
séquences

La rentrée d’Atmosphères 
53 bat son plein en ce mois d’octobre ! 

Nous avons des programmations originales et 
alléchantes à vous proposer ! On le sait, les 
spectateurs peinent à retrouver le chemin des 
salles, faute de films attractifs, entend-on, ou 
par peur d’être enfermés dans une salle close 
et masqués. Bref, la reprise se fait en pente très 
douce. C’est dans ce contexte qu’Atmosphères 
53 tente de proposer, plus que jamais, aux 
salles de cinéma et au public mayennais des 
propositions dynamiques et originales. 

Ainsi, vous allez pouvoir swinguer et fredonner 
avec la programmation du Ciné-club des 
salles mayennaises qui fait la part belle à la 
musique au cinéma. De la musique baroque au 
rock’n’roll, en passant par Cosma, Bernstein, 
les Beatles, les Doors, Ray Charles ou Aretha 
Franklin, vous allez forcément prendre un 
plaisir total à voir ou revoir ces films cultes 
et musicaux   ! D’autant que de nombreuses 
animations seront proposées dans les 7 
salles participantes : apéros, mini-concerts de 
groupes locaux et d’écoles de musique, quizz, 
présentations de films seront autant de préludes 
festifs à ces séances.

Comme nous aimons tisser des liens et faire 
entrer nos programmations en résonnance, le 
mois d’octobre sera également le lancement de 
la tournée du ciné-concert ORLY. Tout juste sorti 
de la résidence de création d’Atmosphères 53 

et créé par deux artistes 
mayennais, cette relecture très personnelle du 

film de Chris Marker « La Jetée  » sera jouée 
dans différentes salles de cinéma et de concert 
du département, à partir du 12 octobre ! Coup 
d’envoi au cinéma Yves Robert à Evron, puis 
au Vox de Mayenne… et toujours suivi d’un 
échange avec les artistes.

C’est la rentrée et comme l’an dernier avec 
Depuis les champs de Thomas Baudre, nous 
vous proposons un documentaire 100% 
mayennais. Magnifique réflexion sur l’évolution 
de l’agriculture et du monde rural et sur notre 
rapport au paysage, La Grâce du Sillon sera 
à découvrir dans 3 salles du département dès 
le 5 octobre 2020, en présence du réalisateur 
Cyril Letourneur d’Ison et d’intervenants sur la 
thématique bocagère.
 
La programmation Art et Essai d’un film coup 
de cœur par semaine, reprendra en octobre 
au Palace de Château-Gontier, ainsi que la 
programmation des séances jeune public pour 
les 3-6 ans, tous les samedis à 16h30. Ces 
programmations se poursuivent bien sûr à 
Gorron et Evron.

Atmosphères 53 sera également le bienheureux 
partenaire du cinéma Le Trianon au Bourgneuf-
la-Forêt et de son Festi-jeunes, festival adressé 
aux adolescent.e.s et jeunes adultes, qui se 
déroulera pendant les vacances de la Toussaint.

 
Audrey Bénesse, directrice artistique et 
programmatrice d’Atmosphères 53.

n°195
octobre

2020

TH
E B

LU
ES

 B
RO

TH
ER

S, 
de

 Jo
hn

 La
nd

is

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



TOURNÉE
LA GRÂCE DU SILLON

LA GRÂCE DU SILLON  
de Cyril Letourneur d'Ison 
France - 0h52 - Documentaire

Ce film explore la mémoire du paysage mayennais qui conserve la trace d’héritages 
anciens. Mais cette mémoire est menacée de disparaître. Et le paysage s’efface peu à 
peu de notre imaginaire de la campagne. Car ses traces se dégradent au fur et à mesure 
des transformations anthropiques de l’espace. Comme si l’homme voulait se venger de la 
nature.

Témoin de cette disparition, un épouvantail vagabonde dans le paysage de la Mayenne. 
L’homme de pailles constitue une sorte de métaphore de la mémoire du paysage et de 
notre imaginaire. Il assiste secrètement à la métamorphose du monde rural depuis la fin de 
la civilisation paysanne, qui engloutit peu à peu les traces du passé, celles d’un paysage 
construit depuis des siècles. 

