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séquences

Invasion, de Kiyoshi Kurosawa

édito :

C’est la rentrée et l’équipe d’Atmosphères 53
espère que vous avez passé un bel été !
Vous avez encore été nombreux cette année à
profiter des séances de cinéma en plein air et
nous vous en remercions.
Après avoir profité du soleil, il est temps
de réinvestir les salles obscures avec la
programmation Art et Essai de septembre dans
les salles de la Mayenne.
On commencera dès le 9 septembre avec Le
Poirier Sauvage, très remarqué à Cannes cette
année, du cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan,
déjà récompensé de la palme d’or en 2014
avec Winter sleep.
On poursuivra avec la belle romance
allemande Une Valse dans les Allées de
Thomas Stuber ; l’excentrique Under the Tree
de l’islandais Hafsteinn Gunnar Sigurosson et
enfin le thriller japonais Invasion, de Kiyoshi
Kurosawa.
Atmosphères 53 accompagne également
en septembre, en partenariat avec France
Alzheimer Mayenne, France Parkinson et
MAYENN’SEP le documentaire Proche, si
proche de Annick Redolfi abordant le thème de
la maladie mais à travers le quotidien et le rôle
de ceux que l’on appelle les aidants. C’est un
de leurs proches qui est souffrant, pourtant eux

aussi
vivent l’arrivée de
la maladie dans leur vie, à une autre
échelle. Les séances auront lieu au Cinéville de
Laval et au Trianon du Bourgneuf-la-forêt, puis
se poursuivront à Mayenne et Château-Gontier
au mois de novembre. Elles seront toutes suivies
d'une rencontre avec les associations.
C’est aussi le retour des ciné-goûters pour
les enfants, avec un premier rendez-vous le
15 septembre au cinéma de Gorron, pour
découvrir l’ensemble de 5 court-métrages jeune
public Contes sur moi ! en profitant d’un goûter
offert par la Biocoop en fin de séance.
Côté associatif, Atmosphères 53 a la joie
de convier ses bénévoles à un pique-nique
participatif pour le lancement de la saison,
jeudi 20 septembre à 19h00 au local de
l’association! Au programme : convivialité,
présentation de la saison 2018-2019 et
des prochaines missions bénévoles. Venez
nombreux !
Enfin, vous pouvez d’ores et déjà consulter
dans ce numéro les premiers éléments de
la programmation de la 10ème édition du
Festival du film judiciaire de Laval qui aura lieu
les 11 et 12 octobre 2018.
Bonne rentrée cinéphile à tous !

Fanette George, Chargée de coordination
et administration de l'association
Atmosphères 53.

SÉANCES
SPÉCIALES

PROCHE,
SI PROCHE

de Annick Redolfi
France - 2005 – 0h50

Bernadette, la mère de Guillaume,
rêve de sortir de l’univers clos dans
lequel la maladie de son fils l’enferme.
Sabine, atteinte d’une maladie rare, ne
pense, quant à elle, qu’à échapper à la
protection rapprochée de ses parents.
Josepha cherche l’équilibre juste pour
vivre en harmonie avec Jean, son époux,
atteint d’Alzheimer. À Montréal, Edith a
rencontré la perle rare pour l’épauler sur
cette route “alzheimérienne” si difficile…
Ces histoires, et d’autres encore, nous
racontent la vie de ces femmes et de
ces hommes, épouses ou époux, parents
ou enfants, confrontés brutalement à
l’intrusion de la maladie, du handicap,
de la dépendance dans leur quotidien.
Soumis sans espoir de rémission au
bouleversement abrupt de leur vie, de
leur relation de proche à proche, de
leur rapport au monde… À leur côté,
d’autres figures émergent. Ceux qui ont
décidé d’épauler ces acteurs de l’ombre.

