohen
(2018, USA, 1h38, VOST)
En présence de FEMMES SOLIDAIRES 53
→ WORKING WOMAN
de Michal Aviad
(2019, Israël, 1h32, VOST)
En présence d’une juriste et une
psychologue de l’ADAVIP53
(Association Départementale d’Aide
aux Victimes d’Infractions Pénales)
→ DIFRET
de Zeresenay Mehari
(Ethiopie, 2015, 1h39, VOST)
En présence de Maître Danielle Mérian,
avocate honoraire et présidente de
SOS Africaines en Danger
→ AI-JE LE DROIT D’AVOIR
DES DROITS ?
de Catherine Rechard
(2018, France, 1h12)
En présence de Maître Delphine Boesel,
avocate au Barreau de Paris
et protagoniste du documentaire

LES ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ
DE DROIT DE LAVAL,
ACTEURS DU FESTIVAL
Au-delà de leur participation au festival en
tant que spectateurs, les étudiants de la
faculté de droit travaillent sur chacun des
films programmés en séance publique. Ils
composeront des fiches mettant en avant
les notions de droit abordées pour accompagner les spectateurs en salle.

LA VÉRITÉ

de Henri-Georges Clouzot
1960 - France, Italie - 2h07 - Drame
Avec Brigitte Bardot, Paul Meurisse, Charles Vanel...
Dominique Marceau est accusée d’avoir tué
avec préméditation son amant, Gilbert Tellier,
un musicien de talent par ailleurs fiancé à sa
sœur, Annie. Devant le jury d’assises, Dominique
se défend alors que tout l’accuse : son enfance
difficile, ses mœurs libres. Dominique s’est mis
en tête de séduire Gilbert pour ennuyer sa sœur,
la trop sage et studieuse Annie. Puis, devenue la
maîtresse de Gilbert, elle s’est laissée prendre au
piège de l’amour-passion.

Construit comme un puzzle narratif passionnant,
La Vérité distille à la perfection le doute et le
questionnement chez le spectateur. A travers cette
quête de la vérité, Clouzot nous livre une critique
moderne et acérée de la société bourgeoise de
l’époque. Le jury hypocrite reproche bien moins
à Dominique (Brigitte Bardot) d’avoir commis un
meurtre que d’avoir mené une existence libre, au
mépris des normes de bienséance attribuées aux
femmes.
Cinéma Le Majestic, Ernée
→ merc 06/11 à 20h30
Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ mardi 12/11 à 20h30
LE TRIANON, LE BOURGNEUF-LA-FORÊT
→ MERCREDI 13/11 À 20H30
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mardi 19/11 à 20h30
Cinéma Vox, Renazé
→ mardi 19/11 à 20h30
CINÉMA LE VOX, MAYENNE
→ JEUDI 21/11 À 20H
GORRON CINÉMA
→ MARDI 26/11 À 20H30
*SÉANCES PRÉSENTÉES PAR ATMOSPHÈRES 53

DECEMBRE
LES FEUX
DE LA RAMPE

DE CHARLIE CHAPLIN
-

JANVIER
LA LEÇON
DE PIANO

DE JANE CAMPION
-

FEVRIER
UN HOMME
ET UNE FEMME
DE CLAUDE LELOUCH
-

MARS
LE SIXIÈME JOUR

DE YOUSSEF CHAHINE
-

AVRIL
LA MARIÉE
ÉTAIT EN NOIR

DE FRANÇOIS TRUFFAUT
-

MAI
SEPT ANS
DE REFLEXION
DE BILLY WILDER

SEMAINE DE
NOTRE SÉLECTION
LASOLIDARITÉ À ÉVRON ET CHÂTEAU-GONTIER
LE VOX

FAHAVALO

de Marie-Clémence Paes
Madagascar/France - 2019 - 1h30 - Doc
À Madagascar en 1947, les rebelles
insurgés contre le système colonial sont
appelés fahavalo, «ennemis» de la France.
Les derniers témoins évoquent leurs longs
mois de résistance dans la forêt, armés
seulement de sagaies et de talismans. Les
images d’archives inédites filmées dans les
années 40 dialoguent avec les scènes de la
vie quotidienne dans les villages aujourd’hui.

