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DE L'ASSOCIATION
ATMOSPHÈRES 53
DANS LES CINÉMAS
DE LA MAYENNE

Ce mois de novembre voit se
dérouler le premier grand événement
d’Atmosphères 53 depuis le confinement
et la crise sanitaire : le Festival du Film
Judiciaire de Laval qui fêtera sa 12ème
édition les 5, 6 et 7 novembre. Comme
chaque année, 4 films de grande qualité
dont 2 inédits à Laval, des thématiques
variées et des professionnels du cinéma
et de la justice. Grande nouveauté
cette année, le festival s’étend à
l’agglomération lavalloise et propose
un crochet par le cinéma Le Trianon au
Bourgneuf-La-Forêt pour une séance le
samedi 7 novembre !
Le Ciné-club des salles mayennaises
sur le thème « Cinéma et Musique » a
démarré en beauté avec le cultissime
« The Blues Brothers » ! Beau succès
dans les salles avec notamment des
séances agrémentées d’animations
musicales et une passionnante vidéo
de présentation réalisée par un jeune
bénévole d’Atmosphères 53. Nous
vous invitons à poursuivre ce voyage
musical en novembre tout en changeant
de registre avec « Tous les matins du
» d’Alain Corneau, sur la
monde
musique baroque.
Le cinéma africain, faute d’avoir pu
investir les salles en mars dernier, va
pouvoir faire son entrée tant attendue
en Mayenne,
avec une séance

exceptionnelle
« Avant-goût » des Reflets
des Cinémas Africains 2021. Le
long métrage éthiopien « Le Figuier »
d'Aäläm-Wärqe Davidian sera présenté
au Cinéville de Laval jeudi 26 novembre
à 20h30. L’occasion de découvrir ce
magnifique film prévu pour l’ouverture
des Reflets 2020 et qui méritait une
distinction spéciale. Cet événement signe
également le retour d’Atmosphères 53
au Cinéville de Laval de façon régulière.
En effet, à partir de novembre, c’est au
moins un RDV Atmosphères 53 par mois
qu’accueillera le cinéma lavallois.
Enfin, la tournée du Ciné-concert
« Orly », fruit d’une résidence de création
d’Atmosphères 53, se poursuivra avec
ses deux artistes au 6par4 à Laval et au
cinéma de Gorron.
En cette période de crise, les cinémas
ont besoin de vous, spectateurs ! Les
chiffres des entrées depuis plusieurs
mois traduisent de grandes réticences
à retourner en salle. Or, il est bon de
rappeler que les cinémas sont soumis
à des réglementations sanitaires
rigoureuses, sans cesse mises à jour,
et qu’aucun cluster de contamination
n’a émergé d’une salle depuis leur
réouverture le 22 juin !
Alors n’hésitez plus, soutenez les
exploitants dans cette épreuve, soutenez
la culture, venez au cinéma !

Fanette George, chargée de
coordinatrion d’Atmosphères 53.

FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE DE LAVAL
JEUDI 05 ET VENDREDI 06 NOVEMBRE - CINÉVILLE, LAVAL
+ SAMEDI 07 NOVEMBRE - LE TRIANON, LE BOURGNEUF

DARK WATERS

de Todd Haynes
2020, USA, 2h08 - VOST
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries
chimiques. Un jour, il va découvrir que la campagne idyllique de
son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe
chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire
éclater la vérité, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa
propre vie.

Sombre, captivant et d’une grande maîtrise, ce thriller militant est
magnifiquement porté par son interprète Mark Ruffalo.
Cinéville, Laval
→ jeudi 05/11 à 18h
ACCOMPAGNÉ PAR
Laurent Neyret, directeur de cabinet du Président du
Conseil constitutionnel
Sabrina Robert-Cuendet, professeur de droit international
public, Le Mans Université
______________

MADE IN
BANGLADESH

de Rubaiyat Hossain
2019, Bangladesh, 1h35 - VOST
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures,
elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les
menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble,
elles iront jusqu’au bout.

