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

La rentrée
d'Atmosphères 53 s'est
faite dans des salles pleines avec près de
1500 spectateurs samedi 7 septembre
pour les avant-premières de la fiction quasi autobiographique Au nom de la terre
de Edouard Bergeon. Au-delà d'un moment de cinéma, cela a été l'occasion de
rencontrer l'équipe du film et de mettre en
lumière le travail de l'association Solidarité Paysans 53, qui aide les agriculteurs
en difficulté sur le département.
Au mois d'octobre, nouveau focus sur
l'agriculture avec le documentaire 100%
local Depuis les champs, tourné en
Mayenne par un réalisateur mayennais,
avec des agriculteurs mayennais ! Nous
sommes ravis d'accompagner Thomas
Baudre dans 8 salles du territoire pour la
diffusion de son documentaire à la forme
originale, mélangeant prises de vues
réelles, photographies argentiques, rotoscopies et croquis. A découvrir !
C'est également la reprise du ciné-club
! Nous vous rappelons le principe : un
film du patrimoine une fois par mois dans
7 salles du département. Durant l’année,
les salles mayennaises s’attachent à suivre
l’actualité cinématographique, mais avec
cette opération, elles essaient d’échapper
à la tyrannie du présent pour mieux s’inscrire dans un temps long et tisser ainsi des

liens
entre les générations. Carrie
de Brian de Palma ouvre le bal !
C'est la reprise aussi pour la sélection
Atmosphères 53 au cinéma Le Palace de
Château-Gontier, avec un film par semaine
et ses deux créneaux habituels (dimanche
18h30 - lundi 20h30). Elle se poursuit,
bien sûr, au cinéma Yves Robert d'Evron.
à l'heure où Parasite de Bong Joon-ho,
Palme d'or au dernier festival de Cannes
vient de franchir un record d'entrées (meilleur score pour une Palme d'or depuis
le documentaire Farenheit 9/11 de Michael Moore en 2004), nouvelle enthousiasmante et cinéphilique, notre nouvelle
programmatrice, Audrey Bénesse, vous a
concocté une sélection du meilleur du Festival de Cannes : Portrait de la jeune fille
en feu de Céline Sciamma, prix du scénario, Bacurau de Kleber Mendonça Filho et
Juliano Dornelles, prix du jury ou encore
Chambre 212 de Christophe Honoré,
prix d'interprétation - Un certain regard,
pour Chiara Mastroianni.
Nous serons dans tout le département
ce mois-ci, et le Festival du film judiciaire
de Laval arrive à grands pas, réservez
dès à présent vos 7 et 8 novembre prochains, le programme est dense !
A bientôt dans les salles,
Elise Cocandeau,
chargée d'accueil et de communication
de l'association Atmosphères 53.

depuis les champs
8 séances en présence du réalisateur
LES séances
↓
merc 02 oct 20h
Mayenne
cinéma le vox
↓
jeudi 03 oct 20h30
St-Pierre-des-nids
cinéma l’aiglon
↓

depuis les champs
de Thomas Baudre
2019 - France - 52min - Documentaire

Originaire de la Mayenne, le réalisateur, décide d’aller à la rencontre des agriculteurs de
son département. Son but ? Remettre en question les images stéréotypées qui représentent
trop souvent le monde agricole et les agriculteurs. Thomas Baudre confie alors des appareils
photos jetables à sept familles de différentes communes afin que chacune d’elle photographie son quotidien pendant un an. Une fois les photographies développées, le réalisateur
retourne dans chaque ferme pour filmer la parole de ces hommes et de ces femmes qui
commentent leurs propres images projetées. Depuis les champs interroge subtilement nos a
priori sur le monde agricole. C’est un voyage entre prises de vues réelles, photographies
argentiques, rotoscopies et croquis, à travers la campagne mayennaise, auprès de ceux qui
la travaillent et la vivent chaque jour.

info residence Atmosphères 53
1er résident : Thomas baudre !
Depuis sa création en 2009, Atmosphères Production soutenait des résidences en Mayenne.
L’idée était de demander chaque année à un artiste d’apporter dans une création son regard
subjectif sur la Mayenne.
L’année 2018 a marqué un changement. Atmosphères production a décidé d’arrêter les résidences en Mayenne et s’est tournée vers Atmosphères 53 pour prendre en charge cette
nouvelle opération. L’association a accepté tout en réfléchissant aux modalités.

