
séquences

édito :

La 21e édition du festival Reflets du cinéma 
a mis à l’honneur le cinéma francophone. 
Le programme était riche, les partenaires 
particulièrement nombreux, et tout cela a 
favorisé une vraie dynamique, accentuée 
par les multiples avant-premières et le 

grand nombre d’invités 
(c’était, sur ce point, 
tout de même plus facile 
que lors de l’édition 
japonaise…). 

Nous tenons à remercier chaleureusement 
tous ceux et celles qui ont contribué 
à construire avec enthousiasme au fil 
des jours cet événement. Merci donc à 
l’ensemble des partenaires, aux salles 
de cinéma, aux établissements scolaires, 
aux bibliothèques, aux collectivités, aux 
associations, mais aussi aux bénévoles, aux 
invités, aux rédacteurs de Plans Séquences 
et enfin aux spectateurs ! 

C’est avec énergie que l’équipe salariée a 
coordonné ce grand projet (qui plus est, 
nouveau pour un tiers de l’équipe), et c’est 
avec tout autant d’entrain qu’elle pense 

déjà à l’édition à venir. Cette fois, c’est le 
cinéma indien qui sera à l’honneur. Plus 
exotique que l’édition francophone, nous 
voyagerons cette fois à travers l’Inde, 
pour découvrir son histoire, ses multiples 
langues, ses traditions. Considéré comme 
l'industrie la plus prolifique du monde 
(jusqu’à 1600 films par an !), la sélection 
n’en sera pas plus facile car les exportations 
en France ne sont pas si nombreuses. 
Bref, nous nous en préoccupons dès à 
présent pour vous concocter un voyage 
cinématographique des plus singuliers. 

Pour nous, l’ambition reste la même, ancrée 
et modeste : rechercher et découvrir 
des films, mettre en place leur diffusion 
en Mayenne, imaginer des évènements, 
convaincre des partenaires, attirer votre 
attention sur des choix plus « audacieux », 
et enfin, partager ce travail… 

Nous espérons que la 22e édition sera tout 
aussi intense. Namasté ! (à bientôt)

Elise Cocandeau
Chargée d'accueil et communication
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Paula
de Christian Schwochow 
Allemagne, France – 2017 – 2h03 
Avec Carla Juri, Abraham Schuch, Roxane 
Duran...

1900, Nord de l’Allemagne. Paula 
Becker a 24 ans et veut la liberté, 
la gloire, le droit de jouir de son 
corps, et peindre avant tout. Malgré 
l’amour et l’admiration de son 
mari, le peintre Otto Modersohn, le 
manque de reconnaissance la pousse 
à tout quitter pour Paris, la ville des 
artistes. Elle entreprend dès lors 
une aventure qui va bouleverser son 
destin. Paula Modersohn-Becker 
devient la première femme peintre à 
imposer son propre langage pictural.

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 05/04 à 20h30
→ samedi 08/04 à 18h00
→ lundi 10/04 à 18h00
→ mardi 11/04 à 20h30 

1:54
de Yan England
Canada – 2017 – 1h46 
Avec Antoine-Olivier Pilon, Sophie Nélisse, 
Lou-Pascal Tremblay…

À 16 ans, Tim est un jeune homme 
timide, brillant, et doté d’un talent 
sportif naturel. Mais la pression 
qu’il subit le poussera jusque dans 
ses derniers retranchements, là où 
les limites humaines atteignent 
le point de non-retour.

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 12/04 à 20h30
→ samedi 15/04 à 18h00
→ lundi 17/04 à 18h00
→ mardi 18/04 à 20h30

Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ dimanche 30/04 à 18h30
→ lundi 01/05 à 20h30

orPheline
de Arnaud Des Pallières
France – 2017 – 1h51 
Avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, 
Solène Rigot…

Portrait d’une femme à quatre âges 
de sa vie. Petite fille de la campagne, 
prise dans une tragique partie de 
cache-cache. Adolescente ballottée 
de fugue en fugue, d’homme en 
homme, puisque tout vaut mieux 
que le triste foyer familial. Jeune 
provinciale qui monte à Paris et frôle 
la catastrophe. Femme accomplie 
enfin, qui se croyait à l’abri de son 
passé. Quatre actrices différentes 
incarnent une seule et même héroïne. 