Portrait vibrant et coloré de la lutte d’une ouvrière face à l’exploitation et au patriarcat, cet hymne à la sororité nous rappelle que le
droit du travail est le fruit d’un combat, jamais vraiment terminé.
Cinéville, Laval
→ vendredi 06/11 à 18h
ACCOMPAGNÉ PAR
Pierre-Louis Boyer, Maître de conférence à la faculté de
droit – antenne de Laval
Alain Vignier, Président de la section Laval-Mayenne de la
ligue des droits de l’Homme
______________

DES HOMMES

de Jean-Robert Viallet, Alice Odiot
2020, France, 1h20 - documentaire
Trente mille mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié n’a pas
30 ans. La prison des Baumettes raconte la misère, la violence, les
abandons et les espoirs aussi. C’est une histoire avec ses cris et ses
silences. Un concentré d’humanité.

Sans misérabilisme, ce documentaire poignant révèle les souffrances
de l’incarcération à travers une mise en scène immersive et la parole
libre de ces hommes en mal d’horizon.
Cinéville, Laval
→ jeudi 05/11 à 21h
ACCOMPAGNÉ PAR
Alice Odiot, co-réalisatrice du film
Jérôme Delalande, directeur de la maison d’arrêt de Laval

LA FILLE AU BRACELET
de Stéphane Demoustier
2020, France, 1h36

Lise a 18 ans, elle vit dans un quartier résidentiel sans histoire et
vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet
électronique car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.

Une mise en scène tendue, parfaitement maîtrisée et le mutisme
déroutant de la jeune actrice distillent le doute qui ronge le spectateur
autant que les protagonistes.
→ vendredi 06/11 à 21h - Cinéville, Laval
ACCOMPAGNÉ PAR
Stéphane Demoustier, réalisateur du film
Eric Maréchal, premier Président de la cour d’appel d’Angers
→ samedi 07/11 à 20h30 - Le Trianon, Le Bourgneuf
ACCOMPAGNÉ PAR
Sabine Orsel, Madame le Président du tribunal judiciaire de
Laval
Audrey Bénesse, directrice artistique d'Atmosphères 53

SCOLAIRES
2020
PLUS DE 1200 ÉLÈVES DE LA
MAYENNE PARTICIPENT À CETTE
NOUVELLE ÉDITION DU FESTIVAL

CINÉ-CLUB
2020/2021
2020
2021

Quatre films sont proposés à destination
des collégiens et lycéens de la Mayenne.
Les séances ont lieu les jeudi 05 et vendredi
06 novembre, au Cinéville de Laval.
→ LA FILLE AU BRACELET

de Stéphane Demoustier
(2020, France, 1h36)
En présence de Sabine Orsel - Mme le
Président du tribunal judiciaire de Laval,
Céline Maigné - Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Laval et
Me Nicolas Dirickx - bâtonnier du Barreau
des avocats de Laval

→ NEVADA

de Laure de Clermont-Tonnerre
(2019, France, USA, 1h36 - VOST)
En présence de Catherine Mercier - éleveuse
de chevaux, practicienne de médiation
équine en milieu carcéral, équicoach,
ancienne psychologue pénitentiaire.

→ LE LABYRINTHE DU SILENCE

de Giulio Ricciarelli
(2015, Allemagne, 2h04 - VOST)
En présence d’Alain Viot - membre du
Conseil d’administration du Mémorial
des déportés de la Mayenne et JeanMarie Brigant - maître de conférences
en droit privé - Le Mans Université

→ MADE IN BANGLADESH

de Rubaiyat Hossain
(2020, Bangladesh, 1h35 - VOST)
En présence de Nolwen Jacob - chargée
de cours à la faculté de droit du Mans,
Antenne de Laval et Alain Vignier Président de la section Laval-Mayenne
de la Ligue des droits de l’Homme

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.

MUSIQUE ET CINÉMA !