Pour sa première résidence en 2019, Atmosphères 53 a choisi de soutenir le jeune artiste mayennais
Thomas Baudre. Son projet consiste à réaliser un court-métrage d'animation sur le thème des courses
hippiques. L'idée d'une résidence artistique en Mayenne était le meilleur moyen pour lui de

mener à bien ce projet, tant notre territoire est historiquement lié à la passion équestre.
Thomas développe et expérimente depuis maintenant plus de trois ans une technique d'animation appelée « rotoscopie », qui consiste à relever image par image les éléments d'une figure filmée afin de les retranscrire en dessin animé. Vous la retrouvez dans son documentaire
Depuis les champs. Il voudrait à nouveau utiliser cette technique pour sa nouvelle création.
L'idée d'une initiation à cette technique dans les établissements scolaires serait également
envisageable dans le cadre de cette résidence.
Ce temps de travail se déroulerait tout au long de l’année, en commençant par l’étape
d'immersion : repérages photos et dessins, rencontres de passionnés, plongée aux archives
départementales, lectures et visionnages d'œuvres de référence...

Nous vous redonnons des nouvelles prochainement...

vend 04 oct 20h30
ernée
cinéma le majestic
↓
mardi 08 oct 20h30
gorron
gorron cinéma
↓
merc 09 oct 20h30
Renazé
cinéma vox
↓
jeudi 10 oct 20h30
château- Gontier
cinéma le palace
↓
vend 11 oct 20h30
Evron
cinéma yves robert
↓
mardi 15 oct 20h30
montsûrs
cinéma le majestic

ciné-club
2019/2020

ultimo tango

de German Kral
2016 - Allemagne / Argentine - 1h25 - Doc
Avec Leonardo Cuello, Maria Nieves, Juan Carlos
Copes, Johana Copes...
Juan Carlos Copes et María Nieves forment
le couple phare du tango en Argentine.
On les voyait partout : à la télévision, au
théâtre, dans les journaux. Quand ils se
sont retrouvés pour ce film-hommage, ils
n’avaient presque plus dansé ensemble
depuis leur séparation à la fin des années
1990. Ce documentaire retrace leur histoire
tumultueuse.

En partenariat avec le réseau
LA bib de Laval Agglo
18h : Rencontre avec Clément Guais,
facteur d’accordéons – Médiathèque du
Bourgneuf-la-Forêt.

19h : Déambulation musicale
à travers la commune.
Restauration possible sur la place du
cinéma: galettes/crêpes.

20h30 : Projection du film Ultimo tango.
Cinéma Le Trianon,
Le Bourgneuf-la-Forêt
→ mercredi 02/10 à 20h30,
présenté par Fanette George,
chargée de coordination à
Atmosphères 53.
______________

carrie
au bal du diable

de Brian de Palma
1976 - USA - 1h38 - Drame / Horreur
Avec Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving, William Katt,
John Travolta...
Tourmentée par une mère névrosée et tyrannique, la
vie n’est pas rose pour Carrie. D’autant plus qu’elle
est la tête de turc des filles du lycée. Elle ne fait que
subir et ne peut rendre les coups, jusqu’à ce qu’elle
ne se découvre un étrange pouvoir surnaturel.

A la fois teen-movie et film d’horreur, cette
adaptation de Stephen King est souvent désignée
comme étant l’un des films les plus accomplis de
son auteur, Brian De Palma. Ce qui fait la force de
ce film est ce mélange des genres mais aussi, et
bien évidemment, ses acteurs, avec Sissy Spacek
dans le rôle de Carrie et John Travolta dans celui
de Billy Nolan. Les thèmes de ce film sont maîtrisés,
que ce soit le rapport à la religion, la sexualité
ou encore celui de l’adolescence. Carrie est un
incontournable du film d’horreur !
Séances précédées d'une vidéo
de présentation.
Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ mardi 08/10 à 20h30
Cinéma Le Majestic, Ernée
→ jeudi 10/10 à 20h30
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mardi 15/10 à 20h30
Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt
→ mercredi 16/10 à 20h30
Cinéma Le Vox, Mayenne
→ jeudi 17/10 à 20h
Cinéma Vox, Renazé
→ mardi 22/10 à 20h30
Gorron cinéma
→ mardi 22/10 à 20h30