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 26/04 à 20h30
→ samedi 29/04 à 18h00
→ lundi 01/05 à 18h00
→ mardi 02/05 à 20h30

Les 
fiLms 
à évron
et à
château-
gontier les mauvaises 

herbes
de Louis Bélanger
Québec – 2017 – 1h47
Avec Alexis Martin, Gilles Renaud,  
Emmanuelle Lussier-Martinez…

Jacques, comédien de théâtre, a 
accumulé une lourde dette auprès 
de Patenaude, un mafieux de 
Montréal. Poursuivi par ce dernier, 
il fuit précipitamment les lieux et se 
retrouve, en plein hiver, sur les terres 
de Simon, un ermite un tantinet illégal 
qui cultive du cannabis dans sa grange.

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 03/05 à 20h30
→ samedi 06/05 à 18h00
→ lundi 08/05 à 18h00
→ mardi 09/05 à 20h30

Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ dimanche 07/05 à 18h30
→ lundi 08/05 à 20h30

united states 
of love
de Tomasz Wasilewski
Pologne, Suède – 2017 – 1h46 
Interdit aux moins de 12 ans
Avec Julia Kijowska, Magdalena Cielecka, 
Dorota Kolak…

Pologne, 1990. La première année de 
liberté, mais aussi de l'incertitude 
pour l'avenir. Dans ce contexte, 
quatre femmes de différents âges 
décident qu'il est temps pour 
elles de satisfaire leurs désirs...

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 10/05 à 20h30
→ samedi 13/05 à 18h00
→ lundi 15/05 à 18h00
→ mardi 16/05 à 20h30

Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ dimanche 14/05 à 18h30
→ lundi 15/05 à 20h30



aPrès 
la temPête
de Hirokazu Kore-eda 
Japon – 2017 – 2h 
Avec Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa 
Taiyo...

Malgré un début de carrière d’écrivain 
prometteur, Ryota accumule les 
désillusions. Divorcé de Kyoko, 
il gaspille le peu d’argent que lui 
rapporte son travail de détective privé 
en jouant aux courses, jusqu’à ne plus 
pouvoir payer la pension alimentaire 
de son fils de 11 ans, Shingo. A 
présent, Ryota tente de regagner 
la confiance des siens et de se faire 
une place dans la vie de son fils. 

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 24/05 à 20h30
→ samedi 27/05 à 18h00
→ lundi 29/05 à 18h00
→ mardi 30/05 à 20h30 

Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ dimanche 28/05 à 18h30

la ronde des couleurs
courts métrages d'animation
Divers – 2017 – 0h40 

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une 
boîte de crayons, les couleurs sont partout ! Même la musique a ses 
couleurs ! Un programme de courts-métrages qui fera découvrir aux 
plus petits un univers bariolé et bigarré. Les couleurs expriment des 
sentiments, portent des émotions et donnent du sens aux histoires. 
Dès leur plus jeune âge, les enfants font l’expérience des couleurs. Ce 
programme propose d’explorer la palette de la nature et des peintres.

Cinéma Le Palace, Château-Gontier (4€)
→ samedi 29/04 à 16h30
→ samedi 06/05 à 16h30

à deux,  
c'est mieux!
courts métrages d'animation
Divers – 2017 – 0h38

À deux, c’est tellement mieux 
pour partager ses jeux, ses peines 
ou ses expériences... Une balade 
sur le thème de l’amitié, tout en 
douceur et spécialement conçue 
pour les plus jeunes spectateurs.

Cinéma Le Palace, 
Château-Gontier (4€)
→ samedi 13/05 à 16h30
Goûter offert par Biocoop 
Mayenne Bio Soleil.
→ samedi 20/05 à 16h30

CiNéma
jeuNe 
pubLiC 
dès 3 ans

le bal 
des lucioles
courts métrages d'animation
Lettonie – 2008 – 0h42 

Un programme de quatre courts 
métrages d'animation de marionnettes 
: Les Petits écoliers, Le Bal des 
lucioles, La Nouvelle espèce et Le 
Magicien. Les films sont entièrement 
réalisés à la main, image par 
image, et sont le fruit d'un savoir-
faire accumulé depuis 50 ans.

Cinéma Le Palace, 
Château-Gontier (4€)
→ samedi 27/05 à 16h30
→ samedi 03/06 à 16h30
Goûter offert par Biocoop 
Mayenne Bio Soleil.

les initiés
de John Trengove
Afrique du Sud, Allemagne, France  
– 2017 – 1h28 
Avec Nakhane Touré, Bongile Mantsai, 
Niza Jay Ncoyini…

Afrique du sud, montagnes du Cap 
Oriental. Comme tous les ans, Xolani, 
ouvrier solitaire, participe avec 
d’autres hommes de sa communauté 
aux cérémonies rituelles d’initiation 
d’une dizaine d’adolescents. L’un 
d’eux, venu de Johannesburg, 
découvre un secret précieusement 
gardé… Toute l’existence de Xolani 
menace alors de basculer.