TOUS LES MATINS DU
MONDE

de Alain Corneau
1991 - France - 1h55 - Drame/Biopic
Avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre
Marielle, Anne Brochet...
À la fin de sa vie, Marin Marais, prestigieux violiste
de Louis XIV, se souvient de son apprentissage
avec Monsieur de Sainte Colombe, grand maître
de la viole de gambe. Professeur austère et
intransigeant, ce dernier ne va pas de main morte
avec son jeune élève ainsi que ses deux filles. Suite
au décès de sa femme, le virtuose a recherché en
vain une perfection absolue dans son art, mais que
possède son apprenti.

À sa sortie le film est un succès autant en salles
qu’auprès des critiques. La bande-son baroque
obtient un disque d’or, et l’équipe est couverte
d’une pluie de Césars. Alain Corneau fait le choix
d’acteurs remarquables par la grâce et la précision
de leur jeu pour raconter une histoire austère et
raffinée. Le magnifique duo Marielle-Depardieu
offre une dichotomie de la figure de l’artiste :
deux conceptions de la musique s’affrontent,
deux styles de vie. La musique, ici, est une fin
et un moyen, une façon d’exprimer l’ineffable.
Ce film rendit également célèbre cet instrument
d’une élégance rare qu’est la viole de gambe.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mardi 03/11 à 20h30
Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt
→ mardi 10/11 à 20h30
Cinéma Le Vox, Mayenne
→ jeudi 12/11 à 20h
Cinéma Vox, Renazé
→ vendredi 13/11 à 20h30
Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ mardi 17/11 à 20h30
Cinéma Le Majestic, Ernée
→ jeudi 19/11 à 20h30
Gorron cinéma
→ mardi 24/11 à 20h30

DECEMBRE
WEST SIDE STORY

de Robert Wise et
Jérôme Robbin
JANVIER
FARINELLI, IL CASTRATO

de Gérard Corbiau
FEVRIER

QUATRE GARÇONS DANS
LE VENT

de Richard Lester
MARS

LE RETOUR DE L’ENFANT
PRODIGUE

de Youssef Chahine
AVRIL
THE DOORS

de Oliver Stone
MAI
UNE AUSSI LONGUE
ABSENCE

de Henri Colpi
JUIN

LE GRAND BLOND AVEC UNE
CHAUSSURE NOIRE

de Yves Robert

Séances précédées d'une animation
Toutes les séances du mois de novembre
sont précédées d'une vidéo de
présentation réalisée par Timothé Perrier,
bénévole d'Atmosphères 53.

NOTRE SÉLECTION
À ÉVRON, CHÂTEAU-GONTIER

A DARK, DARK MAN
d'Adilkhan Yerzhanov
2020 - Kazakhstan, France - 1h50
Avec Daniar Alshinov, Dinara
Baktybaeva, Teoman Khos...

de Nicolas Maury
2020 - France - 1h48
Avec Nicolas Maury, Nathalie
Baye, Arnaud Valois...

GARÇON CHIFFON

MICHEL-ANGE

Bekzat est un jeune policier qui connait
déjà toutes les ficelles de la corruption des
steppes kazakhes. Chargé d’étouffer une
nouvelle affaire d’agressions mortelles sur
des petits garçons, il est gêné par l’intervention d’une journaliste pugnace et déterminée. Les certitudes du cow-boy des steppes
vacillent.

Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller
sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale
est mise à mal par ses crises de jalousie
à répétition et son couple bat de l’aile. Il
décide alors de quitter Paris et de se rendre
sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va
tenter de se réparer auprès de sa mère...

Michel Ange à travers les moments
d’angoisse et d’extase de son génie créatif,
tandis que deux familles nobles rivales se
disputent sa loyauté.