SÉANCES GRATUITES

Cinéville, Laval
→ mardi 18/09 à 15h00
Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt
→ jeudi 20/09 à 15h00
Le Vox Mayenne
→ mardi 20 novembre 14h30
Le Palace, Château-Gontier
→ mardi 27 novembre 15h

LES SEMENCES
DU FUTUR
d’Honorine Perino
France - 2017 – 1h20

Dans le cadre de la semaine des semences paysannes
(14 au 30 septembre 2018), l’ADEARM (Association
de Développement de l’Emploi Agricole et Rural de la
Mayenne : voir ci-dessous) et Biocoop Mayenne Bio
Soleil organisent une projection du documentaire
« Semences du futur » d’Honorine Perino.
L’Homme influence l’évolution d’une
biodiversité dont il dépend pour se
nourrir. De la sélection paysanne aux
biotechnologies, quelles initiatives
permettront de produire les graines
qui garantiront l’alimentation de
demain ? Guy Kastler du Réseau
Semences Paysannes et François
Burgaud du Groupement National de
l’Interprofession des Semences nous font
voyager dans leurs univers scientifiques
pour créer de nouvelles variétés de
plantes, et révèlent peu à peu leurs
stratégies par rapport au réchauffement
climatique et leurs visions opposées
du rapport de l'homme à la nature.
Suivi d’un échange avec Valentin Beauval, paysan
retraité du Maine-et-Loire et membre de la commission
« semences » de la Confédération paysanne.
Le Majestic, Montsûrs (5€)
→ mardi 18/09 à 20h30

→

Tel un décroché aux Rencontres cinéma et santé
(organisées chaque année en janvier dans les cinémas
du Nord Mayenne), Atmosphères 53 s’associe aux
associations France Alzheimer Mayenne, France
Parkinson et MAYENN’SEP pour leur action en direction
des personnes aidantes. Pour cela, 4 séancesrencontres gratuites (!) dans le département autour du
documentaire Proche, si proche de Annick Redolfi.

CONTES SUR MOI!
Iran, Russie, Mexique, USA – 0h40 – 2018
Animation, dès 4 ans
Compter sur l’autre, quelle
que soit la situation, quels que
soient les évènements !
Ghirafa - Dans un zoo, un petit âne
fatigué de porter les enfants, tombe sous
le charme de la girafe.
La petite fille et le renard - Afin
d’assurer la survie de sa famille, une
fillette traque un renard qui s’attaque
à leur bétail. Un jour, c’est le face à
face entre le renard et la fillette !
Eskimal - Eskimal et Morsa,
inséparables, sont chargés de
protéger le grand glacier.
Black or white - Dans le monde sans
couleur d’un petit zèbre, un papillon
multicolore fait une apparition soudaine.
Polychrome - Court métrage
musical réalisé en stop motion !
Cinéma municipal
de Gorron (3€)
→ samedi 15/09 à 15h30

GOÛTER OFFERT PAR
BIOCOOP MAYENNE BIO SOLEIL

LES FILMS
À ÉVRON

UNDER THE TREE

de HAFSTEINN GUNNAR
SIGURÐSSON
Islande – 2018 – 1h30 - VO
Avec Steinþór Hróar Steinþórsson, Edda Björgvinsdóttir, Sigurður Sigurjónsson…
Atli, accusé d’adultère par sa femme, est
forcé d’emménager chez ses parents.
Il se retrouve malgré lui plongé au sein
d’une querelle de voisinage, dont le
déclencheur est l’ombre imposante d’un
arbre entre les deux maisons. Leur banal
conflit se transforme en guerre sans pitié.

LE POIRIER
SAUVAGE

de NURI BILGE CEYLAN
Turquie, France – 2018 – 3h08 - VO
Avec Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu
Yıldırımlar...
Passionné de littérature, Sinan a toujours
voulu être écrivain. De retour dans son
village natal d’Anatolie, il met toute son
énergie à trouver l’argent nécessaire
pour être publié, mais les dettes de
son père finissent par le rattraper…
Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 09/09 à 19h
→ lundi 10/09 à 20h30
→ mardi 11/09 à 18h
Par le réalisateur de Winter sleep,
Palme d'or - Festival de Cannes
2013.

Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 23/09 à 19h
→ lundi 24/09 à 20h30
→ mardi 25/09 à 18h

UNE VALSE
DANS LES ALLÉES

de THOMAS STUBER
Allemagne – 2018 – 2h - VO
Avec Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth...
Le timide et solitaire Christian est
embauché dans un supermarché. Bruno,
un chef de rayon, le prend sous son aile
pour lui apprendre le métier. Dans l’allée
des confiseries, il rencontre Marion,
dont il tombe immédiatement amoureux.
Chaque pause-café est l’occasion
de mieux se connaître. Christian fait
également la rencontre du reste de
l’équipe et devient peu à peu un membre
de la grande famille du supermarché.
Bientôt, ses journées passées à conduire
un chariot élévateur et à remplir des
rayonnages comptent bien plus pour lui
qu’il n’aurait pu l’imaginer.

Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 16/09 à 19h
→ lundi 17/09 à 20h30
→ mardi 18/09 à 18h

INVASION

de KIYOSHI KUROSAWA
Japon – 2018 – 2h20 - VO
Avec Kaho, Shôta Sometani, Masahiro Higashide...
Autour d’elle, Etsuko ressent que les
personnes n’ont pas un comportement
normal. Quand elle accompagne son
amie Miyuki à l’hôpital psychiatrique,
elle réalise que cette dernière a
perdu la conception de la “famille”.
Elle comprend alors que des forces
mystérieuses sont en train de prendre
possession des êtres humains, de leurs
corps mais aussi de leurs âmes. Bientôt
ces forces s’empareront complètement
de la société. Seule la lucidité de Etsuko
pourrait sauver l’avenir de l’humanité.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ dimanche 30/09 à 19h
→ lundi 01/10 à 20h30
→ mardi 02/10 à 18h

11 ET 12 OCTOBRE 2018
FESTIVAL DU FILM
JUDICIAIRE DE LAVAL
Le Festival du film judicaire de Laval souffle ses dix bougies en 2018 ! Pour
cette 10è édition, Atmosphères 53 remercie tous ses partenaires de lui
accorder leurs confiances année après année. Un grand merci, donc, à la
Ville de Laval, le Tribunal de Grande Instance de Laval, l’Ordre des avocats
du Barreau de Laval, le Contrat de ville de Laval Agglo, la Faculté de droit de
Laval, mais aussi à la librairie M’Lire Laval, France Bleu Mayenne ainsi qu’au
Cinéville de Laval, sans qui ce festival n’aurait pu et ne pourrait avoir lieu.
Les 11 et 12 octobre, la parole en justice sera à l’honneur à travers une programmation variée abordant cette thématique sous ses multiples facettes, accompagnée par
des invités spécialistes du cinéma et de la justice.

La programmation du jeudi 11 est en cours de validation, on vous
laisse patienter avec la programmation du vendredi 12 !

FESTIVAL
DU FILM
JUDICIAIRE
DE LAVAL
SCOLAIRES
CINQ FILMS SONT PROPOSÉS
PARTICULIÈREMENT AUX
COLLÉGIENS ET LYCÉENS DE LA
MAYENNE. Les séances ont lieu les
jeudi 11 et vendredi 12, en matinée
et/ou début d'après-midi. Les séances
d'après-midi sont accessibles au public,
dans la limite des places disponibles.
LES FILMS ET ACCOMPAGNEMENTS
→ DU SILENCE ET DES OMBRES
de Robert Mulligan
(USA, 1962, 2h09)
→ Accompagnement : Damien Keller,
enseignant cinéma à l'Université de
Rennes.
[jeudi 11, 9h]

AVANT-PREMIERE
LE PROCÈS
CONTRE MANDELA
ET LES AUTRES
JUSQU'À LA
GARDE

de Nicolas Champeux et
Gilles Porte
France – 1h46 – 2018 - Documentaire
Sortie nationale le 17/10/2018

Le couple Besson divorce. Pour protéger
son fils d’un père qu’elle accuse de
violences, Miriam en demande la garde
exclusive. La juge en charge du dossier
accorde une garde partagée au père
qu’elle considère bafoué. Pris en otage
entre ses parents, Julien va tout faire
pour empêcher que le pire n’arrive.