Ce documentaire en forme de périple
nous emmène dans l’Est de Madagascar,
d’où sont parties en 1947 les insurrections
contre l’emprise coloniale française.
Nous y rencontrons les derniers témoins et
rebelles de cette époque sanglante,oubliée
par l’Histoire telle qu’on l’apprend dans
nos manuels scolaires. Au lendemain de
la Seconde Guerre Mondiale pendant
laquelle de nombreux soldats malgaches
ont combattu pour la France, celle-ci promet
l’indépendance en récompense. Rien. En
1947, les insurrections seront violemment
réprimées, faisant près de 90000
morts. Cette histoire est restée taboue à
Madagascar. Film sur la mémoire et la
résurgence du récit, les souvenirs de 1947
y sont fragmentés, flous, tant ils ont été
refoulés. « Je vais essayer de vous raconter
l’histoire. Il y a des choses que je ne peux
pas oublier… » nous livre en préambule l’un
des insurgés.
Dans le cadre de la semaine de la
Solidarité, sous l'impulsion de
FRATERNITÉ AMAFISOA.
Cinéma Le Vox, Mayenne
→ vendredi 15/11 à 20h
EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE

NOUS LE PEUPLE
de Claudine Bories
et Patrice Chagnard
France – 2019 – 1h39 - Doc

Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya… Ils
sont en prison, au lycée, au travail. Ils ne
se connaissent pas et communiquent par
messages vidéo. Ils ont en commun le projet
un peu fou d’écrire une nouvelle Constitution. Pendant près d’un an ils vont partager le bonheur et la difficulté de réfléchir
ensemble. Ils vont redécouvrir le sens du mot
politique. Ils vont imaginer d’autres règles du
jeu. Cette aventure va les conduire jusqu’à
l’Assemblée Nationale.

Cet éloquent documentaire, plein de tendresse et d’humanité, montre la construction
d’une pensée et d’une parole collectives.
Lorsqu’en 2018, E. Macron lance un projet
de réforme constitutionnelle, des citoyens,
qui ont en commun de ne plus voter et d’être
l’objet de discriminations et de violences policières, s’en emparent et tentent ensemble
d’écrire des propositions à inscrire dans la
nouvelle constitution. Tourné quelques mois
avant la révolte des gilets jaunes, Nous le
peuple est un film nécessaire sur le fonctionnement de nos systèmes politiques et de la
place que les citoyens y occupent.
Cinéma Yves Robert, Évron
→mercredi 06/11 à 20h30
CINÉ-CITOYENS PROJECTION SUIVIE D'UN
ÉCHANGE AVEC DES ÉLUS
→ jeudi 07/11 à 18h
→ samedi 09/11 à 18h30
→ dimanche 10/11 à 19h
→ lundi 11/11 à 20h30
Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ dimanche 10/11 à 18h30
→ lundi 11/11 à 20h30

MATTHIAS
ET MAXIME

de Xavier Dolan
2019 - Canada - 1h59 - Drame
Avec Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan,
Anne Dorval, Pier-Luc Funk...
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les
besoins d’un court métrage amateur. Suite à
ce baiser d’apparence anodine, un doute
récurrent s’installe, confrontant les deux
garçons à leurs préférences, bouleversant
l’équilibre de leur cercle social et, bientôt,
leurs existences.

