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Au nom de la terre de Edouard Bergeon.
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Bonne rentrée à tous !

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

Tout d’abord nous tenons à remercier les
spectateurs et les bénévoles des cinémas
en plein-air qui ont répondu présents
de nouveau cette année. Plus de 2000
personnes ont passé une soirée sous
les étoiles avec nous le temps d’une
projection. 14 séances en plein-air ont
couvert le département et ont aussi été
l’occasion d’animations locales.
Le grand événement de cette rentrée, c’est
bien sûr la tournée Mayennaise du film
Au nom de la Terre d’Edouard Bergeon,
accompagnée par le réalisateur et l’acteur
principal Guillaume Canet. Rendez-vous
dans les salles d’Evron, Château-Gontier,
Mayenne et Laval pour les rencontrer et
découvrir le film. Tourné entièrement en
Mayenne et inspiré de l’histoire familiale
de son réalisateur, Au nom de la Terre
raconte l’évolution difficile du métier
d’agriculteur, face à l’industrialisation
massive et au productivisme qui se
sont imposés. Superbement interprété,
ce drame intime pose frontalement la
question de la précarité des paysans
aujourd’hui.

Côté
Art
et Essai, la sélection
Atmosphères 53 reprend à Evron dès
septembre et en octobre à ChâteauGontier, concoctée cette fois par
notre nouvelle programmatrice Audrey
Bénesse, qui a rejoint l’équipe de
l’association en juin 2019 ! Elle vous
propose 5 films lumineux et accessibles,
tous soigneusement piochés dans les
sélections cannoises de 2019, et
majoritairement français. L’occasion de
redécouvrir des visages et des voix déjà
venus en Mayenne (Maud Wyler, Zita
Hanrot, Erwan Le Duc).
On reprend également les sélections pour
les plus petits, avec notamment un cinégoûter à Gorron samedi 21 septembre.
Enfin, la bonne nouvelle pour les
cinéphiles, c’est le retour du ciné-club
des salles Mayennaises dès le mois
d’octobre dans 7 salles du département!
Pour cette deuxième saison, les films ont
été sélectionnés de manière collégiale
par Atmosphères 53 et les exploitants
mayennais. Le cultissime Carrie de Brian
de Palma, ouvrira le bal. De plus, pour
cette saison, de nombreuses séances
seront suivies d'un échange.
A bientôt dans les salles !
Fanette George,
chargée de coordination et
administration de l'association.

AU NOM DE LA TERRE
4 avant-premières
en présence du réalisateur
et de Guillaume Canet,
acteur principal

samedi 07
septembre
2019

↓
16h30
Evron
cinéma
yves robert

Présentation
par l’équipe du film,
et séance suivie d'un échange,
avec l'association
Solidarité Paysans 53

↓
18h
château-Gontier
cinéma
le palace

AU NOM DE LA TERRE

de Edouard Bergeon
2019 - France - 1h42 - Drame
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon, Rufus, Samir Guesmi, Yona Kervern...
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre
la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le
temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au
travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu…

Tourné entièrement en Mayenne et inspiré de l’histoire familiale de son réalisateur (Les
Fils de la Terre, 2012), ce film raconte l’évolution difficile du métier d’agriculteur, face à
l’industrialisation massive et au productivisme qui se sont imposés. Superbement interprété, ce
drame intime et familial est d’une grande justesse. Film nécessaire, engagé et bouleversant, il
pose frontalement la question de l’extrême précarité des paysans aujourd’hui.
Solidarité Paysans soutient le film!
Mouvement de lutte contre l'exclusion en milieu rural, cette association
nationale fédère des structures départementales et régionales pour
accompagner et défendre les familles, aider les agriculteurs à faire valoir
leurs droits en justice, préserver l'emploi.

Au nom de la terre sera en sortie nationale, dès le 25 septembre,
dans les cinémas d'Evron et de Gorron.

Présentation
par l’équipe du film,
et séance suivie d'un échange
avec des agriculteurs locaux

↓

20h
Mayenne
cinéma
le vox

Présentation
par l’équipe du film,
et séance suivie d'un échange,
avec l'association
Solidarité Paysans 53

↓
20h30
Laval
cinéville

Projection suivie
d’un débat
avec l’équipe du film

notre sélection
à évron

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.