L’histoire de la lutte contre l’apartheid
ne retient qu’un seul homme : Nelson
Mandela. Il aurait eu cent ans cette
année. Il s’est révélé au cours d’un
procès historique en 1963 et 1964.
Sur le banc des accusés, huit de ses
camarades de lutte risquaient aussi la
peine de mort. Face à un procureur zélé,
ils décident ensemble de transformer leur
procès en tribune contre l’apartheid.

de Xavier Legrand
France – 2018 – 1h33

Cinéville Laval (5.50/6€)
→ vendredi 12/10 à 18h
Accompagné par Maître Cesbron,
Bâtonnier du Barreau de Laval
et Antoine Licoine, chargé de
programmation de l’association
Atmosphères 53.

Cinéville, Laval (5.50/6€)
→ vendredi 12/10 à 20h30
Accompagné par NICOLAS
CHAMPEUX, réalisateur.

→ LA VERITE de Henri G. Clouzot
(France/Italie, 1960, 2h07)
→ Accompagnement : Jean-Marie
Brigant, maître de conférence en droit
privé, et Nicolas Thévenin, enseignant
de cinéma et rédacteur en chef de la
revue Répliques.
[jeudi 11, 13h45]
→ A VOIX HAUTE de Stéphane de
Freitas (France, 2017, 1h39)
→ Accompagnement : candidat au
concours Eloquentia.
[jeudi 11, à 13h45]
→ APRES L'OMBRE de Stéphane
Mercurio (France, 2018, 1h33)
→ Accompagnement : Stéphane
Mercurio, réalisatrice, et Philippe
Fournier, directeur fonctionnel Service
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation
(SPIP).
[vendredi 12, 9h]
→ LE PROCES CONTRE MANDELA ET
LES AUTRES de Nicolas Champeux et
Gilles Porte (France, 2018, 1h46)
→ Accompagnement : Nicolas
Champeux, réalisateur.
[vendredi 12, à 13h45]

CINÉ-CLUB DES
SALLES MAYENNAISES
AU PROGRAMME :

Des vieux films ? Même si chacun la reprend sans y prêter attention, l’expression a
de quoi choquer. Parle-t-on de vieux romans, de vieilles musiques, de vielles pièces
de théâtre, de vieux ballets? La Joconde est-elle une vieille peinture ? Assurément pas
! Pourquoi alors user d’une telle formule pour le cinéma ? Disons-le tout net : il n’y a
pas de vieux films ! Il n’y a que de bons ou de mauvais films. Si les seconds méritent
de sortir de notre mémoire illico presto, les premiers sont dignes d’être vus et revus,
quelle que soit la date de leur réalisation. Ils nous permettent en effet de faire le lien
entre passé et présent et de comprendre que si le décor change, les comportements
humains – ceux qui font rire, pleurer ou réfléchir les spectateurs – restent souvent les
mêmes.
C’est la raison pour laquelle Atmosphères 53 et les salles mayennaises proposent
pour cette saison 2018-2019 un programme autour de quelques chefs d’œuvre qui
ont fait l’histoire de la cinéphilie et la richesse du 7e art. Pour aboutir à cette liste de 8
films, le choix n’a pas été facile. Fallait-il s’en tenir à un genre ? à une époque ? à un
pays ? Nous avons, au contraire, opté pour une grande variété. Ainsi, si Rio Grande
de John Ford a été tourné dans les années 50, Les Affranchis de Scorsese l’ont-ils été
dans les années 90. Nous avons également retenu des réalisateurs qui, pour certains,
viennent des Etats-Unis, pour d’autres de France (Lautner par exemple), de Suède ou
du Japon.
Quant au titre de cette opération, il n’a pas été non plus aisé à trouver. Après
des hésitations, nous avons retenu « Ciné-club des salles mayennaises ».
Même si l’intitulé ne nous satisfait pas entièrement, il prouve, en tout cas, notre
attachement au cinéma et notre souci de faire de la salle un lieu convivial. Il
souligne également l’engagement d’un réseau, celui des salles du département.
« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir », écrivait
naguère Aimé Césaire à l’usage des plus jeunes. Avec ce Ciné-club
des salles mayennaises, nous essayons, sans prétention, de préserver
une mémoire collective et de préparer le cinéma de demain.
Yannick Lemarié, Président d’Atmosphères 53.
1 séance par mois / salle participante
OCTOBRE 2018 > JUIN 2019
[horaires à venir]
Salles participantes à ce jour :
Cinéma Le Vox Mayenne
Cinéma Yves Robert, Evron
Cinéma municipal de Gorron
Cinéma Vox Renazé