Avec ce huitième film et après le pari risqué
de son dernier Ma vie avec John F. Donovan,
Xavier Dolan revient à une forme plus
modeste et à ses thèmes de prédilection: la
découverte du désir homosexuel, le trouble
amoureux et la quête identitaire. Il réinvente
la comédie romantique en en utilisant
malicieusement les codes universels. En
situant l’action au sein d’un groupe d’amis
très soudés, il porte un regard très tendre sur
l’amour et l’amitié et leur frontière… si fine !
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 13/11 à 20h30
→ jeudi 14/11 à 18h
→ samedi 16/11 à 18h30
→ dimanche 17/11 à 19h
→ lundi 18/11 à 20h30
→ mardi 19/11 à 18h
Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ dimanche 17/11 à 18h30
→ lundi 18/11 à 20h30

______________

LE CHOIX
DES JEUNES
LE TRIANON

CEUX QUI
TRAVAILLENT

de Antoine Russbach
Suisse, Belgique – 2019 – 1h42 – Drame
Avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Louka
Minnella, Isaline Prévost...
Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank consacre sa vie
au travail. Alors qu’il doit faire face à une
situation de crise à bord d’un cargo, Frank,
prend – seul et dans l’urgence – une décision qui lui coûte son poste. Profondément
ébranlé, trahi par un système auquel il a tout
donné, le voilà contraint de remettre toute sa
vie en question.

Ce solide drame social à l’ambiance glacée
et au rythme hyper tendu porte un regard
acéré sur le monde du travail. Olivier Gourmet y est magistral en bourreau de travail,
plus attaché aux cargos dont il a la charge
qu’à sa famille dont il finance le quotidien.
Le film ne juge pas ses personnages, aussi
déshumanisés puissent-ils paraître, ne les
condamne pas, mais tente de comprendre
comment la société les a amenés à se comporter de la sorte. Comment le capitalisme
et le cycle infernal du commerce engendrent
des monstres. Un film utile et courageux.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 20/11 à 20h30
→ jeudi 21/11 à 18h
→ samedi 23/11 à 18h30
→ dimanche 24/11 à 19h
→ lundi 25/11 à 20h30
Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ dimanche 24/11 à 18h30
→ lundi 25/11 à 20h30

______________

CAMILLE

de Boris Lojkine
2019 - France, Centrafrique - 1h30 - Drame
Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala,
Bruno Todeschini, Grégoire Colin...

Jeune photojournaliste éprise d’idéal,
Camille part en Centrafrique couvrir la
guerre civile qui se prépare. Très vite, elle
se passionne pour ce pays et sa jeunesse
emportée par la tourmente. Désormais, son
destin se jouera là-bas.

A travers la fascination qu’exerce sur
Camille la Centrafrique et sa population, le
film aborde la question cruciale de l’éthique
et de la distance du photographe ou du
documentariste par rapport à son sujet.
Comment être proche sans être voyeur,
empathique sans mettre en danger? Peut-on
créer des liens avec une population dont on
ne partage pas les souffrances quotidiennes?
Autant de questions que soulève, avec un
grand réalisme, le réalisateur du saisissant
Hope. Réalisme d’autant plus significatif que
des réalisateurs et acteurs centrafricains ont
participé à l’écriture et au tournage du film.
D’une force époustouflante.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 27/11 à 20h30
→ jeudi 28/11 à 18h
→ samedi 30/11 à 18h30
→ dimanche 01/12 à 19h
→ lundi 02/12 à 20h30
→ mardi 03/12 à 18h
Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ dimanche 01/12 à 18h30
→ lundi 02/12 à 20h30

________________

PAPICHA

de Mounia Meddour
France, Algérie, Belgique, Qatar - 2019 - 1h45
- Drame
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda
Douaouda, Zahra Doumandji...
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans,
étudiante habitant la cité universitaire, rêve
de devenir styliste. A la nuit tombée, elle
se faufile à travers les mailles du grillage
de la Cité avec ses meilleures amies pour
rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses
créations aux ” papichas “, jolies jeunes
filles algéroises. La situation politique et
sociale du pays ne cesse de se dégrader.
Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se
battre pour sa liberté en organisant un défilé