UNE GRANDE FILLE

de Kantemir Balagov
2019 - Russie - 2h17 - Drame - VO
Avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina,
Timofey Glazkov, Andrey Bykov...
1945. La Deuxième Guerre mondiale a
ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines,
deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent
de se reconstruire et de donner un sens à
leur vie.

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.

Deux ans après le prodigieux Tesnota, qui
nous avait laissés en émoi, le jeune Kantemir
Balagov, disciple de Sokourov, signe un
second film qui confirme son obsession
pour la condition des femmes au sein d’une
société radicalement patriarcale. Le fabuleux
rendu pictural, digne de tableaux de maîtres
naturalistes, ne fait qu’ajouter à la froideur
mortifère de l’univers dans lequel évoluent
les deux héroïnes. Film dur et radical dans
son geste, il est un pamphlet féministe sur la
liberté des femmes à disposer de leur corps.

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 28/08 à 20h30
→ jeudi 29/08 à 18h
→ vendredi 30/08 à 20h30
→ samedi 31/08 à 18h
→ dimanche 01/09 à 19h
→ lundi 02/09 à 20h30
→ mardi 03/09 à 18h

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 04/09 à 20h30
→ jeudi 05/09 à 18h
→ vendredi 06/09 à 20h30
→ samedi 07/09 à 18h
→ dimanche 08/09 à 19h
→ lundi 09/09 à 20h30
→ mardi 10/10 à 18h

______________

______________

FRANKIE

de Ira Sachs
France/Belgique – 2019 – 1h38 - Drame
Avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa
Tomei, Jérémie Renier, Pascal Greggory...
Frankie est une célèbre actrice française,
mais tout ne lui réussit pas : elle est malade
et se sait condamnée. Pour profiter de son
dernier été, elle invite tous les membres de
sa famille à passer du temps ensemble,
dans un petit village du Portugal réputé pour
son eau de source guérissant tous les maux.

C’est un film lumineux porté par les paysages somptueux et luxuriants de la côte
portugaise dans lesquels chaque personnage déambule, se rencontre, se perd, se
retrouve. Bien que le sujet soit sombre et que
la mort guette, ce film magnifique et doux
célèbre l’amour, la vie et la beauté. Isabelle
Huppert y est bouleversante, en grande actrice vaincue par la maladie et pivot d’une
famille recomposée, cosmopolite et métissée. Et le réalisateur new-yorkais de Brooklyn Village, Ira Sachs, confirme son talent
pour le film choral, sa grande sensibilité et
son amour de ses personnages.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 11/09 à 20h30
→ jeudi 12/09 à 18h
→ vendredi 13/09 à 20h30
→ samedi 14/09 à 18h
→ dimanche 15/09 à 19h
→ lundi 16/09 à 20h30
→ mardi 17/10 à 18h

______________

INFO : lA sélection Atmosphères 53 au cinéma le palace de Château-Gontier reprend en octobre.

notre sélection
à évron

Une fille
facile

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

Les hirondelles
de kaboul

de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec
2019 - France - 1h21 - Animation
Voix : Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud...

CINéma
jeune public

DANS LA FORÊT
ENCHANTÉE DE
OUKYBOUKY

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

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.

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par
les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes,
ils s’aiment profondément. En dépit de la
violence et de la misère quotidienne, ils
veulent croire en l’avenir. Un geste insensé
de Mohsen va faire basculer leurs vies.

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 !

Adapté du fameux roman éponyme de
l’auteur algérien Yasmina Khadra, ce magnifique film d’animation pour adultes est un
plaidoyer bouleversant contre l’intégrisme.
Le dessin coloré et sensuel d’Eléa GobbéMévellec (révélée pour son animation de
Ernest et Célestine, Le Jour des corneilles,
Le Chat du Rabbin…) adoucit l’histoire tragique de ces deux couples étouffés par le
régime des talibans et «apparaît comme
une forme de résistance à l’obscurantisme», selon l’actrice et metteuse en scène
Zabou Breitman. Un bijou d’une élégance
rare,sélectionné au Festival de Cannes dans
la section Un certain regard.