______________

novembre
la vérité

de henri-georgeS
clouzot
-

décembre

les feux
de la rampe

de charles 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

notre sélection
à évron et château-gontier

rêves de jeunesse
de Alain Raoust
France/Portugal – 2019 – 1h32 - Drame

Avec Salomé Richard, Yoann Zimmer, Estelle
Meyer, Jacques Bonnaffé...
Salomé décroche un job d’été dans la déchetterie d’un village. Sous un soleil de western, dans ce lieu hors du monde, son adolescence rebelle la rattrape. De rencontres
inattendues en chagrins partagés, surgit la
promesse d’une vie nouvelle.

Salomé a 30 ans. Cet âge en transition, où
l'on a renoncé à changer le monde mais
où les rêves et l’utopie ne sont pas encore
prêts à être mis aux ordures. Ce n’est pas un
hasard si elle travaille dans une déchetterie
le temps d’un été, si sont invoqués la ZAD,
l’écologie, les cabanes dans les bois et le
militantisme…Ce film est une ode à l’utopie
d’une énergie folle ! Comme le dit Mathis:
«des futurs multicolores nous attendent».
Gros coup de cœur pour ce film tendre et
émouvant.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 02/10 à 18h
→ vendredi 04/10 à 18h30
→ samedi 05/10 à 16h30
→ dimanche 06/10 à 19h
→ lundi 07/10 à 20h30
→ mardi 08/10 à 18h

______________

PERDRIX

de Erwan Le Duc
2019 - France - 1h39 - Comédie
Avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant,
Nicolas Maury...
Pierre Perdrix vit des jours agités
depuis l’irruption dans son existence de
l’insaisissable Juliette Webb. Comme une
tornade, elle va semer le désir et le désordre
dans son univers et celui de sa famille,
obligeant chacun à redéfinir ses frontières,
et à se mettre enfin à vivre.

Cette comédie romantique d’un genre
nouveau est une ode à l’amour, à
l’imagination et à la créativité. Si on
remettait un peu de couleurs et de folie dans
nos vies routinières, si on arrêtait de penser
au passé et vivait un peu plus au présent, si
on devenait des aventuriers du quotidien ?
C’est ce que cette comédie rafraîchissante et
amoureuse, portée par un casting délicieux,
semble nous inciter à faire.
Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ dimanche 06/10 à 18h30
→ lundi 07/10 à 20h30

______________

portrait de la
jeune fille en feu
de Céline Sciamma
France – 2019 – 2h – Drame historique

Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luana
Bajrami, Valeria Golino...
1770. Marianne est peintre et doit réaliser
le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune
femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse
résiste à son destin d’épouse en refusant
de poser. Marianne va devoir la peindre
en secret. Introduite auprès d’elle en tant
que dame de compagnie, elle la regarde.
Prix du scénario
Festival de Cannes 2019

Découvert au dernier festival de Cannes
par notre équipe, le dernier film de Céline
Sciamma, Portrait d'une jeune fille en feu
est brûlant, subtil et délicat, à l'image de La
Leçon de Piano de Jane Campion 25 ans
plus tôt.
Sur le geste à la précision sensuelle que
réclament le dessin et la peinture, sur la
montée par paliers du sentiment amoureux,
sur les émotions multiples et mythiques qu’il
procure, le film est une vibrante réussite. Il
repose en partie sur la parfaite alchimie des
deux héroïnes qu’incarnent les talentueuses
et conquérantes Adèle Haenel et Noémie
Merlant. Il y a en effet de quoi tomber amoureux. (Télérama)
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 09/10 à 20h30
→ jeudi 10/10 à 18h
→ vendredi 11/10 à 20h30
→ samedi 12/10 à 18h
→ dimanche 13/10 à 19h
→ lundi 14/10 à 20h30
→ mardi 15/10 à 18h

______________

notre sélection
à évron et château-gontier

Une fille facile
de Rebecca Zlotowski
2019 - France- 1h31 - Drame
Avec Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît
Magimel, Nuno Lopes, Clotilde Couran...