Les sons s’avèrent primordiaux, tout comme
le silence, que peu de cinéastes utilisent
avec élégance et équilibre, alors qu’il est tout
aussi important au cinéma que primordial
dans une partition de musique. Tout au long
de Papicha, nous assistons à une explosion
brute d’émotions vives, où chaque mot
prend une dimension universelle. Le long
métrage est avant tout, un hymne à la vie,
au courage et à l’amour, dans un contexte
qui tente de les opprimer. Bouleversant et
dense, le film de Mounia Meddour est un
chef-d’œuvre. - site avoir-alire.
[LE CHOIX DES JEUNES]
Groupe de programmation
composé d'adolescents des
environs du Bourgneuf-la-Forêt.
Programmation d'un film/mois
et du festival FESTI-JEUNES.
Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt
→ vendredi 15/11 à 20h30
SUIVI D'UN ÉCHANGE
AVEC ATMOSPHÈRES 53

NOTRE SÉLECTION JEUNE PUBLIC
À ÉVRON, CHÂTEAU-GONTIER ET GORRON
LA GRANDE CAVALE
de Christoph Lauenstein
& Wolfgang Lauenstein
2017 - Divers - 0h43 - Animation
A PARTIR DE 6 ANS.
Marnie est chassée de sa maison par un
malfaiteur. Elle trouve de l’aide auprès d'un
chien de garde peureux, d'un âne qui rêve
d’être une star de cirque et d'un coq zen.
Accusés à tort d’être les voleurs, les compères vont se lancer dans une aventure
cocasse pour prouver leur innocence.

BONJOUR LE MONDE!
de Anne-Lise Koehler
& Eric Serre
2017 - France - 1h10 - Animation
A PARTIR DE 3 ANS.
Réalisées en papier mâché, les délicates
marionnettes prennent vie en stop-motion,
dans de superbes décors colorés, pour
raconter aux petits et aux grands la vie de
la faune et de la flore de nos campagnes
et les sensibiliser à la préservation de la
nature et à l’équilibre des écosystèmes.
Cinéma Yves Robert, Évron (3,50€)
→ mercredi 30/10 à 15h
goûter offert par le magasin bio
d'Évron et le Centre social Le Trait
d'Union
→ samedi 02/11 à 16h30
→ samedi 09/11 à 16h30
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 02/11 à 16h30
→ samedi 09/11 à 16h30

________________

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

Gorron cinéma (3€)
→ samedi 02/11 à 15h30

________________

2019 - France, Belgique - 0h52 - Animation
A PARTIR DE 3 ANS.
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent
des mécaniques, s’imaginent régner sur tous
les autres animaux, mais au fond, c’est bien
connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir
toutes leurs facettes, dans une large palette
de techniques d’animation !
Dans Loups tendres et loufoques, la Chouette
du cinéma revisite le loup des contes et
des livres, avec humour et poésie, pour lui
rendre sa place dans la nature.
Cinéma Yves Robert, Évron (3,50€)
→ samedi 16/11 à 16h30
→ samedi 30/11 à 16h30
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 16/11 à 16h30
goûter offert par Biocoop
Mayenne Bio Soleil
→ samedi 30/11 à 16h30
Gorron cinéma (3€)
→ samedi 16/11 à 15h30
goûter offert par Biocoop
Mayenne Bio Soleil

________________

JACOB ET LES
CHIENS QUI PARLENT
2019 - Lettonie - 1h10 - Animation
A PARTIR DE 7 ANS.
Quand son père doit s’absenter pour son
travail, Jacob est, à son grand regret, obligé
de passer une semaine chez son oncle Ange
et sa cousine Mimi. Ils vivent en périphérie
de Riga, à Maskachka, un quartier populaire presque rural. Le séjour tant redouté
va prendre une tournure inattendue quand,
avec l’aide de drôles de chiens qui parlent,
Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux
quartier d’un colossal et destructeur projet
immobilier.