Mais quel sublime polar stylisé que
voilà ! Mélange de western, de film noir
et d’absurde, le réalisateur de "La Tendre
indifférence du monde" nous offre une fable
sur la corruption, la faiblesse humaine et
les rapports entre pouvoir et morale, dans
l’aridité des steppes kazakhes. Le réalisateur
s’inspire également du cinéma français,
certaines scènes pouvant évoquer le
burlesque mutique de Tati, d’autres les films
noirs de Melville. On ne peut s’empêcher de
penser aussi à Tarantino ou aux frères Coen
dans les scènes de violence par l’absurde.
Sur une musique minimaliste envoûtante et
planante, la violence et la noirceur côtoient
le jeu, l’innocence et la poésie, avec
beaucoup d’intelligence et de force.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ samedi 07/11 à 18h
→ dimanche 08/11 à 19h
→ lundi 09/11 à 21h
→ mardi 10/11 à 18h
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 08/11 à 19h
→ lundi 09/11 à 20h30

______________

Ancien élève du Conservatoire d'art
dramatique de Paris et acteur chez Philippe
Garrel, Rebecca Zlotowski ou Yann
Gonzalez, Nicolas Maury s'est fait connaître
du grand public pour son rôle d'Hervé dans
la série "Dix pour cent". Il passe derrière
la caméra et nous livre son premier longmétrage, proche de l’autobiographie sur
la condition des acteurs. Une comédie
douce et flottante, à l’instar de son acteurréalisateur, omniprésent, qui joue avec son
image de clown triste et « freak » (comme
il le dit lui-même), mélancolique et enfantin.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ samedi 14/11 à 18h
→ dimanche 15/11 à 19h
→ lundi 16/11 à 21h
→ mardi 17/11 à 18h
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 15/11 à 19h
→ lundi 16/11 à 20h30

________________

d'Andrey Konchalovsky
2020 - Russie, Italie - 2h02
Avec Alberto Testone, Jakob
Diehl, Francesco Gaudiello...

Ne vous y trompez pas, ce film est
amplement plus qu’un simple biopic sur le
peintre et sculpteur phare de la Renaissance
italienne, c’est avant tout un film sur le
pouvoir. Il dépeint à merveille les liens entre
l’art, l’argent et le politique, les relations
perverties de jalousie, d’admiration,
d’orgueil et de dépendance qu’entretiennent
les artistes, leurs apprentis, les mécènes et
détenteurs du pouvoir politique et religieux.
C’est un film sur la démesure aussi, à
l’image du « monstre », ce bloc de marbre
blanc comme du sucre et gigantesque
que Michel-Ange désire absolument pour
ses sculptures, en dépit du danger et de
la ruine. La reconstitution historique y est
minutieuse et nous plonge dans une Italie
grandiose et sale, fascinante et malade.
L’image, offrant des plans presque toujours
fixes, est savamment travaillée et évoque la
manière du maestro, vigoureuse et sidérante
de beauté.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ samedi 21/11 à 18h
→ dimanche 22/11 à 19h
→ lundi 23/11 à 21h
→ mardi 24/11 à 18h
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier
→ dimanche 22/11 à 19h
→ lundi 23/11 à 20h30

________________

JEUNE PUBLIC
À ÉVRON, CH-GONTIER, GORRON

SLALOM

de Charlène Favier
2020 - France, Belgique - 1h32
Avec Noée Abita, Jérémie Renier,
Marie Denarnaud...
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse
section ski-études du lycée de Bourg-SaintMaurice. Fred, ex-champion et désormais
entraîneur, décide de tout miser sur sa
nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien,
Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et
émotionnellement. Elle enchaîne les succès
mais bascule rapidement sous l'emprise
absolue de Fred...

Un film français sur le harcèlement sexuel
dans le milieu du sport, voilà un sujet bien
actuel ! Et surtout très intime et empreint
de réalisme, puisque la jeune réalisatrice
s’appuie sur une expérience personnelle
dans une classe ski-études. On y retrouve
la merveilleuse Noée Abita, découverte
dans "Ava" de Léa Mysius, ici dans un
rôle de lycéenne explosive et déterminée
et Jérémie Renier, impeccable en coach
investi et prédateur. Le film montre avec une
grande finesse les ambiguïtés de la situation
d’emprise, qui tait son nom et s’installe
progressivement, notamment dans le milieu
de la compétition sportive où le rapport au
corps est si engagé.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ samedi 28/11 à 18h
→ dimanche 29/11 à 19h
→ lundi 30/11 à 21h
→ mardi 01/12 à 18h
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier
→ dimanche 29/11 à 19h
→ lundi 30/11 à 20h30