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 17/05 à 20h30
→ samedi 20/05 à 18h00
→ lundi 22/05 à 18h00
→ mardi 23/05 à 20h30

Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ dimanche 21/05 à 18h30
→ lundi 22/05 à 20h30



festivaL
du premier
romaN
avec 
lecture 
en tête
rosario
de Emilio Maillé
Colombie – 2006 – 1h52 
Interdit aux moins de 12 ans

Quand on naît à Medellín, ville de 
la drogue et de la prostitution, où 
les femmes et les enfants ont si peu 
d’importance, on n’a guère de chance 
de vivre. Mais Rosario est une fille 
qui ne ressemble à personne : elle est 
belle, tenace et fatale. Quand Antonio 
et Emilio, deux amis issus d’un milieu 
aisé, croisent la route de Rosario, ils en 
tombent immédiatement amoureux et 
se retrouvent plongés dans un monde 
de plaisir, de violence et de mort. 

L'Avant-Scène, Laval (5€)
→ dimanche 30/04 à 13h30 
 
Projection suivie d’une 
conversation avec 
MYRiaM MontoYa. 

rosario est le premier long-métrage de 
fiction d’Emilio Maillé, adapté du best-seller 
colombien de Jorge Franco Ramos, La Fille 
aux ciseaux, paru en France en 2001.

Née en Colombie, Myriam Montoya vit à 
Paris depuis 1994. Elle a publié six recueils 
de poésie, tous traduits en français : Fugues 
(L’Harmattan, 1997), Déracinements (Indigo, 
1999), Je viens de la nuit (castor astral/
Ecrits des Forges, 2004), Traces (L’Oreille 
du loup, 2009), Fleur de refus (Ecrits des 
Forges/Phi, 2009) et Boussole du jour 
(Lune Bleue, 2010), ainsi qu’un roman, la 
fuite (La Dragonne, 2011). 

Les 
fiLms 
à laval

Les 
fiLms 
à ernée

fiLm jeuNe 
pubLiC
avec la 
saIsON  
culturelle
de l'ernée
la Pie voleuse
de Emanuele Luzzati, Giulio 
Gianini
Français – 2014 – 0h35 
A partir de 3 ans

Adaptations des opéras de Rossini. 
Programme de courts métrages 
d'animation : "L'italienne à Alger", 
"Polichinelle" et "La pie voleuse" où 
Trois rois partent en guerre contre les 
oiseaux. Une pie leur résiste et sauve 
leur droit à demeurer dans la forêt.

Le Majestic, Ernée
→ mercredi 05/04 à 14h30 
 
En lien avec le spectacle RoSSini 
En SECREt 
par L'Ensemble Arsys Bourgogne 
(06/04)

Les 
soirées 
rouges
avec 
L'assO
au FOIN 
de la rue
à la 
découverte 
de la culture 
sourde

COURTS MéTRAgES  
+ CLiPS + ChANSigNES 
Les courts métrages proposés sont 
visuels et accessibles, les échanges 
qui rythmeront la soirée seront 
traduits par des interprètes en 
LSF, les séquences en chansigne 
sont pour le plaisir de tous !

Le Majestic, Ernée (3.80€)
→ mardi 25/04 à 20h17 
 
Soirée en présence de 
noéMiE ChuRLEt, comédienne 
et directrice de la revue art'Pi 
(premier magazine artistique 
entièrement dédié à la Culture 
Sourde)
Collectif LES MAinS 
BALLAdEuSES, chansigneurs
En partenariat avec le réseau de 
lecture de l'Ernée.

→Le
 s

en
s 

du
 t

ou
ch

er
, d

e 
J-

C 
M

bo
tt

i M
al

ol
o



sage femme
de Martin Provost
France – 2017 – 1h57
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet...

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. 
Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit 
sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son 
père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée. 

Centre hospitalier du nord-Mayenne, Mayenne
→ lundi 24/04 à 14h30 (4/5€)

chez nous 
de Lucas Belvaux 
France, Belgique – 1h58 – 2017 
Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, 
Guillaume Gouix...