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 18/09 à 20h30
→ jeudi 19/09 à 18h
→ vendredi 20/09 à 20h30
→ samedi 21/09 à 18h
→ dimanche 22/09 à 19h
→ lundi 23/09 à 20h30
→ mardi 24/10 à 18h

________________

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 25/09 à 20h30
→ jeudi 26/09 à 18h
→ vendredi 27/09 à 20h30
→ samedi 28/09 à 18h
→ dimanche 29/09 à 19h
→ lundi 30/09 à 20h30
→ mardi 01/10 à 18h

________________

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 ?
Gorron cinéma (3€)
→ samedi 21/09 à 15h30
goûter offert par Biocoop
Mayenne Bio Soleil
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

________________

Soirée de rentrée

ciné-club, dès octobre

Salle du Châtelier (route de Paris), Mayenne
→ jeudi 26 septembre, 19h
Comme l'année passée, Atmosphères 53 vous propose un
pique-nique de rentrée partagé afin de présenter les projets de
l'année 2019-2020 et accueillir d'éventuels nouveaux arrivants.
Pour l'occasion, on offre l'apéro ! Ouvert à tous, évidemment !

Durant l’année, les salles mayennaises s’attachent à suivre l’actualité cinématographique. 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. Rien
que pour cela, le ciné-club des salles mayennaises mérite votre
attention...

________________

Tournée - Depuis les champs
de Thomas Baudre, en sa présence

Salles partenaires :
–
–
–
–
–
–
–

cinéma Le Vox, Mayenne
cinéma Yves Robert, Evron
Gorron cinéma
cinéma Vox, Renazé
cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt
cinéma Le Palace, Château-Gontier
cinéma Le Majestic, Ernée

UN FILM PAR MOIS ! Au programme :
Carrie au bal du diable, de Brian de Palma (1976, USA)
La Vérité, de Henri-Georges Clouzot (1960, France/Italie)
Les Feux de la rampe, de Charlie Chaplin (1952, USA)
La leçon de piano, de Jane Campion (1993, Nvlle-Zélande)
Un homme et une femme, de Claude Lelouch (1966, France)
Le sixième jour, de Youssef Chahine (1986, Egypte/France)
La mariée était en noir, de François Truffaut (1968, France)
Sept ans de reflexion, de Billy Wilder (1956, USA)
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. Depuis les champs interroge
subtilement nos a priori sur le monde agricole.
Cinéma Le Vox, Mayenne
→ mercredi 02/10, 20h
Cinéma L'Aiglon, St-Pierre-des-Nids
→ jeudi 03/10, 20h30
Cinéma Le Majestic, Ernée
→ vendredi 04/10, 20h30
Gorron cinéma
→ mardi 08/10, 20h30
Cinéma Vox, Renazé
→ mercredi 09/10, 20h30
Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ jeudi 10/10, 20h30
Cinéma Yves Robert, Evron
→ vendredi 11/10, 20h30

________________
ULTIMO TANGO

de German Kral

Suite à une rencontre autour de l'accordéon à la médiathèque du
Bourgneuf-la-Forêt (18h) et d'une déambulation musicale jusqu'au
cinéma (19h), découvrez l'histoire de Maria Nieves Rego et Juan
Carlos Copes, danseurs de tango. Projet porté par le réseau LA
bib de Laval Agglo - Pôle Loiron.
Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt
→ mercredi 02 octobre, 20h30

________________-

FESTIVAL DU FILM
JUDICIAIRE DE LAVAL

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, à travers l’écran
nous irons à la rencontre de ceux qui cherchent des réponses.
Cinéville, Laval
→ jeudi 07 novembre
18h Casier judiciaire, de Fritz Lang (1938, USA)
20h30 Le Silence des autres, de Almudena Carracedo et Robert
Bahar (2019, Espagne)
→ vendredi 08 novembre
18h RBG, de Betsy West et Julie Cohen (2018, USA)
20h30 [AVANT-PREMIERE] Noura rêve, de Hinde Boujemaa
(2019, Tunisie)

Les
dispositifs
scolaires

inscriptions
en ligne, rubrique
éducation à l'image

ciné-enfants

CYCLE 2
- Zarafa, de Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie (France-Belgique, 2012, 1h18)
CYCLES 2 & 3 :
- Azur et Asmar de Michel Ocelot
(France, 2006, 1h39)
CYCLE 3
- Adama de Simon Rouby
(France, 2015, 1h21)
- Un transport en commun de Dyana
Gaye (France-Sénégal, 2010, 0h48)

collège
au cinéma

ciné-lycéens

Atmosphères 53 propose deux fois par
an une sélection de films à l'ensemble des
lycées de la Mayenne.