_______________

CALAMITY, UNE
ENFANCE DE MATHA
JANE CANNARY

2020 - France, Danemark - 1h24 Animation
À PARTIR DE 7 ANS - 1863, dans un

convoi qui progresse vers l’Ouest avec
l’espoir d’une vie meilleure, le père de
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit
conduire le chariot familial et soigner les
chevaux. Et comme c’est plus pratique pour
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer
un pantalon. C’est l’audace de trop pour
Abraham, le chef du convoi. Accusée de
vol, Martha est obligée de fuir. Habillée
en garçon, à la recherche des preuves de
son innocence, elle découvre un monde en
construction où sa personnalité unique va
s’affirmer.
Gorron Cinéma, Gorron (3€)
→ samedi 07/11 à 15h30

________________

YOUPI, C'EST
MERCREDI

2020 - Danemark - 0h40
Animation
À PARTIR DE 3 ANS - Quand on est
enfant, le mercredi reste le meilleur jour de
la semaine. On peut aller au cinéma, à la
piscine, on occupe cette journée de loisirs
par mille et une inventions pour passer
du temps avec les copains et se distraire.
Et quand on a l’imagination de Rita et la
patience de Crocodile, alors on passe un
merveilleux mercredi, rempli de surprises
sous le signe de l’amitié et de la malice…
et on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ».
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier (4€)
→ samedi 07/11 à 16h30
Animation "Ma palette de
couleurs" accompagnée
par Atmosphères 53.

________________

CHIEN POURRI, LA VIE
À PARIS
2020 - France, Belgique, Espagne
- 1h00 - Animation

À PARTIR DE 3 ANS - Il était une fois un
chien parisien, naïf et passionné appelé
Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle
compagnon de gouttière, Chien Pourri
arpente les rues de Paris la truffe au vent.
Peu importe les catastrophes qu’il provoque,
Chien Pourri retombe toujours sur ses
pattes ! Tant et si bien que les autres chiens
commencent à trouver ça louche. La folle
aventure de Chien Pourri et ses amis pour
faire découvrir la poésie de Paris aux toutpetits !
Cinéma Yves Robert, Évron (3,50€)
→ samedi 07/11 à 16h30

"Chien pourri, la vie à Paris"

JEUNE PUBLIC
À ÉVRON, CH-GONTIER, GORRON

JOURNÉE OMBRES
CHINOISES
CHÂTEAU-GONTIER

LA CHOUETTE EN
TOQUE

14 NOV 2020 - 14H30
CINÉMA LE PALACE,
CHÂTEAU-GONTIER

2020 - France, Belgique - 0h52
Animation
À PARTIR DE 3 ANS - La Chouette du
cinéma aborde avec humour la chaîne
alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie
et évoque la valeur affective de notre
nourriture. Elle présente l’adaptation d’un
conte japonais burlesque et enchante une
chanson populaire vieille de cent cinquante
ans ! En plus des cinq fruits et légumes par
jour, voici cinq contes gourmands que la
Chouette « en toque » a mitonnés avec la
magie du cinéma d’animation.
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier (4€)
→ samedi 14/11 à 16h30
→ samedi 21/11 à 16h30
Cinéma Yves Robert, Évron (3,50€)
→ samedi 14/11 à 16h30
→ samedi 21/11 à 16h30
Animation "Légumes et saisons"
accompagnée par Atmosphères
53. Goûter proposé par la
Biocoop Mayenne Bio Soleil
Gorron Cinéma, Gorron (3€)
→ samedi 21/11 à 15h30
Animation "Légumes et saisons"
accompagnée par Atmosphères
53. Goûter proposé par la
Biocoop Mayenne Bio Soleil