3 DATES EN 
MAYENNE

LUNDI 05 OCT - 20H30 
RENAZÉ 
CINÉMA VOX 
En présence du réalisateur  
Et de Jean-Marc Lalloz, du collectif 
Bocage 53 
↓
 
MARDI 06 OCT - 20H30 
LE BOURGNEUF-LA-FORÊT 
CINÉMA LE TRIANON 
En présence du réalisateur  
Et de Jean-Marc Lalloz, du collectif 
Bocage 53 
↓
 
JEUDI 08 OCT - 20H30 
EVRON  
CINÉMA YVES ROBERT 
En présence du réalisateur  
Et de Jean-Marc Lalloz, du collectif 
Bocage 53 et du CPIE de Mayenne sur 
la thématique bocagère 

ORLY CINÉ-CONCERT

ORLY CINÉ-CONCERT 
LIBREMENT INSPIRÉ DES IMAGES DE "LA JETÉE" DE CHRIS MARKER 
de Cyril Letourneur d'Ison 
France - 0h52 - Documentaire

«ORLY» vous invite à la redécouverte totale de l’oeuvre culte de Chris Marker «La Jetée». 
Beg réécrit la voix-off, dit le texte, le scande, le joue ; Lyrixc crée à la guitare électrique 
une musique post-rock qui dialogue avec les images et le texte. Ils nous plongent dans une 
toute autre histoire, celle d’un homme à la recherche de la femme qu’il aime, perdu dans le 
temps et dans ses souvenirs.

3 PREMIÈRES 
DATES

LUNDI 12 OCT - 21H 
EVRON  
CINÉMA YVES ROBERT 
Suivi d'un échange avec les artistes 
↓
 
JEUDI 15 OCT - 21H 
MAYENNE 
CINÉMA LE VOX 
Suivi d'un échange avec les artistes

↓
MERC 28 OCT - 21H 
LE BOURGNEUF-LA-FORÊT 
CINÉMA LE TRIANON 
Suivi d'un échange avec les artistes

D’autres dates seront 
programmées dans les salles du 
département prochainement 

CRÉATION

100%
MAYENNE



CINÉ-CLUB 
DES SALLES MAYENNAISES

Cette année, afin de créer des passerelles entres les arts et de décloisonner le cinéma, le fil 
rouge de cette programmation sera Musique et Cinéma ! Vous pourrez (re)découvrir des films où 
la musique tient une place centrale, mais de manière toujours différente. 

THE BLUES BROTHERS 

de John Landis 
1980 - USA - 1h29 - Comédie / Musique 
Avec John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles…

Jake et Elwood Blues veulent reformer leur groupe de rhythm’n’blues et donner des concerts afin 
de gagner les 5000 dollars nécessaires à la survie de l’orphelinat de leur enfance, menacé de 
fermeture par le fisc. Leur projet s’annonce difficile à réaliser. Poursuivis par la police, une bande 
de néonazis, des musiciens et une femme mystérieuse, animée d’une rancune tenace, les Blues 
Brothers se trouvent mêlés à des aventures plus rocambolesques les unes que les autres. Grâce à 
leurs facéties, ils parviennent toujours à s’en sortir sans trop de problèmes. Mais les catastrophes 
pleuvent de tous côtés et les voilà bientôt submergés par les événements qui s’accumulent… 

Si le film porte un regard sérieux et engagé sur le patrimoine musical afro-américain, il n’en reste 
pas moins une grande fête cinématographique euphorisante, devenue culte. Les géants du blues 
que sont James Brown, Cab Calloway, Ray Charles ou Aretha Franklin y donnent la réplique aux 
Blues Brothers, ce duo potache survitaminé, dans des rôles aussi drôles que surprenants. Un film à 
voir et à revoir, comme on écoute encore et encore un bon disque de la Motown.

Séances précédées d'une vidéo de présentation réalisée par Timothé 
Perrier, étudiant et bénévole d'Atmosphères 53.

Cinéma Yves Robert, Évron 
mardi 06/10 à 20h30

Cinéma Le Vox, Mayenne 
jeudi 08/10 à 20h00

Cinéma Le Palace, Château-Gontier 
mardi 13/10 à 20h30 
Séances précédés d'une animation

Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt 
mercredi 14/10 à 20h30 
Séances précédés d'un moment musical

Cinéma Vox, Renazé 
vendredi 16/10 à 20h30

Cinéma Le Majestic, Ernée 
mardi 20/10 à 20h30

Gorron cinéma 
mardi 27/10 à 20h30

OCTOBRE 

THE BLUES BROTHERS 
de John Landis
-
NOVEMBRE 

TOUS LES MATINS DU MONDE 
de Alain Corneau
-
DECEMBRE 

WEST SIDE STORY 
de Robert Wise et Jerome 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 Olivier Stone
-
MAI 

UNE AUSSI LONGUE ABSENCE 
de Henri Colpi
- 
JUIN 

LE GRAND BLOND AVEC UNE 
CHAUSSURE NOIRE 
de Yves Robert

2020

2021

MUSIQUE ET CINÉMA !