LES DISPOSITIFS
SCOLAIRES
2018/2019

INSCRIPTIONS EN COURS VIA LE
SITE DE NOTRE ASSOCIATION
(RUBRIQUE EDUCATION À L'IMAGE)

CINÉ-ENFANTS

Créé par Atmosphères 53 en 1997, il
est destiné aux enfants des écoles de la
Mayenne. Il s’agit d’une programmation
en salle de cinéma de films adaptés aux
différents niveaux. Il permet de donner
accès aux plus jeunes à des œuvres du XXe
siècle ou plus récentes, issues du monde
entier. Il permet également aux enseignants
de participer à des temps de formation
autour des films de la programmation.

25000 ÉLÈVES EN 2017-2018 !
Opération automne 2018

CYCLE 1
- A la découverte du monde (Divers,
2017, 0h34)
- Monsieur Chat et les Shammies, de
Edmunds Jansons (Lettonie, 2017,
0h34)
CYCLE 2
- Les p'tits explorateurs (France, 2017,
0h52)
CYCLES 2 & 3
- Le Grand méchant renard et autres
contes de Benjamin Renner et Patrick
Imbert (France, 2017, 1h20)
CYCLE 3
- La Vallée des loups de Jean-Michel
Bertrand (France, 2017, 1h30, doc)
- Le jour où la terre s'arrêta
de Robert Wise (USA, 1951,
1h31, N&B, VOST)
Opération printemps 2019 –
REFLETS du cinéma Scandinave :
CYCLE 1

- Lilla Anna, de Per Ahlin et Lasse
Persson (Suède, 2015, 0h47)
- Franz et le chef d'orchestre, de Uzi et
Lota Geffenblad (Suède, 2015, 0h46)
CYCLE 2
- Le secret de la fleur de Noël, programme de 2 courts métrages
(Norvège, Danemark, 2016, 0h36)
CYCLES 2 & 3 :
- Un conte peut en cacher un autre de
Jakob Schuh et Jan Lachauer (Gde-Bretagne / Suède, 2017, 1h01)

CYCLE 3
- Le Chant de la mer de Tomm Moore
(Irlande / Danemark, Belgique / Luxembourg / France, 2014, 1h33)- Graine de champion de Simon
Lereng Wilmont et Viktor Kossakovsky (Danemark, Suède, Norvège, 2016, 1h23, VOST, doc)

COLLÈGE
AU CINÉMA

CINÉLYCÉENS

Atmosphères 53 propose deux fois par
an une sélection de films à l'ensemble
des lycées de la Mayenne. Certaines
séances peuvent être accompagnées et
des dossiers pédagogiques sont mis à
disposition des professeurs.