LA BALEINE ET
L'ESCARGOTE

2019 - Suisse,Angleterre,
R-Tchèque - 0h40 - Animation
À PARTIR DE 3 ANS - Une petite escargote
de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux
port et rêve de parcourir le monde. Un jour,
une grande baleine à bosse lui propose de
l’emmener en voyage à travers les océans
du globe. Cette amitié insolite nous plonge
dans une odyssée fabuleuse au cœur de
la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment
grand.
Cinéma Le Palace, Ch-Gontier (4€)
→ samedi 28/11 à 16h30
→ samedi 05/12 à 16h30
Cinéma Yves Robert, Évron (3,50€)
→ samedi 28/11 à 16h30
→ samedi 05/12 à 16h30

Les Ciné-goûters font peau
neuve !
Atmosphères 53 propose
désormais des animations ludiques
et variées à la fin de certaines
séances Jeune Public. Toujours
en lien avec le film proposé,
elles sauront éveiller la curiosité
et la créativité des tout petits. Et
en novembre, pour respecter les
consignes sanitaires, les goûters
seront à emporter.

Dans le cadre du festival ONZE et en lien avec
le spectacle « Natchav » qui passe au Carré,
Atmosphères 53 propose aux enfants de plus
de 7 ans un après-midi dans l’univers des
ombres chinoises et des silhouettes en papier
découpé, avec un film suivi d’un atelier stopmotion !

LES CONTES DE LA NUIT
de Michel Ocelot
(Animation, France, 2011,1h24)
Tous les soirs, une fille, un garçon et un
vieux technicien se retrouvent dans un
petit cinéma qui semble abandonné, mais
qui est plein de merveilles. Les trois amis
inventent, se documentent, dessinent, se
déguisent. Et ils jouent toutes les histoires
dont ils ont envie dans une nuit magique où
tout est possible...
ATELIER STOP-MOTION
À la suite du film, un atelier d’1h vous
fera découvrir la technique du stop-motion
et du papier découpé par la fabrication
collective d’un petit court-métrage de
quelques secondes. Le stop-motion ou
animation image par image crée l’illusion
du mouvement par la succession de
photographies.
PARTENARIAT AVEC LE CARRÉ
TARIF : 4.5€ (FILM + ATELIER)

LIBRE
DE MICHEL TOESCA
En partenariat avec la Saison culturelle Les
3 Chênes dans le cadre du Parcours de
spectateurs "Ici et Là-bas, au dela des frontières"
Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf

→ mercredi 18 novembre à 20h30

Séance présentée par Atmosphères 53

Les contes de la nuit

SOIRÉE AVANT-GOÛT

REFLETS DES CINÉMAS AFRICAINS 2021

DISPOSITIFS
SCOLAIRES

Dans le cadre
des Reflets
des Cinémas
Africains 2021

JEUDI 26 NOV 2020 - 20H30
CINÉVILLE, LAVAL
Atmosphères 53 vous propose une soirée préambule des Reflets des Cinémas Africains
2021, qui auront lieu du 19 au 30 mars 2021. L’occasion de vous présenter la
programmation de cette prochaine édition. Mais aussi de découvrir le magnifique et
émouvant film éthiopien « Le Figuier », prévu pour l'ouverture des Reflets 2020.
LE FIGUIER d'Aäläm-Wärqe Davidian
(2019 - Ethiopie - 1h33 - Drame)
A la fin de la guerre civile éthiopienne, une adolescente juive tente de sauver son petit ami
chrétien, alors que sa famille et elle s'apprêtent à fuir le pays.
+ PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION
Les Reflets des Cinémas ce sont plus de 50 longs et courts métrages, plus de 20 invités,
des rencontres, des ateliers, des expositions, etc. dans les 10 salles de cinéma et autres
lieux culturels du département !

_______________

LA TOURNÉE CONTINUE
ORLY CINÉ-CONCERT

LES DISPOSITIFS EN
QUELQUES CHIFFRES !
Pour cette année 2020-2021 ce sont
25000 spectateurs qui sont attendus
sur les séances scolaires dans les salles
du département (22000 élèves + 3000
accompagnants)

CINÉ-ENFANTS → 13000
COLLÈGE AU CINÉMA → 5500
CINÉ LYCÉENS → 3600
Atmosphères 53 remercie l'ensemble de
ses partenaires, financeurs et bénévoles,
qui accompagnent ces dispositifs et
les font évoluer d'année en année.