NOTRE SÉLECTION
À ÉVRON, CHÂTEAU-GONTIER

POISSONSEXE 
d'Olivier Babinet  
2020 - France - 1h29
Avec Gustave Kervern, India Hair, 
Ellen Dorrit Petersen...
 
Alors que Miranda, la dernière baleine au 
monde, fait la une des journaux, Daniel, 
physicien obstiné, tente de redonner aux 
poissons l'envie de copuler. Célibataire 
désabusé, il est lui-même hanté par le désir 
d'être père et compte bien traiter ce pro-
blème scientifiquement. Le hic c'est qu'à 
Bellerose il y a seulement 3 femmes en âge 
de procréer, soit une chance sur 6232,33 
de rencontrer la mère de ses futurs enfants. 
Pourtant un jour, en sauvant de la noyade un 
étrange poisson à pattes, Daniel va réap-
prendre à tomber amoureux.

 
Un film doux, drôle et mélancolique, qui 
fait un bien fou ! Le réalisateur de Swagger, 
sublime documentaire fictionnel sur des 
collégiens d'Aulnay-sous-Bois, revient 
avec un long-métrage de fiction tout aussi 
tendre et poétique. Le titre annonce déjà 
l’humour fantasque et décalé du film, Olivier 
Babinet s’amuse à y mélanger les genres : 
la fable écologique côtoie la romance et 
l’anticipation. Il y invente aussi une esthétique 
singulière, qui n’est pas sans rappeler la 
science-fiction bricolée de Michel Gondry. 
Pour couronner le tout, Gustave Kervern et 
India Hair forment un duo de clowns tristes 
très touchants.

Cinéma Le Palace, 
Château-Gontier
→ dimanche 11/10 à 19h 
→ lundi 12/10 à 20h30

______________

ROCKS 
de Sarah Gavron 
2020 - Royaume-Uni - 1h33 
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, 
D'angelou Osei Kissiedu...

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa 
mère et son petit frère. Quand du jour au 
lendemain leur mère disparait, une nouvelle 
vie s'organise avec l'aide de ses meilleures 
amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre 
pour échapper aux services sociaux.

 
Le cinéma social britannique se renouvelle… 
au féminin ! Le réalisme social de Rocks, dur 
et lumineux à la fois, rappelle Ken Loach, 
mais une énergie nouvelle, plus jeune, plus 
collective, plus diversifiée en émane. Camé-
ra épaule, nous plongeons dans le quotidien 
de jeunes lycéennes d’origines et de milieux 
sociaux différents dans un Londres populaire 
et multiculturel. Et nous suivons la lutte achar-
née et solaire de l’héroïne, Rocks, contre 
l’inévitable : l’éclatement de sa famille. 

Cinéma Yves Robert, Évron
→ samedi 10/10 à 18h
→ dimanche 11/10 à 19h
→ lundi 12/10 à 21h 
→ mardi 13/10 à 18h

Cinéma Le Palace, 
Château-Gontier
→ dimanche 18/10 à 19h 
→ lundi 19/10 à 20h30

________________

LES CHOSES QU'ON 
DIT, LES CHOSES 
QU'ON FAIT 
d'Emmanuel Mouret 
2020 - Français - 2h02
Avec  Camélia Jordana, Niels 
Schneider, Vincent Macaigne
 
Daphné, enceinte de trois mois, est en 
vacances à la campagne avec son compa-
gnon François. Il doit s’absenter pour son 
travail et elle se retrouve seule pour accueillir 
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais 
rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils 
attendent le retour de François, Daphné et 
Maxime font petit à petit connaissance et 
se confient des récits de plus en plus intimes 
sur leurs histoires d'amour présentes et pas-
sées...