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors
qu’elle se donne l’été pour choisir ce qu’elle
veut faire dans la vie, sa cousine Sofia,
au mode de vie attirant, vient passer les
vacances avec elle. Ensemble, elles vont
vivre un été inoubliable.

La vision du corps plastique et refait de
Zahia dérange et captive en même temps,
tant il paraît surnaturel, et nous met face
à notre propre jugement, notre mépris
de classe. Car là est le sujet du film : les
rapports de classe, la richesse, la fascination
qu’elle exerce, la domination et le dédain
qu’elle masque aussi… La talentueuse et
audacieuse réalisatrice de Grand Central
et Planetarium nous livre ici un film explosif,
solaire et libertaire et transforme l’ex call-girl
tristement célèbre en un nouveau symbole
de liberté et de mélancolie, une Brigitte
Bardot du XXIème siècle !
Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ dimanche 13/10 à 18h30
→ lundi 14/10 à 20h30

________________

mjÓlk,
la guerre du lait

bacurau

Inga et son mari possèdent une exploitation
laitière dans un petit village près de Reykjavik. Mais à la mort de ce dernier, Inga
reprend seule les rênes de l’entreprise familiale. Très vite elle découvre le monopole
abusif que la coopérative impose aux agriculteurs locaux. Elle va alors entrer en guerre
contre ce système mafieux pour imposer
l’indépendance de sa communauté !

Dans un futur proche… Le village de
Bacurau dans le sertão brésilien fait le deuil
de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte
à 94 ans. Quelques jours plus tard, les
habitants remarquent que Bacurau a disparu
de la carte.

de Grimur Hákonarson
Islande - 2019 - 1h30 - Comédie dramatique
Avec Arndís Hrönn Egilsdóttir, Þorsteinn Bachmann,
Þorsteinn Gunnar Bjarnason...

Le combat contre la mafia du lait est engagé! Et c’est une femme, Inga, sorte de Viking des champs au caractère bien trempé,
qui en prend la tête et se bat pour vendre à
un meilleur prix le lait de ses vaches. Après
la réussite de Béliers en 2015, le réalisateur
islandais poursuit son combat paysan,cette
fois contre les coopératives locales, qui
profitent de leur monopole pour exploiter
les éleveurs au lieu de les défendre. Et il en
profite pour saisir l’émancipation féminine.
Doublement actuel !
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 16/10 à 20h30
→ dimanche 20/10 à 19h
→ mardi 22/10 à 18h
Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ dimanche 20/10 à 18h30
→ lundi 21/10 à 20h30

________________

de Kleber Mendonça Filho
et Juliano Dornelles
Brésil/France - 2019 - 2h10 - Drame Thriller
Avec Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen,
Thomas Aquino, Silvero Pereira…

Prix du JURY - Festival de Cannes 2019
Bacurau du brillant réalisateur brésilien,
Kleber Mendonça Filho, qui nous avait
enchantés avec Les Bruits de Recife et
Aquarius, est une dystopie furieuse sur
le combat de villageois du Nordeste
brésilien contre une armée de tueurs. Le
film épouse autant le western que l’horreur
et le film d’anticipation, dans un étonnant
brassage de genres. Le discours politique
est puissant et parvient à aborder autant
l’urgence écologique que la ghettoïsation
de régions entières et les nouvelles formes
de colonisation des pays dominateurs. Un
véritable choc. Passionnant.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 23/10 à 20h30
→ samedi 26/10 à 18h
→ dimanche 27/10 à 19h
→ lundi 28/10 à 20h30
→ mardi 29/10 à 18h
Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ dimanche 27/10 à 18h30
→ lundi 28/10 à 20h30

______________

CINéma jeune public
à château-gontier, gorron,
DANS LA FORÊT
ENCHANTÉE DE
OUKYBOUKY

de Rasmus A. Siversten
2017 - Norvège - 1h12 - Animation
A PARTIR DE 3 ANS.