Pauline, infirmière à domicile, entre 
Lens et Lille, s’occupe seule de ses 
deux enfants et de son père ancien 
métallurgiste. Dévouée et généreuse, 
tous ses patients l'aiment et comptent 
sur elle. Profitant de sa popularité, 
les dirigeants d’un parti extrémiste 
vont lui proposer d’être leur candidate 
aux prochaines municipales.

Centre hospitalier  
du nord-Mayenne, Mayenne
 → lundi 24/04 à 20h30 (4/5€)

CiNé-bLeu

Les 
fiLms 
à mayenne

la consolation
de Cyril Mennegun 
France – 1h20 – 2017 
Avec Alexandre Guansé, Corinne Masiero...

Daniel, la petite trentaine, veut 
connaître sa mère biologique. il 
apprend qu'elle est bien vivante. 
il part donc à la rencontre de cette 
femme, pour en savoir plus sur elle et 
surtout comprendre pourquoi elle l'a 
abandonné. Connaître la vérité, c'est 
également trouver une consolation...

Centre hospitalier  
du nord-Mayenne, Mayenne
 → lundi 15/05 à 20h30 (4/5€)





Adhérer, 
c’est nous soutenir... 

NOus sOuTENIR, 
C’EsT aDHéRER !

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 sont :

→ Programmation de films art et essai, de séances thématiques et 
de cycles en lien avec des partenaires locaux (Festival du film judi-
ciaire de laval, rencontres cinéma et santé…). 

→ Organisation du festival départemental  
Reflets du cinéma chaque année en mars. 

→ éducation à l’image à travers l’organisation de Ciné Enfants,  
la participation aux 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 

par courrier et par mail

REFLETS 
DU CINéMA

INDIEN 
16-27 mars 2018

en Mayenne

 
ageNda

Bulletin 
d’adhésion 
à adresser 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, étudiants, demandeurs d’emploi, carte CAF 9€ 

nom :

Prénom :

Adresse :

CP :

Communue :

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 / 53 000 Laval

Musique & Cinéma
pour les élèves CAV 
du Lycée Raoul Vadepied

Découverte de l'histoire et de 
l'esthétique de la musique au 
cinéma à travers quelques notions 
majeures, qui permettront 
d'aborder et présenter les 
modalités du rôle de la musique 
dans le récit filmique, par 
Marianne Gouëry, directrice 
adjointe de l'association. Au 
programme : 
• Musique et cinéma muet
• Musique de fosse / d'écran
• Le synchronisme 
• Musique et émotions 
• Musique et espace-temps

Eveil à la pratique  
cinématographique
pour les élèves de cycle 3
école Jacques Prévert (Laval) et 
école Paul Eluard (Mayenne) 

eveil à la pratique 
cinématographique par 
des membres de l'équipe 
d'Atmosphères 53 au cours d'un 
TAP cinéma chaque semaine 
de cette fin d'année scolaire 
2016/2017.

Le off

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 Conseil départemental 
de la Mayenne 

La ville de Laval

Mayenne communauté

La communauté de communes 
du Pays de Château-Gontier



MERCREdi 05 AvRiL   | 14 :30 | LA PiE voLEuSE Cinéma Le Majestic, Ernée

MERCREdi 05 AvRiL | 20:30 | PAuLA Cinéma Yves Robert, évron 

SAMEdi 08 AvRiL | 18:00 | PAuLA Cinéma Yves Robert, évron 

Lundi 10 AvRiL  | 18:00 | PAuLA Cinéma Yves Robert, évron 

MARdi 11 AvRiL | 20:30 | PAuLA Cinéma Yves Robert, évron 

MERCREdi 12 AvRiL | 20:30 | 1:54 Cinéma Yves Robert, évron 

SAMEdi 15 AvRiL | 18:00 | 1:54 Cinéma Yves Robert, évron 

Lundi 17 AvRiL  | 18:00 | 1:54 Cinéma Yves Robert, évron 

MARdi 18 AvRiL | 20:30 | 1:54 Cinéma Yves Robert, évron 

Lundi 24 AvRiL          | 14 :30 | SAGE fEMME Centre hospitalier du Nord Mayenne, Mayenne

Lundi 24 AvRiL          | 20 :30 | ChEz nouS Centre hospitalier du Nord Mayenne, Mayenne

MARdi 25 AvRiL          | 20 :30 | SoiRéE RouGE, à LA déCouvERtE dE LA CuLtuRE SouRdE Cinéma Le Majestic, Ernée

MERCREdi 26 AvRiL | 20:30 | oRPhELinE Cinéma Yves Robert, évron

SAMEdi 29 AvRiL | 16 :30 | LA RondE dES CouLEuRS Cinéma Le Palace, Château-gontier