 
C’est un film magnifique, tout en délicatesse, 
que l’acteur et réalisateur Emmanuel Mouret 
nous livre ici. Après Mademoiselle de Jonc-
quières, il poursuit son exploration des sen-
timents amoureux, des doutes et de l’incons-
tance si propres à l’être humain. Avec une 
écriture très littéraire et fine, les récits s’em-
boîtent à l’instar des histoires d’amour que 
vivent les personnages, qui s’entremêlent et 
se conjuguent à tous les temps. Le choix et 
la direction des acteurs sont impeccables, 
chaque personnage trouve sa juste place 
dans ce manège des sentiments. Mais le 
tour de force de Mouret réside surtout dans 
le refus total de juger ses personnages ou de 
prendre parti. « Pour qu’il y ait faute, il faut 
qu’il y ait une règle bien claire, déclare l’un 
d’eux. Mais en amour quelle est la règle ? ».

Cinéma Yves Robert, Évron 
→ samedi 17/10 à 18h
→ dimanche 18/10 à 19h
→ lundi 19/10 à 21h 
→ mardi 20/10 à 18h

________________



JOSEP
de  Aurel 
2020 - France, Espagne, Belgique 
1h14 
Avec Sergi López, Gérard Hernan-
dez, Bruno Solo...
 
Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un 
est gendarme, l’autre est dessinateur. De 
Barcelone à New York, l'histoire vraie de 
Josep Bartolí, combattant antifranquiste et 
artiste d'exception.

Aurel, dessinateur de presse et de BD, 
nous file une vraie claque dessinée avec 
ce sublime film, sur l’artiste espagnol et 
militant politique Josep Bartoli pendant la 
Retirada. La Retirada c’était l'exode, il y a 
80 ans, de près de 500 000 espagnols 
fuyant le franquisme par les Pyrénées. 
Dépassé par leur nombre, le gouvernement 
français les a parqués dans des camps, 
dans des conditions inhumaines. Parmi eux, 
le dessinateur républicain, Josep Bartoli a 
croqué la vie dans ces camps. Cette histoire 
dans l’histoire nous parle de mémoire et 
de transmission de façon extrêmement 
pertinente, cruelle et optimiste à la fois.

Cinéma Yves Robert, Évron 
→ samedi 24/10 à 18h
→ dimanche 25/10 à 19h
→ lundi 26/10 à 21h 
→ mardi 27/10 à 18h

Cinéma Le Palace, 
Château-Gontier
→ dimanche 25/10 à 19h 
→ lundi 26/10 à 20h30 

________________
 

JEUNE PUBLIC
GORRON

YALDA, LA NUIT DU 
PARDON 
de  Massoud Bakhshi 
2020 - France, Iran, Allemagne, 
Suisse, Luxembourg - 1h29
Avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, 
Babak Karimi...
 
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, 
tue accidentellement son mari Nasser, 
65 ans. Elle est condamnée à mort. La 
seule personne qui puisse la sauver est 
Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que 
Mona accepte de pardonner Maryam en 
direct devant des millions de spectateurs, 
lors d'une émission de téléréalité.  

Le cinéma iranien est plein de pépites, 
en voici une ! Yalda est un film glaçant 
et déchirant qui nous met sous tension 
permanente. Avec une mise en scène au 
cordeau, il joue avec les régimes d’image 
et pose la question du pardon, du jugement 
et de la condamnation d’une façon inédite. 
En effet, nous voilà dans un cadre qui peut 
nous sembler surréaliste et dystopique mais 
qui est pourtant réel : un plateau télévisé 
où une personne peut décider d’en gracier 
une autre, contre une somme d’argent 
conséquente. Dans une ambiance de thriller 
haletant, c’est bien la condition de la femme, 
les codes moraux et les différences sociales 
de son pays que pointe le réalisateur. 
Passionnant !

Cinéma Yves Robert, Évron 
→ samedi 31/10 à 18h
→ dimanche 01/11 à 19h
→ lundi 02/11 à 21h 
→ mardi 03/11 à 18h 

Cinéma Le Palace, 
Château-Gontier
→ dimanche 01/11 à 19h 
→ lundi 02/11 à 20h30 

________________

LE CRISTAL MAGIQUE
2019 - Allemagne, Belgique - 
1h29 - Animation
 

À PARTIR DE 7 ANS - Il existe un cristal 
magique, qui a le pouvoir de faire revenir 
l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par 
Bantour, le roi des ours. Seul un héros 
courageux pourra le rapporter et éviter la 
sécheresse. Amy la petite hérissonne et 
son ami Tom l’écureuil décident alors de 
partir à l’aventure pour sauver la nature ! 
Ce sont parfois les plus petits qui sont les 
plus courageux.