chambre 212

de Christophe Honoré
2019 - France/Belgique- 1h27 - Comédie
dramatique
Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste,
Camille Cottin, Benjamin Biolay...
Après 20 ans de mariage, Maria décide
de quitter le domicile conjugal. Une nuit,
elle part s’installer dans la chambre 212 de
l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue
plongeante sur son appartement, son mari,
son mariage. Elle se demande si elle a pris
la bonne décision. Bien des personnages
de sa vie ont une idée sur la question, et ils
comptent le lui faire savoir.
Un Certain Regard - Prix
d'interprétation - Chiara
Mastroianni - Cannes 2019

Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam la
Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille Écureuil doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents
longues… Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer Lucien
et sa grand-mère, les habitants de la forêt
décident d’agir. Mais comment persuader
Marvin et Horace qu’ils devront désormais
remplir leurs assiettes avec des noisettes ?
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 05/10 à 16h30
goûter offert par Biocoop
Mayenne Bio Soleil
→ samedi 12/10 à 16h30
Cinéma Yves Robert,
Evron (3,50€)
→ samedi 05/10 à 16h30
→ samedi 12/10 à 16h30

________________
le mystère
des pingouins
2019 - Japon - 1h58 - Animation

Un film jubilatoire sur le couple et l’amour à
l’épreuve du temps, d’une inventivité folle !
On retrouve un Christophe Honoré inspiré et
libre comme jamais, qui se permet toutes les
fantaisies,embrassant la mélancolie autant
que la farce. Les acteurs y sont délectables.
On est ému aux larmes, on rit beaucoup,
on retrouve une joie enfantine devant cette
mise en scène surréaliste, farfelue et d’une
simplicité évidente à la fois. Bref, on adore !
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 30/10 à 20h30
→ vendredi 01/11 à 20h30
→ samedi 02/11 à 18h
→ dimanche 03/11 à 19h
→ lundi 04/11 à 20h30
→ mardi 05/11 à 18h
Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ dimanche 03/11 à 18h30
→ lundi 04/11 à 20h30

________________

A PARTIR DE 7 ANS.
Quand des pingouins apparaissent partout
dans sa petite ville, semant au passage une
joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit
qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux
élève de CM1, accompagné de son meilleur
ami, enrôle également sa rivale aux échecs
et une énigmatique assistante dentaire pour
percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une
série d’événements extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surprises… et de pingouins !
Gorron cinéma (3€)
→ samedi 05/10 à 15h30

Un petit air
de famille

2017 - Divers - 0h43 - Animation
A PARTIR DE 3 ANS.
Programme de 5 courts métrages.
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin,
à condition de ne pas se disputer ni de faire
de caprices ! Et si prendre soin les uns des
autres était la plus belle des aventures ?
Cinq histoires de familles pour les enfants,
leurs parents et leurs grands-parents !
Gorron cinéma (3€)
→ samedi 19/10 à 15h30
goûter offert par Biocoop
Mayenne Bio Soleil
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 19/10 à 16h30
→ samedi 26/10 à 16h30
Cinéma Yves Robert,
Evron (3,50€)
→ samedi 19/10 à 16h30
→ samedi 26/10 à 16h30

________________

et évron
bonjour le monde!

bientôt...
festival du film
judiciaire de laval

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, Evron (3,50€)
→ mercredi 30/10 à 15h
goûter offert par le magasin bio
d'Evron 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

________________

L’institution judiciaire peut-elle toujours garantir l’exercice des droits fondamentaux, même
contre la loi ou la société ? Lors de cette 11ème édition du Festival du Film Judiciaire de
Laval, à travers l’écran nous irons à la rencontre de ceux qui cherchent des réponses.
Le Silence des autres nous contera le récit bouleversant et nécessaire du combat juridique
que mènent aujourd’hui des victimes du franquisme pour briser le silence instauré par la
loi d’amnistie de 1977 en Espagne. Toujours côté documentaire, nous nous pencherons
sur un autre combat : celui de Ruth Bader Ginsburg, alias RBG, juge à la Cour suprême
des États-Unis, symbole de la lutte pour les droits des femmes. Dans les années 70, ses
plaidoiries face à des cas de discrimination sexiste ont fait profondément évoluer les
droits civiques aux États-Unis. Enfin à travers deux fictions, c’est la question, sans doute un
peu naïve mais pourtant nécessaire, du droit au bonheur qui sera soulevée. Deux pays,
deux époques, et pourtant une quête similaire. Dans Casier Judiciaire, Helen et Joe n’ont
pas le droit de se marier car ils sont tous les deux anciens détenus libérés sur parole. La
honte et le stigmate de la prison pèsent encore lourdement sur leur quotidien. Dans Noura
rêve, Noura aime Lassad, mais elle est déjà mariée et risque la prison pour cette liaison
condamnée par la loi et la morale tunisiennes.
Des invités spécialistes apporteront un éclairage sur ces différentes questions.