3 045 LYCÉENS EN 2018 !
Le dispositif national Collège au cinéma,
crée conjointement en 1989 par les
ministères de la Culture et de l'Education,
permet aux collègiens de découvrir au
moins un film chaque trimestre en salles
sur temps scolaire. Il a d'abord été piloté,
en Mayenne, par la mission culturelle du
Département. Depuis janvier 2016, le
dispositif est coordonné par l'association
Atmosphères 53. Il concerne à ce jour
32 collèges du département. Il permet
également aux collégiens de participer à
des ateliers (écriture, réalisation, bruitage,
...) menés par des professionnels du
cinéma.

4375 COLLÉGIENS EN 2017-2018 !
→ FILMS 6È-5È

- Mon oncle, de Jacques Tati (France/
Italie, 1958, 1h50)
- Graine de champion, de Simon Lereng
Wilmont et Viktor Kossakovsky (Danemark, Suède, Norvège, 2016, 1h23) *
- Coraline, de Henry Selick
(USA, 2009, 1h40, VOST)
→ FILMS 4È-3È

- L’homme de Rio, de Philippe de Broca
(France, 1964, 2h)
- My skinny sister, de Sanna Lenken
(Suède/Allemagne, 2015, 1h35) *
- Persepolis, de Marjane Satrapi
(France, 2007, 1h35)
*PROGRAMMATION DU
2È TRIMESTRE EN LIEN
AVEC LE FESTIVAL REFLETS DU CINÉMA
(HORS CATALOGUE CNC).

Opération automne 2018

- Néruda, de Pablo Larrain (Chili,
2017, 1h48)
- Les figures de l'ombre, de Theodore
Melfi (USA, 2017, 2h07)
- Frantz, de François Ozon (France,
2016, 1h53)
- Des lois et des hommes, de Loïc Jourdain (France/Irlande, 2017,1h46)
- Ouaga Girls, de Theresa Traore
Dahlberg* (Burkina Faso/France,
2018, 1h22)
- 120 battements par minute, de Robin
Campillo (France, 2017, 2h26)
* Matthieu De Faucal du distributeur Juste
Doc accompagnera le documentaire
Ouaga girls le mercredi 12 décembre,
au cinéma Le Trianon du Bourgneuf-laForêt.
Le même accompagnement est possible
pour les séances scolaires sur réservation.
Opération printemps 2019 –
REFLETS du cinéma Scandinave :

-

My skinny sister, de Sanna Lenken
La Chasse, de Thomas Vinterberg
The square, de Ruben Ostlund
Eat, sleep, die, de Gabriela Pichler
Morse, de Tomas Alfredson
Monika, de Ingmar Bergman

APPEL À BÉNÉVOLES
Nous avons besoin de vous pour aider
les salles et nos équipes bénévoles à
accueillir les jeunes spectateurs.
N'hésitez pas à nous contacter !
→ estelle.chesne@atmospheres53.org

ADHÉRER,
C’EST NOUS SOUTENIR !
Atmosphères 53 est une association d’action culturelle et pédagogique, constituée à Mayenne en 1989. Elle a pour raison
d’être la promotion du cinéma « d’auteur », fiction et documentaire dans tout le département.
En lien avec les salles de cinéma, ses principales interventions :
→ Organisation du festival départemental Reflets du cinéma chaque année en mars.
→ Programmation de films Art et Essai, de séances thématiques et de cycles en lien avec des partenaires locaux (Festival du
film judiciaire de Laval, Rencontres Cinéma et santé…).
→ Éducation à l’image à travers l’organisation de Ciné Enfants, des dispositifs Collège au cinéma et Ciné-lycéens, la mise
en place de programmations supplémentaires, de rencontres et stages de formation, le partenariat avec la section cinéma
audiovisuel du lycée Lavoisier de Mayenne.
→Organisation de séances de cinéma hors salle de cinéma (plein-air, maison d’arrêt de Laval, bibliothèques, maisons de
retraite…) et d’ateliers de réalisation dans différents lieux en Mayenne, dans le cadre notamment de Passeurs d’Images.