Gorron Cinéma, Gorron (3€)
→ samedi 03/10 à 15h30

________________

 
Le Cristal magique



LES MAL-AIMÉS
2020 -  France - 0h40 - Animation

À PARTIR DE 3 ANS - Notre planète 
regorge de vie, et il nous appartient de la 
sauvegarder. Mais cette protection peut-
elle exister ou être efficace alors même que 
nous ignorons le rôle et le fonctionnement 
de la plupart des espèces, ou pire, que 
certaines nous font peur ? Ce programme 
de 4 courts métrages montre avec douceur 
et tendresse l’univers de certains de ces 
« mal-aimés » auxquels les contes et 
légendes ou simplement les préjugés ont 
malheureusement donné une mauvaise 
réputation.

Cinéma Le Palace, Ch-Gontier (4€) 
→ samedi 03/10 à 16h30
Goûter offert par la Biocoop 
Mayenne Bio Soleil
→ samedi 10/10 à 16h30

Cinéma Yves Robert, Évron (3,50€)
→ samedi 03/10 à 16h30
→ samedi 10/10 à 16h30

 ________________

JEUNE PUBLIC (3-6 ANS)
À ÉVRON, CH-GONTIER, GORRON

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 tout-
petits !

Cinéma Yves Robert, Évron (3,50€)
→ mercredi 28/10 à 15h00 
Goûter offert par l'Epicerie 
Biocage et le Trait d'Union 

→ samedi 31/10 à 16h30
→ samedi 07/11 à 16h30

________________

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 17/10 à 16h30
→ samedi 07/11 à 16h30
Goûter offert par la Biocoop 
Mayenne Bio Soleil

Gorron Cinéma, Gorron (3€)
→ samedi 17/10 à 15h30
Goûter offert par la Biocoop 
Mayenne Bio Soleil

Cinéma Yves Robert, Évron (3,50€)
→ samedi 17/10 à 16h30 

→ samedi 24/10 à 16h30

________________
 



BIENTÔT...
FESTIVAL DU FILM  
JUDICIAIRE DE LAVAL

05 ET 06 NOV 2020 
CINÉVILLE, LAVAL 
07 NOV 2020 
LE TRIANON, LE BOURGNEUF-LA-FORÊT

L’édition 2020 du Festival du Film Judiciaire de Laval a bien entendu une signification 
particulière. C’est le premier grand événement d’Atmosphères 53 qui peut se dérouler 
depuis mars 2020. Tout le comité de pilotage du festival est donc fier de pouvoir montrer 
au public lavallois cette belle programmation, en partie concoctée en plein confinement. 
Pour cette 12ème édition, il nous tenait à cœur d’aborder une variété de thèmes 
fondamentaux, notamment le droit environnemental et le droit du travail. En effet, le puissant 
« Dark Waters  » est un magnifique réquisitoire contre le règne des intérêts financiers au 
détriment de la santé publique, tandis que « Made in Bangladesh » nous révèle ce qu’il 
se cache derrière nos vêtements bon-marché à travers le combat d’une jeune ouvrière 
bengalie pour créer un syndicat. « Des Hommes », tourné dans la prison des Baumettes 
à Marseille, nous emmènera à la rencontre aussi bien des détenus que de ceux qui les 
accompagnent, dévoilant un microcosme méconnu. Enfin, « La Fille au bracelet  », huis-
clos intense et haletant, nous ramènera sur les bancs du procès d’assisse et nous poussera 
à requestionner sans cesse nos propres interprétations. Afin de retrouver le plaisir de 
l’échange en salle, de nombreux invités apporteront un éclairage sur les questions de 
cinéma et de justice. 
 