Inscription jusqu'au 25 septembre !
● automne 2019 ●

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. Atmosphères 53 met à disposition des enseignants des dossiers pédagogiques pour chacun des films au programme et
organise une commande d'affiches pour chacune des deux opérations ciné-enfants.

● automne 2019 ●
Inscription jusqu'au 11 septembre !
CYCLE 1
- La ronde des couleurs
(Divers, 2017, 0h38)
- Rita et Crocodile, de Siri Melchior (Danemark, 2018, 0h40)
CYCLE 2
- Linnea dans le jardin de Monet de Christina Bjork, Lena Anderson
(Suède, 2014, 0h30)
- Le vent dans les roseaux de Arnaud Demuynck, Nicolas Ligori...
(France-Belgique, 2017, 1h02)
CYCLES 2&3
- Pachamama de Juan Antin
(France, 2018, 1h12)
CYCLE 3
- Le mécano de la générale de Buster Keaton (USA, 1925, 1h15, N&B, Muet)

● PRINTEMPS 2020 ●
[festival reflets du cinéma africain]
Inscription jusqu'au 30 NOVEMBRE !
CYCLE 1
- Bon Voyage, Dimitri! de Olesya Shchukina, Natalia Chernysheva
(France, 2014, 0h44)
- La Fontaine fait son cinéma, de Arnaud
Demuynck, Pascal Ardant...
(France-Belgique, 2017, 0h40)

Le dispositif national Collège au cinéma,
créé conjointement en 1989 par les ministères de la Culture et de l'Education, permet
aux collégiens de découvrir au moins un
film chaque trimestre en salle 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
cinéma (écriture, réalisation, bruitage, ...).

Inscription jusqu'au 20 septembre !
→ Films 6è-5è
Couleur de peau : miel, de Jung et Laurent
Boileau (France/Belgique, 2012, 1h15)
* Sur le chemin de l'école, de Pascal Plisson
(France, 2013, 1h17, Doc)
E.T. l'extraterrestre, de Steven Spielberg (USA, 1982, 2h, VOST)
→ Films 4è-3è
Quai des orfèvres, de Henri-Georges Clouzot
(France, 1947, 1h47)
*La pirogue, de Moussa Touré (France/Sénégal, 2012, 1h27)
Bienvenue à Gattaca, de Andrew Niccol (Usa, 1997, 1h46, VOST)
*Programmation du
2è trimestre en lien avec le
Festival Reflets du cinéma.

Blackkklansman, de Spike Lee
(USA, 2018, 2h16)
Leave no trace, de Debra Granik
(USA, 2018, 1h49)
Le temps des forêts, de François-Xavier
Drouet (France, 2018, 1h43, doc)
La révolution silencieuse, de Lars Kraume
(Allemagne, 2018, 1h51)
Mon père, de Alvaro Delgado-Aparicio
(Pérou, 2018, 1h41)
Champions, de Javier Fesser
(Espagne, 2018, 2h04)

● PRINTEMPS 2020 ●
[festival reflets du cinéma africain]
Le Procès contre Mandela et les autres, de
Nicolas Champeaux et Gilles Porte (France,
2018, 1h43, doc)
La Pirogue, de Moussa Touré (Sénégal,
2012, 1h27)
Timbuktu, de Abderrahmane Sassako
(France-Mauritanie, 2014, 1h37)
A peine j'ouvre les yeux, de Leyla Bouzid
(France-Tunisie, 2015, 1h46)
Les femmes du bus 678, de Mohamed
Diab (Egypte, 2012, 1h40)
Le destin, de Youssef Chahine
(Egypte, 1997, 2h15)
Autre proposition :
L'orphelinat, de Matthieu Haag
(France, 2018, 1h10, doc)
Séance accompagnée, en présence du
réalisateur. Pour plus d'informations, nous
contacter (détails ultérieurement).

APPEL à bénévoles
ciné-enfants
Pour accueillir le jeune public lors des
séances scolaires, en particulier au Cinéville
de Laval, nous avons besoin de bénévoles,
disponibles en semaine et en journée
pour les opérations de novembre et mars.
Si vous êtes disponible et intéressé, pour en savoir
plus, contactez Estelle Chesné, par téléphone au
02 43 04 20 46 ou par mail à

estelle.chesne@atmospheres53.org.

Les adhérents
peuvent nous aider !