_______________
CINÉMA
D'AILLEURS

Atmosphères
53
de retour
à Laval

SOIRÉE AU KAZAKHSTAN
Atmosphères 53 est de retour à Laval
avec 1 événement par mois. En décembre
on vous emmène au Kazakhstan pour
une double soirée. Ce sont deux films du
réalisateur Adilkhan Yerzhanov qui vous
seront proposés.

LIBREMENT INSPIRÉ DES IMAGES DE "LA JETÉE" DE
CHRIS MARKER
DE ET AVEC LYRICX ET BEG - 0H35 - CINÉ-CONCERT
Deux artistes mayennais réinterprètent les images de «La Jetée» de Chris Marker ; Lyricx
crée à la guitare électrique une musique post-rock qui dialogue avec les images et le texte.
Sortie de résidence Atmosphères 53.
6PAR4, Laval - gratuit sur réservation
→ mercredi 11 novembre à 18h
Gorron Cinéma - 3.80€
→ vendredi 27 novembre à 20h30

- LA TENDRE INDIFFÉRENCE DU
MONDE (2019 - 1H39 - VOST) - 19H
- A DARK, DARK MAN
(2020 - 1H50 - VOST) - 21H

Cinéville, Laval
→ jeudi 10 décembre à 19h et 21h
Tarifs : 5.5€ - 6€
Séances accompagnées par
Audrey Bénesse.
Préventes ouvertes sur le site du Cinéville.

TOUS LES MATINS DU MONDE

JEUDI 05 NOVEMBRE

| 18:00 |

DARK WATERS

JEUDI 05 NOVEMBRE

| 21:00 |

DES HOMMES

VEND 06 NOVEMBRE

| 18:00 |

MADE IN BANGLADESH

VEND 06 NOVEMBRE

| 21:00 |

LA FILLE AU BRACELET

Cinéma Yves Robert, Évron / CINÉ-CLUB

Cinéville, Laval / FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE DE LAVAL

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 07 NOVEMBRE| 15:30 |

YOUPI, C'EST MERCREDI

SAMEDI 07 NOVEMBRE| 16:30 |

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA... Cinéma Le Palace

SAMEDI 07 NOVEMBRE| 16:30 |

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS

SAMEDI 07 NOVEMBRE | 18:00 |

A DARK DARK MAN

SAMEDI 07 NOVEMBRE | 20:30 |

LA FILLE AU BRACELET

Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf / FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE DE LAVAL

DIM 08 NOVEMBRE

A DARK, DARK MAN

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

Cinéma Yves Robert, Evron / JEUNE PUBLIC

Cinéma Yves Robert, Évron

LUNDI 09 NOVEMBRE | 20:30 |

A DARK, DARK MAN Cinéma Le Palace, Château-Gontier

LUNDI 09 NOVEMBRE | 21:00 |

A DARK, DARK MAN Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 10 NOVEMBRE | 18:00 |

A DARK, DARK MAN Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 10 NOVEMBRE | 20:30 |