Cinéville, Laval 
→ jeudi 05 novembre  
18h Dark Waters, de Todd Haynes (2020, USA) 
21h Des Hommes, de Jean-Robert Viallet et Alice Odiot (2019, France)

→ vendredi 06 novembre  
18h Made in Bangladesh, de Rubaiyat Hossain (2019, 
Bangladesh-France) 
21h La Fille au bracelet, de Stéphane Demoustier (2020, France)

Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt 
→ samedi 07 novembre  
20h30 La Fille au bracelet, de Stéphane Demoustier (2020, France) 

SÉANCES SCOLAIRES
La Fille au bracelet, de Stéphane Demoustier  
Nevada, de Laure De Clermont-Tonnerre 
Le Labyrinthe du silence, de Giulio Ricciarelli 
Il Figlio, Manuel, de Dario Albertini 
Made in Bangladesh, de Rubaiyat Hossain

Chacune des séances scolaires sera accompagnée par des spécialistes des théma-
tiques traitées, l'occasion pour les plus jeunes d'aborder des questions de justice, de 
citoyenneté et de cinéma.

FESTI-JEUNES 
LE BOURGNEUF-
LA-FORÊT

16 - 17 -18 NOV 2020 
CINÉMA LE TRIANON,  
LE BOURGNEUF-LA-FORÊT

Un événement organisé en partenariat avec 
le groupe des jeunes du cinéma Le Trianon, 
en étroit lien avec Atmosphères 53.

→ vendredi 16 novembre  
20h30 90’S, de Jonah Hill 
Présentation et débat par Atmosphères 53

→ dimanche 18 novembre  
14h30  Les Enfants du temps, de Makoto 
Shinkai 
Présentation et débat par Atmosphères 53 
17h30 Monos, de Alejandro Landes 
Présentation par Atmosphères 53

TARIF : 4€ LA SÉANCE 

_______________

LE VOYAGE DU PRINCE 
J.F. Laguionie / France - 1h18 - VF

PROJECTION SUIVIE D'UNE 

LECON DE CINÉMA
Par Yannick Quillet, enseignant 
Organisé dans le cadre du dispositif 
Ciné-enfants 2020/2021

→ mercredi 14 octobre  
14h-17h Cinéma Yves Robert, Evron 
 
Tarif du cinéma / gratuit pour les  
enseignants inscrits au dispositif



SAMEDI 03 OCTOBRE | 15:30 | LE CRISTAL MAGIQUE Gorron Cinéma  

SAMEDI 03 OCTOBRE   | 16:30 | LES MAL AIMÉS Cinéma Yves Robert, Évron  

SAMEDI 03 OCTOBRE   | 16:30 | LES MAL AIMÉS Cinéma Le Palace, Château-Gontier / CINÉ-GOÛTER

LUNDI 05 OCTOBRE | 20:30 | LA GRÂCE DU SILLON Cinéma Vox, Renazé 

MARDI 06 OCTOBRE | 20:30 | LA GRÂCE DU SILLON Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt 

MARDI 06 OCTOBRE | 20:30 | THE BLUES BROTHERS Cinéma Yves Robert, Évron / CINÉ-CLUB 

JEUDI 08 OCTOBRE | 20:30 | LA GRÂCE DU SILLON Cinéma Yves Robert, Evron

JEUDI 08 OCTOBRE | 20:00 | THE BLUES BROTHERS Cinéma  Le Vox, Mayenne / CINÉ-CLUB   

SAMEDI 10 OCTOBRE | 16:30 | LES MAL AIMÉS Cinéma Yves Robert, Évron  

SAMEDI 10 OCTOBRE | 16:30 | LES MAL AIMÉS Cinéma Le Palace, Château-Gontier

SAMEDI 10 OCTOBRE | 18:00 | ROCKS Cinéma Yves Robert, Évron  

DIM 11 OCTOBRE | 19:00 | ROCKS Cinéma Yves Robert, Évron  

DIM 11 OCTOBRE | 19:00 | POISSONSEXE Cinéma Le Palace, Château-Gontier  

LUNDI 12 OCTOBRE | 21:00 | ROCKS Cinéma Yves Robert, Évron  

LUNDI 12 OCTOBRE | 20:30 | POISSONSEXE Cinéma Le Palace, Château-Gontier

LUNDI 12 OCTOBRE | 21:00 | ORLY CINÉ-CONCERT Cinéma Yves Robert, Évron  

MARDI 13 OCTOBRE | 18:00 | ROCKS Cinéma Yves Robert, Évron  

MARDI 13 OCTOBRE | 20:30 | THE BLUES BROTHERS Cinéma  Le Palace, Château-Gontier/ CINÉ-CLUB