PARTENARIAT
ET MéCéNAT

Comme vous le savez, l’association Atmosphères 53 a des
activités multiples qui rayonnent sur l’ensemble du département.
Pour cela, elle est aidée par de nombreuses collectivités,
notamment et surtout par le Conseil départemental.
La crise économique que notre pays a traversée ces dernières
années n’est pas petite. Si le Conseil départemental et son
président Olivier Richefou ont continué à donner à notre
association les moyens de ses ambitions, d’autres collectivités
ont été amenées à baisser leurs aides. Elles l’ont fait souvent
sous la contrainte et avec la ferme volonté de ne pas trop
impacter notre activité. Reste que ces baisses – aussi modestes
fussent-elles – n’ont pas été sans conséquences sur la vie
d’Atmosphères 53 et sur ses fonds. Pour pallier ses difficultés,
Atmosphères 53 a commencé à chercher d’autres ressources.
Depuis toujours, Atmosphères 53 a été accompagnée par des
partenaires privés. Certains (M’Lire, Citroën, Biocoop) nous
sont d’une fidélité absolue et nous ne saurions suffisamment les
remercier. Aujourd’hui cependant, il nous faut élargir ce cercle.
Au sein de l’association, un petit groupe s’est constitué pour
réfléchir à des financements nouveaux. Des outils ont été mis en
place ; des stratégies ont été élaborées ; une charte éthique a
également été pensée afin de ne pas soumettre notre action et
nos convictions à des nécessités uniquement financières
Pouvons-nous trouver, seuls, ces nouveaux partenaires ?
Pouvons-nous mener à bien, seuls, ce projet ? Assurément pas.
Les adhérents (et leurs cercles de connaissances) ont donc un
rôle important à jouer. Ils peuvent :
- Nous permettre d’entrer en contact avec des entreprises,
sensibles, comme nous, à l’attractivité des territoires et dont les
valeurs sont en phase avec les nôtres.
- Faire connaître l’association auprès des entrepreneurs ou des
acteurs économiques pour les inviter à nous rencontrer et à nous
soutenir si elles le souhaitent.
- Nous accompagner lors de rencontres avec tel ou tel futur
partenaire.
Si vous pensez pouvoir apporter votre contribution (sous une
forme ou sous une autre, à une échelle très modeste ou plus
importante), faites-le nous savoir. Nous pouvons vous rencontrer ;
vous pouvez nous envoyer un message.
Atmosphères 53 a depuis toujours de hautes ambitions et le
succès de ses opérations, auprès du public et des scolaires,
prouve que les attentes sont immenses. Sans rien renier de ses
convictions profondes, elle doit alors se donner les moyens d’y
répondre. Merci à vous.
Cordialement,
Yannick Lemarié, Président d’Atmosphères 53

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 Lycéens et apprentis au cinéma, la mise en place de programmations supplémentaires, de
rencontres et stages de formation, le partenariat avec la section
cinéma audiovisuel du lycée Lavoisier de Mayenne.
● Organisation de séances de cinéma hors salle de cinéma
(plein-air, maison d’arrêt de Laval, bibliothèques, maisons de
retraite…) et d’ateliers de réalisation dans différents lieux en
Mayenne, dans le cadre notamment de Passeurs d’Images.
être adhérent, c’est :
● Soutenir l'ensemble des actions de l’association
● Bénéficier de tarifs réduits sur les séances
Atmosphères 53 et sur d’autres séances

● être régulièrement informé de ses activités

Bulletin d’adhésion 2019
à adresser, avec enveloppe timbrée et photo, à :
Atmosphères 53
12 rue Guimond-des-Riveries
53 100 Mayenne
□ Adhésion simple 20€
□ Adhésion(s) supplémentaire(s) à la même adresse 10€
□ Scolaires, demandeurs d’emploi, carte CAF 10€
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Commune :
Adresse électronique :
x
Je souhaite recevoir le Séquences
□ par mail (pdf)
□ ou par courrier
Je souhaite recevoir des informations par mail
□ oui
□ non
Point de vente : Librairie M’Lire - Rue de la Paix, Laval