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

________________

Cinéville, Laval
→ jeudi 07 novembre
18h Casier judiciaire, de Fritz Lang (1938, USA,1h30)
Invité : Frédéric Mercier, critique de cinéma (Transfuge et Le Cercle)
20h30 Le Silence des autres, de Almudena Carracedo et Robert Bahar
(2019, Espagne, 1h35))
Invité : Maître Xavier-Jean KEITA, Bureau du Conseil Public pour la Défense de la Cour
Pénale Internationale
→ vendredi 08 novembre
18h RBG, de Betsy West et Julie Cohen (2018, USA, 1h38)
Invitées : Laurette Audouit et Mélina Marie de FEMMES SOLIDAIRES 53
20h30 [AVANT-PREMIERE] Noura rêve, de Hinde Boujemaa (2019, Tunisie, 1h30)
Invités : François d’Artemare, producteur du film, Lotfi Abdelli, l’un des trois acteurs principaux (sous réserve).

calendrier octobre

2019

merc 02 octobre

| 18:00 |

Rêves de jeunesse

mErc 02 octobre

| 20:00 |

Depuis les champs

mErc 02 octobre

| 20:30 |

ultimo tango

jeudi 03 octobre

| 20:30 |

Depuis les champs

vend 04 octobre

| 18:30 |

Rêves de jeunesse

ven 04 octobre

| 20:30 |

Depuis les champs

samedi 05 octobre

| 15:30 |

Le mystère des pingouins

samedi 05 octobre

| 16:30 |

DANS LA FOrêt enchantée de oukybouky

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

samedi 05 octobre

| 16:30 |

DANS LA FOrêt enchantée de oukybouky

Cinéma Yves Robert, Evron

samedi 05 octobre

| 16:30 |

Rêves de jeunesse

dim 06 octobre

| 18:30 |

PERDRIX

dim 06 octobre

| 19:00 |

Rêves de jeunesse

Cinéma Yves Robert, Évron

Lundi 07 octobre

| 20:30 |

Rêves de jeunesse

Cinéma Yves Robert, Évron

Lundi 07 octobre

| 20:30 |

PERDRIX

mardi 08 octobre

| 18:00 |

Rêves de jeunesse

mardi 08 octobre

| 20:30 |

Depuis les champs

mardi 08 octobre

| 20:30 |

carrie au bal du diable

merc 09 octobre

| 20:30 |

Depuis les champs

merc 09 octobre

| 20:30 |

Portrait de la jeune fille en feu

Cinéma Yves Robert, Évron

jeudi 10 octobre

| 18:00 |

Portrait de la jeune fille en feu

Cinéma Yves Robert, Évron

jeudi 10 octobre

| 20:30 |

Depuis les champs

jeudi 10 octobre

| 20:30 |

carrie au bal du diable

ven 11 octobre

| 20:30 |

Depuis les champs

ven 11 octobre

| 20:30 |

Portrait de la jeune fille en feu

samedi 12 octobre

| 16:30 |

DANS LA FOrêt enchantée de oukybouky

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

samedi 12 octobre

| 16:30 |

DANS LA FOrêt enchantée de oukybouky

Cinéma Yves Robert, Evron

samedi 12 octobre

| 18:00 |

Portrait de la jeune fille en feu

dim 13 octobre

| 18:30 |

UNE FILLE FACILE

dim 13 octobre

| 19:00 |

Portrait de la jeune fille en feu

Lundi 14 octobre

| 20:30 |

UNE FILLE FACILE

Lundi 14 octobre

| 20:30 |

Portrait de la jeune fille en feu

Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 15 octobre

| 18:00 |

Portrait de la jeune fille en feu

Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 15 octobre

| 20:30 |

Depuis les champs

mardi 15 octobre

| 20:30 |

carrie au bal du diable

Précédé d'une vidéo de présentation du film / Cinéma Yves Robert, Evron

merc 16 octobre

| 20:30 |

carrie au bal du diable

Précédé d'une vidéo de présentation du film / Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt

merc 16 octobre

| 20:30 |

Mjolk, la guerre du lait

jeudi 17 octobre

| 20:00 |

carrie au bal du diable

samedi 19 octobre

| 15:30 |

UN PETIT AIR DE FAMILLE

Gorron cinéma / CINE-GOÛTER !

samedi 19 octobre

| 16:30 |

Un petit air de famille

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

samedi 19 octobre

| 16:30 |

Un petit air de famille

Cinéma Yves Robert, Evron

dim 20 octobre

| 18:30 |

Mjolk, la guerre du lait

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

dim 20 octobre

| 19:00 |

Mjolk, la guerre du lait

Cinéma Yves Robert, Évron

LUNdi 21 octobre

| 18:30 |

Mjolk, la guerre du lait

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

mardi 22 octobre

| 18:00 |

Mjolk, la guerre du lait

Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 22 octobre

| 20:30 |

carrie au bal du diable

Précédé d'une vidéo de présentation du film / Gorron cinéma

mardi 22 octobre

| 20:30 |

carrie au bal du diable

Précédé d'une vidéo de présentation du film / Cinéma Vox, Renazé

merc 23 octobre

| 20:30 |

bacurau

samedi 26 octobre

| 16:30 |

Un petit air de famille

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

samedi 26 octobre

| 16:30 |

Un petit air de famille

Cinéma Yves Robert, Evron

samedi 26 octobre

| 18:00 |

bacurau

Cinéma Yves Robert, Évron

dim 27 octobre

| 18:30 |

bacurau

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

dim 27 octobre

| 19:00 |

bacurau

Cinéma Yves Robert, Évron

LUNdi 28 octobre

| 20:30 |

bacurau

Cinéma Yves Robert, Évron

LUNdi 28 octobre

| 20:30 |

bacurau

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

mardi 29 octobre

| 18:00 |

bacurau

Cinéma Yves Robert, Évron

merc 30 octobre

| 15:00 |

bonjour le monde !

Cinéma Yves Robert, Évron
En présence de son réalisateur, Thomas Baudre / Cinéma Le Vox, Mayenne

Présenté par Fanette George, chargée de coordination Atmosphères 53 / Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt
En présence de son réalisateur, Thomas Baudre / Cinéma L'Aiglon, St-Pierre-des-Nids

Cinéma Yves Robert, Évron
En présence de son réalisateur, Thomas Baudre / Cinéma Le Majestic, Ernée
Gorron cinéma

Cinéma Yves Robert, Évron

Cinéma Le Palace, Château-Gontier
Cinéma Yves Robert, Évron
En présence de son réalisateur, Thomas Baudre / Gorron cinéma
Précédé d'une vidéo de présentation du film / Cinéma Le Palace, Château-Gontier

En présence de son réalisateur, Thomas Baudre / Cinéma Vox, Renazé

En présence de son réalisateur, Thomas Baudre / Cinéma Le Palace, Château-Gontier
Précédé d'une vidéo de présentation du film / Cinéma Le Majestic, Ernée

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

Cinéma Yves Robert, Évron

Cinéma Yves Robert, Évron

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

Cinéma Le Palace, Château-Gontier

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

En présence de son réalisateur, Thomas Baudre / Cinéma Yves Robert, Evron

Cinéma Yves Robert, Évron

Précédé d'une vidéo de présentation du film / Cinéma Le Vox, Mayenne

Cinéma Yves Robert, Évron

Cinéma Yves Robert, Evron / CINE-GOÛTER !

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

En présence de son réalisateur, Thomas Baudre / Cinéma Le Majestic, Montsûrs