MERC 14 OCTOBRE | 14:00 | PROJECTION SUIVI D'UNE LECON DE CINÉMA Cinéma Yves Robert, Evron/ CINÉ-ENFANTS

MERC 14 OCTOBRE | 20:30 | THE BLUES BROTHERS Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt/ CINÉ-CLUB

JEUDI 15 OCTOBRE | 21:00 | ORLY CINÉ-CONCERT Cinéma Le Vox, Mayenne

VEND 16 OCTOBRE | 20:30 | THE BLUES BROTHERS Cinéma Vox, Renazé/ CINÉ-CLUB

VEND 16 OCTOBRE | 20:30 | 90'S Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt / FESTI-JEUNES

SAMEDI 17 OCTOBRE   | 15:30 | YOUPI, C'EST MERCREDI Gorron Cinéma / CINÉ-GOÛTER

SAMEDI 17 OCTOBRE   | 16:30 | YOUPI, C'EST MERCREDI Cinéma Le Palace, Château-Gontier

SAMEDI 17 OCTOBRE   | 16:30 | YOUPI, C'EST MERCREDI Cinéma Yves Robert, Évron  

SAMEDI 17 OCTOBRE | 18:00 | LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES...  Cinéma Yves Robert, Évron  

DIM 18 OCTOBRE | 14:30 | LES ENFANTS DU TEMPS Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt / FESTI-JEUNES

DIM 18 OCTOBRE | 17:30 | MONOS Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt / FESTI-JEUNES

DIM 18 OCTOBRE | 19:00 | LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES...  Cinéma Yves Robert, Évron  

DIM 18 OCTOBRE | 19:00 | ROCKS Cinéma Le Palace, Château-Gontier

LUNDI 19 OCTOBRE | 21:00 | LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES... Cinéma Yves Robert, Évron  

LUNDI 19 OCTOBRE | 20:30 | ROCKS Cinéma Le Palace, Château-Gontier 

MARDI 20 OCTOBRE | 18:00 | LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES... Cinéma Yves Robert, Évron  

MARDI 20 OCTOBRE | 20:30 | THE BLUES BROTHERS Cinéma Le Majestic, Ernée/ CINÉ-CLUB

SAMEDI 24 OCTOBRE   | 16:30 | YOUPI, C'EST MERCREDI Cinéma Yves Robert, Évron  

SAMEDI 24 OCTOBRE | 18:00 | JOSEP Cinéma Yves Robert, Évron

DIM 25 OCTOBRE | 19:00 | JOSEP Cinéma Yves Robert, Évron

DIM 25 OCTOBRE | 19:00 | JOSEP Cinéma Le Palace, Château-Gontier

LUNDI 26 OCTOBRE | 21:00 | JOSEP Cinéma Yves Robert, Évron

LUNDI 26 OCTOBRE | 20:30 | JOSEP Cinéma Le Palace, Château-Gontier

MARDI 27 OCTOBRE | 18:00 | JOSEP Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 27 OCTOBRE | 20:30 | THE BLUES BROTHERS Gorron Cinéma/ CINÉ-CLUB

MERC 28 OCTOBRE | 15:00 | CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS Cinéma Yves Robert, Évron / CINÉ-GOÛTER

MERC 28 OCTOBRE | 21:00 | ORLY CINÉ-CONCERT Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-le-Forêt 

SAMEDI 31 OCTOBRE | 18:00 | YALDA, LA NUIT DU PARDON Cinéma Yves Robert, Évron

SAMEDI 31 OCTOBRE | 16:30 | CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS Cinéma Yves Robert, Évron 

DIM 01 NOVEMBRE | 19:00 | YALDA, LA NUIT DU PARDON Cinéma Yves Robert, Évron

DIM 01 NOVEMBRE | 19:00 | YALDA, LA NUIT DU PARDON Cinéma Le Palace, Château-Gontier

LUNDI 02 NOVEMBRE | 20:30 | YALDA, LA NUIT DU PARDON Cinéma Le Palace, Château-Gontier

LUNDI 02 NOVEMBRE | 21:00 | YALDA, LA NUIT DU PARDON Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 03 NOVEMBRE | 18:00 | YALDA, LA NUIT DU PARDON Cinéma Yves Robert, Évron

SAMEDI 07 NOVEMBRE| 16:30 | YOUPI, C'EST MERCREDI Cinéma Le Palace, Château-Gontier / CINÉ-GOÛTER
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