calendrier septembre
mercredi 28 août

| 20:30 |

PERDRIX

Cinéma Yves Robert, Évron

jeudi 29 août		

| 18:00 |

PERDRIX

Cinéma Yves Robert, Évron

vendredi 30 août

| 20:30 |

PERDRIX

Cinéma Yves Robert, Évron

samedi 31 août

| 18:00 |

PERDRIX

Cinéma Yves Robert, Évron

dim 01 septembre

| 19:00 |

PERDRIX

Cinéma Yves Robert, Évron

Lundi 02 septembre

| 20:30 |

PERDRIX

Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 03 septembre | 18:00 |

PERDRIX

Cinéma Yves Robert, Évron

2019

merc 04 septembre

| 20:30 |

UNE GRANDE FILLE

Cinéma Yves Robert, Évron

jeudi 05 septembre

| 18:00 |

UNE GRANDE FILLE

Cinéma Yves Robert, Évron

vend 06 septembre

| 20:30 |

UNE GRANDE FILLE

Cinéma Yves Robert, Évron

sam 07 septembre

| 18:00 |

UNE GRANDE FILLE

Cinéma Yves Robert, Évron

sam 07 septembre

| 16:30 |

AU NOM DE LA TERRE

En présence du réalisateur et de Guillaume Canet, acteur principal / Cinéma Yves Robert, Évron

sam 07 septembre

| 18:00 |

AU NOM DE LA TERRE

En présence du réalisateur et de Guillaume Canet, acteur principal / Cinéma Le Palace, Château-Gontier

sam 07 septembre

| 20:00 |

AU NOM DE LA TERRE

En présence du réalisateur et de Guillaume Canet, acteur principal / Cinéma Le Vox, Mayenne

sam 07 septembre

| 20:30 |

AU NOM DE LA TERRE

En présence du réalisateur et de Guillaume Canet, acteur principal / Cinéville, Laval

dim 08 septembre

| 19:00 |

UNE GRANDE FILLE

Cinéma Yves Robert, Évron

Lundi 09 septembre

| 20:30 |

UNE GRANDE FILLE

Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 10 septembre | 18:00 |

UNE GRANDE FILLE

Cinéma Yves Robert, Évron

merc 11 septembre

| 20:30 |

FRANKIE

Cinéma Yves Robert, Évron

jeudi 12 septembre

| 18:00 |

FRANKIE

Cinéma Yves Robert, Évron

vend 13 septembre

| 20:30 |

FRANKIE

Cinéma Yves Robert, Évron

sam 14 septembre

| 18:00 |

FRANKIE

Cinéma Yves Robert, Évron

dim 15 septembre

| 19:00 |

FRANKIE

Cinéma Yves Robert, Évron

Lundi 16 septembre

| 20:30 |

FRANKIE

Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 17 septembre | 18:00 |

FRANKIE

Cinéma Yves Robert, Évron

merc 18 septembre

| 20:30 |

UNE FILLE FACILE

Cinéma Yves Robert, Évron

jeudi 19 septembre

| 18:00 |

UNE FILLE FACILE

Cinéma Yves Robert, Évron

vend 20 septembre

| 20:30 |

UNE FILLE FACILE

sam 21 septembre

| 15:30 |

DANS LA FOrêt enchantée de oukybouky

sam 21 septembre

| 18:00 |

UNE FILLE FACILE

dim 22 septembre

| 19:00 |

UNE FILLE FACILE

Cinéma Yves Robert, Évron

Lundi 23 septembre

| 20:30 |

UNE FILLE FACILE

Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 24 septembre | 18:00 |

UNE FILLE FACILE

Cinéma Yves Robert, Évron

merc 25 septembre

| 20:30 |

LES HIRONDELLES DE KABOUL

Cinéma Yves Robert, Évron

jeudi 26 septembre

| 18:00 |

LES HIRONDELLES DE KABOUL

Cinéma Yves Robert, Évron

jeudi 26 septembre

| 19:00 |

SOIREE DE RENTREE

vend 27 septembre

| 20:30 |

LES HIRONDELLES DE KABOUL

Cinéma Yves Robert, Évron

sam 28 septembre

| 18:00 |

LES HIRONDELLES DE KABOUL

Cinéma Yves Robert, Évron

dim 29 septembre

| 19:00 |

LES HIRONDELLES DE KABOUL

Cinéma Yves Robert, Évron

Lundi 30 septembre

| 20:30 |

LES HIRONDELLES DE KABOUL

Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 01 octobre

| 18:00 |

LES HIRONDELLES DE KABOUL

Cinéma Yves Robert, Évron

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

Cinéma Yves Robert, Évron
Gorron cinéma / CINE-GOÛTER !

Cinéma Yves Robert, Évron

Salle du Châtelier, 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.