TOUS LES MATINS DU MONDE

MERC 11 NOVEMBRE

| 18:00 |

ORLY CINÉ-CONCERT

JEUDI 12 NOVEMBRE

| 20:00 |

TOUS LES MATINS DU MONDE

Cinéma Le Vox, Mayenne / CINÉ-CLUB

VEND 13 NOVEMBRE

| 20:30 |

TOUS LES MATINS DU MONDE

Cinéma Vox, Renazé / CINÉ-CLUB

Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf / CINÉ-CLUB

6PAR4, Laval

SAMEDI 14 NOVEMBRE | 14:30 |

JOURNÉE OMBRES CHINOISES

SAMEDI 14 NOVEMBRE| 16:30 |

LA CHOUETTE EN TOQUE Cinéma Le Palace, Château-Gontier / JEUNE PUBLIC

SAMEDI 14 NOVEMBRE| 16:30 |

LA CHOUETTE EN TOQUE Cinéma Yves Robert, Evron / JEUNE PUBLIC

SAMEDI 14 NOVEMBRE | 18:00 |

GARÇON CHIFFON

Cinéma Yves Robert, Évron

DIM 15 NOVEMBRE

| 19:00 |

GARÇON CHIFFON

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

LUNDI 16 NOVEMBRE | 20:30 |

GARÇON CHIFFON

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

LUNDI 16 NOVEMBRE | 21:00 |

GARÇON CHIFFON Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 17 NOVEMBRE | 18:00 |

GARÇON CHIFFON Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 17 NOVEMBRE | 20:30 |

TOUS LES MATINS DU MONDE

MERC 18 NOVEMBRE

| 20:30 |

LIBRE Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf

JEUDI 19 NOVEMBRE

| 20:30 |

TOUS LES MATINS DU MONDE

Cinéma Le Palace, Château-Gontier / CINÉ-CLUB

Cinéma Le Majestic, Ernée / CINÉ-CLUB

SAMEDI 21 NOVEMBRE| 15:30 |

LA CHOUETTE EN TOQUE Gorron Cinéma / CINÉ-GOUTER + ANIMATION

SAMEDI 21 NOVEMBRE| 16:30 |

LA CHOUETTE EN TOQUE Cinéma Le Palace, Château-Gontier / JEUNE PUBLIC

SAMEDI 21 NOVEMBRE| 16:30 |

LA CHOUETTE EN TOQUE Cinéma Yves Robert, Evron / CINÉ-GOUTER + ANIMATION

SAMEDI 21 NOVEMBRE | 18:00 |

MICHEL-ANGE

Cinéma Yves Robert, Évron

DIM 22 NOVEMBRE

| 19:00 |

MICHEL-ANGE

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

LUNDI 23 NOVEMBRE | 20:30 |

MICHEL-ANGE

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

LUNDI 23 NOVEMBRE | 21:00 |

MICHEL-ANGE Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 24 NOVEMBRE | 18:00 |

MICHEL-ANGE Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 24 NOVEMBRE | 20:30 |

TOUS LES MATINS DU MONDE

JEUDI 26 NOVEMBRE

| 20:30 |

LE FIGUIER Cinéville, Laval / SOIRÉE AVANT-GOÛT DES REFLETS DES CINÉMAS AFRICAINS 2021

VEND 27 NOVEMBRE

| 20:30 |

ORLY CINÉ-CONCERT

Gorron Cinéma / CINÉ-CLUB

Gorron Cinéma, Gorron

SAMEDI 28 NOVEMBRE| 16:30 |

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE Cinéma Le Palace, Château-Gontier / JEUNE PUBLIC

SAMEDI 28 NOVEMBRE| 16:30 |

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE Cinéma Yves Robert, Evron / JEUNE PUBLIC

SAMEDI 28 NOVEMBRE | 18:00 |

SLALOM

Cinéma Yves Robert, Évron

DIM 29 NOVEMBRE

| 19:00 |

SLALOM

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

LUNDI 30 NOVEMBRE | 20:30 |

SLALOM

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

LUNDI 30 NOVEMBRE | 21:00 |

SLALOM Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 01 DÉCEMBRE

SLALOM Cinéma Yves Robert, Évron

| 18:00 |

SAMEDI 05 DÉCEMBRE | 16:30 |

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE Cinéma Le Palace, Château-Gontier / JEUNE PUBLIC

SAMEDI 05 DÉCEMBRE | 16:30 |

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE Cinéma Yves Robert, Evron / JEUNE PUBLIC

JEUDI 10 DÉCEMBRE

CINÉMA D'AILLEURS - AU KAZAKHSTAN Cinéville, Laval

| 19:00 |

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 Le Palace, Château-Gontier

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

| 19:00 |

Cinéma Le Palace / ANIMATION

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

calendrier novembre

2020

MARDI 03 NOVEMBRE | 20:30 |