Être adhérent, c’est :
→ Soutenir l'ensemble des actions de l’association
→ Bénéficier de tarifs réduits sur les séances Atmosphères 53 et sur d’autres séances
Attention, la carte ne permet plus d'avoir un tarif privilégié au cinéma Le Vox de Mayenne sur l'ensemble des séances, mais
seulement sur les séances programmées par Atmosphères 53.
→ Être régulièrement informé de ses activités

BULLETIN D’ADHÉSION 2018
à adresser, avec enveloppe timbrée et photo, à :
Atmosphères 53
12 rue Guimond-des-Riveries
53 100 Mayenne
Avec photo + enveloppe
→ Adhésion simple 18€
→ Adhésion(s) supplémentaire(s) à la même adresse 9€
→ Scolaires, demandeurs d’emploi, carte CAF 9€

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
Points de vente :
Bureau d'Atmosphères 53 - 12 Rue Guimond-des-Riveries, Mayenne
Librairie M’Lire - Rue de la Paix, Laval

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

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

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

calendrier
septembre

2018

Séance
accompagnée,
présentée

DIMANCHE 09 SEPT

| 19:00 |

LE POIRIER SAUVAGE Cinéma Yves Robert, Évron

LUNDI 10 SEPT

| 20:30 |

LE POIRIER SAUVAGE Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 11 SEPT

| 18:00 |

LE POIRIER SAUVAGE Cinéma Yves Robert, Évron

SAMEDI 15 SEPT

| 15:30 |

CONTES SUR MOI Cinéma municipal, Gorron

DIMANCHE 16 SEPT

| 19:00 |

UNE VALSE DANS LES ALLÉES Cinéma Yves Robert, Évron

LUNDI 17 SEPT

| 20:30 |

UNE VALSE DANS LES ALLÉES Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 18 SEPT

| 15:00 |

PROCHE, SI PROCHE Cinéville, Laval

MARDI 18 SEPT

| 18:00 |

UNE VALSE DANS LES ALLÉES Cinéma Yves Robert, Évron

JEUDI 20 SEPT

| 15:00 |

PROCHE, SI PROCHE Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt

JEUDI 20 SEPT

| 19:00 |

PIQUE-NIQUE PARTICIPATIF Présentation saison + missions bénévoles / Local Atmosphères 53

JEUDI 20 SEPT

| 20:30 |

SEMENCES DU FUTUR Le Majestic, Montsûrs

DIMANCHE 23 SEPT

| 19:00 |

UNDER THE TREE Cinéma Yves Robert, Évron

LUNDI 24 SEPT

| 20:30 |

UNDER THE TREE Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 25 SEPT

| 18:00 |

UNDER THE TREE Cinéma Yves Robert, Évron

DIMANCHE 30 SEPT

| 19:00 |

INVASION Cinéma Yves Robert, Évron

LUNDI 01 OCT

| 20:30 |

INVASION Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 02 OCT

| 18:00 |

INVASION Cinéma Yves Robert, Évron

SAMEDI 06 OCT

| 15:30 |

CONTES SUR MOI Cinéma Yves Robert, Évron

SAMEDI 06 OCT

| 15:30 |

CONTES SUR MOI Cinéma Le Palace, Château-Gontier

A NOTER DÈS À PRÉSENT
CINÉ-CLUB DES SALLES MAYENNAISES | OCTOBRE 2018 > JUIN 2019
| 18:00 ET 20:00|

FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE DE LAVAL Cinéville, Laval

VENDREDI 12 OCT

| 18:00 ET 20:30|

FESTIVAL DU FILM JUDICIAIRE DE LAVAL Cinéville, Laval

Festival

JEUDI 11 OCT

du Film
Judiciaire
de laval
10è édition
11-12 octobre 2018
cinéville laval

orG

www.atmospheres53.
Gilles Porte
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ATMOSPHÈRES 53
12 rue Guimond-des-Riveries
53 100 Mayenne

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

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.