Une fable écologique et philosophique,
pleine d’aventure et de magie.
Gorron cinéma (3€)
→ samedi 30/11 à 15h30

________________

UNE JOURNÉE
AU FESTIVAL
PREMIERS PLANS
D'ANGERS
DIMANCHE 19 JANVIER 2020
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 :
• Raymond Depardon en sa présence
• Sicilia! (La Sicile) • Profession : reporter
Programme connu début janvier 2020.

VOYAGE EN CAR

Départ 07h30 : Mayenne, gare SNCF
08h00 : Laval, Centre multi-activités
(CMA Le Palindrome, route de Tours)
08h30 : 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)

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 théma-

tiques 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 certaines séances

Atmosphères 53

→ Être invité à l'ouverture du Festival reflets du cinéma
→ Être régulièrement informé de ses activités

TRANSPORT

→ 5€ pour les adhérents 2019/2020, les moins de 25 ans,
scolaires et demandeurs d’emploi
→10€ pour les non-adhérents.

BULLETIN D’ADHÉSION 2020

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

à adresser, avec enveloppe timbrée et photo, à :
Atmosphères 53
12 rue Guimond-des-Riveries
53 100 Mayenne

INSCRIPTION AVANT LE MERCREDI 15 JANVIER 2020
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

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

calendrier novembre
BONJOUR LE MONDE !

Cinéma Yves Robert, Evron / CINE-GOÛTER !

LA GRANDE CAVALE

SAMEDI 02 NOVEMBRE | 16:30 |

BONJOUR LE MONDE !

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

Gorron cinéma

SAMEDI 02 NOVEMBRE | 16:30 |

BONJOUR LE MONDE !

MERC 06 NOVEMBRE

| 20:30 |

LA VÉRITÉ

MERC 06 NOVEMBRE

| 20:30 |

NOUS LE PEUPLE

Cinéma Yves Robert, Évron / CINE-CITOYENS, projection suivie d'un échange avec des élus

JEUDI 07 NOVEMBRE

| 18:00 |

NOUS LE PEUPLE

Cinéma Yves Robert, Évron

Cinéma Le Majestic, Ernée

JEUDI 07 NOVEMBRE

| 18:00 |

CASIER JUDICIAIRE

JEUDI 07 NOVEMBRE

| 20:30 |

LE SILENCE DES AUTRES

VEND 08 NOVEMBRE

| 18:00 |

RBG

VEND 08 NOVEMBRE

| 20:30 |

NOURA RÊVE

Cinéville Laval / FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE DE LAVAL
Cinéville Laval / FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE DE LAVAL

Cinéville Laval / FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE DE LAVAL

SAMEDI 09 NOVEMBRE | 16:30 |

BONJOUR LE MONDE !

Cinéma Yves Robert, Evron

SAMEDI 09 NOVEMBRE | 16:30 |

BONJOUR LE MONDE !

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

SAM 09 NOVEMBRE

| 18:30 |

NOUS LE PEUPLE

Cinéma Yves Robert, Évron

DIM 10 NOVEMBRE

| 18:30 |

NOUS LE PEUPLE

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

DIM 10 NOVEMBRE

| 19:00 |

NOUS LE PEUPLE

Cinéma Yves Robert, Évron

LUNDI 11 NOVEMBRE | 20:30 |

NOUS LE PEUPLE

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

LUNDI 11 NOVEMBRE | 20:30 |

NOUS LE PEUPLE

MARDI 12 NOVEMBRE | 20:30 |

LA VÉRITÉ

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

MERC 13 NOVEMBRE

| 20:30 |

LA VÉRITÉ

Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt / Séance présentée par Atmosphères 53

MERC 13 NOVEMBRE

| 20:30 |

MATTHIAS ET MAXIME

Cinéma Yves Robert, Évron

JEUDI 14 NOVEMBRE

| 18:00 |

MATTHIAS ET MAXIME

Cinéma Yves Robert, Évron

VEND 15 NOVEMBRE

| 20:00 |

FAHAVALO, MADAGASCAR 1947

VEND 15 NOVEMBRE

| 20:30 |

PAPICHA

Cinéma Le Vox, Mayenne / En présence de la réalisatrice

Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt / Suivi d'un échange avec Atmosphères 53

SAMEDI 16 NOVEMBRE | 15:30 |

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

SAMEDI 16 NOVEMBRE | 16:30 |

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

Cinéma Le Palace, Château-Gontier / CINE-GOÛTER !