SAMEdi 29 AvRiL | 18:00 | oRPhELinE Cinéma Yves Robert, évron 

diMAnChE 30 AvRiL   | 13:30 | RoSARio L'Avant-Scène, Laval

diMAnChE 30 AvRiL | 18:30 | 1:54 Cinéma Le Palace, Château-gontier

Lundi 01 MAi      | 18:00 | oRPhELinE Cinéma Yves Robert, évron

Lundi 01 MAi  | 20 :30 | 1:54 Cinéma Le Palace, Château-gontier

MARdi 02 MAi  | 20:30 | oRPhELinE Cinéma Yves Robert, évron 

MERCREdi 03 MAi | 20 :30 | LES MAuvAiSES hERBES Cinéma Yves Robert, évron 

SAMEdi 06 MAi  | 16 :30 | LA RondE dES CouLEuRS Cinéma Le Palace, Château-gontier

SAMEdi 06 MAi  | 18:30 | LES MAuvAiSES hERBES Cinéma Yves Robert, évron 

diMAnChE 07 MAi | 18:30 | LES MAuvAiSES hERBES Cinéma Le Palace, Château-gontier

diMAnChE 07 MAi | 20 :30 | LES initiéS Cinéma Le Palace, Château-gontier

Lundi 08 MAi     | 14 :30 | LES MAuvAiSES hERBES Cinéma Yves Robert, évron 

Lundi 08 MAi    | 20 :30 | LES initiéS Cinéma Le Palace, Château-gontier

Lundi 08 MAi     | 20 :30 | LES MAuvAiSES hERBES Cinéma Le Palace, Château-gontier

MARdi 09 MAi    | 15 :00 | LES MAuvAiSES hERBES Cinéma Yves Robert, évron 

MERCREdi 10 MAi | 20:30 | unitEd StAtES of LovE Cinéma Yves Robert, évron 

SAMEdi 13 MAi  | 16 :30 | à dEux, C'ESt MiEux Cinéma Le Palace, Château-gontier

SAMEdi 13 MAi   | 18:00 | unitEd StAtES of LovE   Cinéma Yves Robert, évron 

diMAnChE 14 MAi  | 18 :30 | unitEd StAtES of LovE  Cinéma Le Palace, Château-gontier

Lundi 15 MAi  | 18:00 | unitEd StAtES of LovE   Cinéma Yves Robert, évron 

Lundi 15 MAi     | 20 :30 | unitEd StAtES of LovE  Cinéma Le Palace, Château-gontier

Lundi 15 MAi           | 20 :30 | LA ConSoLAtion Centre hospitalier du Nord Mayenne, Mayenne

MARdi 16 MAi    | 20:30 | unitEd StAtES of LovE   Cinéma Yves Robert, évron

MERCREdi 17 MAi | 20:30 | LES initiéS Cinéma Yves Robert, évron 

SAMEdi 20 MAi              | 16 :30 | à dEux, C'ESt MiEux Cinéma Le Palace, Château-gontier

SAMEdi 20 MAi  | 18:00 | LES initiéS Cinéma Yves Robert, évron 

Lundi 22 MAi               | 18 :00 | LES initiéS Cinéma Yves Robert, évron 

MARdi 23 MAi               | 20 :30 | LES initiéS Cinéma Yves Robert, évron 

MERCREdi 24 MAi | 20:30 | APRèS LA tEMPêtE Cinéma Yves Robert, évron 

SAMEdi 27 MAi  | 16 :30 | LE BAL dES LuCioLES Cinéma Le Palace, Château-gontier

SAMEdi 27 MAi  | 18:00 | APRèS LA tEMPêtE  Cinéma Yves Robert, évron 

diMAnChE 28 MAi  | 18 :30 | APRèS LA tEMPêtE Cinéma Le Palace, Château-gontier

Lundi 29 MAi  | 18:00 | APRèS LA tEMPêtE  Cinéma Yves Robert, évron 

Lundi 29 MAi     | 20 :30 | APRèS LA tEMPêtE Cinéma Le Palace, Château-gontier

MARdi 30 MAi    | 20:30 | APRèS LA tEMPêtE  Cinéma Yves Robert, évron 

SAMEdi 03 juin             | 16 :30 | LE BAL dES LuCioLES Cinéma Le Palace, Château-gontier 

calendrier 
avril 
mai 
2017

Séance 
accompagnée, 
présentée

Séance 
suivie d�un 
goûter