SAMEDI 16 NOVEMBRE | 16:30 |

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

Cinéma Yves Robert, Évron

Gorron cinéma / CINE-GOÛTER !

SAM 16 NOVEMBRE

| 18:30 |

MATTHIAS ET MAXIME

Cinéma Yves Robert, Évron

DIM 17 NOVEMBRE

| 18:30 |

MATTHIAS ET MAXIME

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

DIM 17 NOVEMBRE

| 19:00 |

MATTHIAS ET MAXIME

Cinéma Yves Robert, Évron

LUNDI 18 NOVEMBRE | 20:30 |

MATTHIAS ET MAXIME

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

LUNDI 18 NOVEMBRE | 20:30 |

MATTHIAS ET MAXIME

Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 19 NOVEMBRE | 18:00 |

MATTHIAS ET MAXIME

Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 19 NOVEMBRE | 20:30 |

LA VÉRITÉ

Cinéma Yves Robert, Evron

MARDI 19 NOVEMBRE | 20:30 |

LA VÉRITÉ

Cinéma Vox, Renazé

MERC 20 NOVEMBRE

| 20:30 |

CEUX QUI TRAVAILLENT

JEUDI 21 NOVEMBRE

| 18:00 |

CEUX QUI TRAVAILLENT

JEUDI 21 NOVEMBRE

| 20:00 |

LA VÉRITÉ

SAM 23 NOVEMBRE

| 18:30 |

CEUX QUI TRAVAILLENT

Cinéma Yves Robert, Évron

DIM 24 NOVEMBRE

| 18:30 |

CEUX QUI TRAVAILLENT

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

DIM 24 NOVEMBRE

| 19:00 |

CEUX QUI TRAVAILLENT

Cinéma Yves Robert, Évron

LUNDI 25 NOVEMBRE | 20:30 |

CEUX QUI TRAVAILLENT

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

LUNDI 25 NOVEMBRE | 20:30 |

CEUX QUI TRAVAILLENT

Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 26 NOVEMBRE | 20:30 |

LA VÉRITÉ

MERC 27 NOVEMBRE

| 20:30 |

CAMILLE

JEUDI 28 NOVEMBRE

| 18:00 |

CAMILLE

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.

Cinéville Laval FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE DE LAVAL

Cinéma Yves Robert, Évron
Cinéma Yves Robert, Évron

Cinéma Le Vox, Mayenne / Séance présentée par Atmosphères 53

Gorron cinéma / Séance présentée par Atmosphères 53

Cinéma Yves Robert, Évron
Cinéma Yves Robert, Évron

SAMEDI 30 NOVEMBRE | 15:30 |

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT

SAMEDI 30 NOVEMBRE | 16:30 |

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

SAMEDI 30 NOVEMBRE | 16:30 |

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

Cinéma Yves Robert, Évron

SAM 30 NOVEMBRE

| 18:30 |

CAMILLE

Cinéma Yves Robert, Évron

DIM 01 DÉCEMBRE

| 18:30 |

CAMILLE

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

DIM 01 DÉCEMBRE

| 19:00 |

CAMILLE

Cinéma Yves Robert, Évron

LUNDI 02 DÉCEMBRE

| 20:30 |

CAMILLE

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

LUNDI 02 DÉCEMBRE

| 20:30 |

CAMILLE

Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 03 DÉCEMBRE

| 18:00 |

CAMILLE

Cinéma Yves Robert, Évron

Gorron cinéma

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

| 15:00 |

SAMEDI 02 NOVEMBRE | 15:30 |

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

MERC 30 OCTOBRE

2019

