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2017 a démarré avec le beau succès des
13e Rencontres Cinéma et Santé. Une édition qui a été très bien accueillie et appréciée par le public mayennais. Merci à tous
nos partenaires et aussi aux bénévoles
et salariés qui ont œuvré à la réussite de
cette édition. À peine le temps de savourer
puisque le mois de mars
arrive à grands pas et le
festival Reflets du Cinéma
Francophone aussi. Nous
vous avons concocté une
programmation qui va vous faire voyager
aux quatre coins du monde. Entre temps,
vous allez pouvoir patienter et en profiter pour aller voir entre autres : La Grande
Vadrouille de Gérard Oury, Neruda de Pablo
Larrain, Cigarettes et Chocolat Chaud de
Sophie Reine, Van Gogh de Maurice Pialat,
mais aussi le cycle Citoyens sans frontières
avec Simshar de Rebecca Cremona, Pour un
instant la liberté de Arash T. Riahi, Fuocoammare Par-delà Lampedusa de Gianfranco
Rossi, etc…

édito :

Imad Makhzoum
Directeur

Vous avez entre les mains le nouveau
Séquences d’Atmosphères 53 ! Suite à la
refonte du logo de l’association (ci-contre),
plusieurs changements vont s’opérer, progressivement, sur chacun des outils de
communication d’Atmosphères 53. Cette
dynamique de changement va de pair avec
une envie de réévaluer nos outils et de
nous rendre plus lisible / visible, notamment au-delà du département, d’où l’ajout
de la baseline : le cinéma en Mayenne, qui
traduit simplement et efficacement la globalité de notre mission. Cette mission, nous
la remplirons aux côtés des dix cinémas
mayennais, aux côtés de nos partenaires
et de nos financeurs, pour promouvoir,
encore et toujours et auprès de tous les
publics, le cinéma en Mayenne !
élise Cocandeau
Chargée d’accueil et communication

Avec
Croq' les
mots,
marmots !

CYCLE
Citoyens sans
frontières

Cinéma
Yves Robert, évron
SIMSHAR

Le Petit roi et
autres contes

de Rebecca Cremona
Malte – 2016 – 1h41

Courts métrages d’animation

Avec Lotfi Abdelli,
Sékouba Doucouré, Clare Agiue…

Hongrie – 2013 – 0h41

Cinq récits animés relatent des
légendes et contes de Hongrie mettant
en scène des royaumes magiques dans
lesquels évoluent des personnages
fantastiques et mystérieux.

Simon part à la pêche à bord du
bateau Simshar au large des côtes
maltaises, avec sa famille et un
travailleur clandestin. A la suite
d’un accident, l’équipe part à la
dérive, au milieu de la Méditerranée.
Au même moment, un groupe de
migrants Africains se retrouve confiné
par les autorités, sur un cargo de
marchandises. Un drame humanitaire
qui ne sera pas sans conséquence
pour les naufragés du Simshar.

Centre Hospitalier
du Nord-Mayenne, Mayenne
→ samedi 11/02 à 15h00

Les Trois
brigands

Courts métrages d’animation
Allemagne – 2007 – 1h20

Trois méchants brigands passent leur
temps à détrousser les voyageurs en
diligence et à détruire les attelages...
Leurs forfaits commis, ils accumulent
leurs butins dans une caverne
retirée en haut de la montagne.
Sans coeur et sans scrupule, rien
ne les arrêtent jusqu’au jour où
l’unique occupant de la diligence est
Tiffany, une petite fille orpheline.
« Que faites-vous de tout cet or ? »
demande-t-elle. Les trois hommes ne
s’étaient jamais posé la question....

→ mercerdi 15/02 à 14h30
Cinéma municipal de Gorron

Loulou et
autres loups

Courts métrages d’animation
France – 2003 – 0h55

Un été, au pays des lapins, Loulou,
le jeune loup, se retrouve seul au
monde. Comment survivre quand
on ne sait ni ce qu’on est ni ce
qu’on est censé manger ? Adopté
puis répudié par des lapins, Loulou
va faire son apprentissage entre
le confort douillet du terrier et les
périls de la forêt. Ce film est sorti en
salles accompagné de quatre courts
métrages sur le thème du loup.

Cinéma L’Aiglon,
St-Pierre-des-Nids
→ mercredi 15/02 à 15h00

POUR
UN INSTANT
LA LIBERTé
de Arash T. Riahi

France, Turquie, Autriche
– 2009 – 1h50
Avec Navid Akhavan,
Pourya Mahyari, Kamran Rad…
Ali et Merdad tentent de fuir l’Iran
avec leurs cousins Asy, 7 ans, et
Arman, 5 ans, dans le but de les
ramener à leurs parents en Autriche.
Mais ils doivent passer par la Turquie
et attendre un hypothétique visa. Ils
font alors la connaissance d’autres
réfugiés iraniens : un couple et leur
petit garçon cherchant à prouver
aux pouvoirs publics qu’ils sont
persécutés pour des motifs politiques
ou encore un professeur et un jeune
Kurde qui surmontent leurs difficultés
quotidiennes grâce à un incroyable
sens de l’humour... Ces hommes et ces
femmes qui attendent désespérément
de gagner l’Europe, terre de libertés...

Cinéma Yves Robert, évron
→ lundi 06/02 à 20h30
En présence de Geneviève Maigné, membre
du Réseau éducation sans frontières 53
et de l'association Alter-Egaux

Cinéma Yves Robert, évron
→ lundi 13/02 à 20h30
Soirée introduite par
l’intervention d’Alain Gerbault
et Jean-Luc Bansard avec
une lecture du texte Un parcours
difficile de Abderahim Ahmat.

Fuocoammare,
par-delà
Lampedusa
de Gianfranco Rosi

Documentaire – Italie, France
– 2016 – 1h41
Samuele a 12 ans et vit sur une île
au milieu de la mer. Il va à l’école,
adore tirer et chasser avec sa fronde.
Il aime les jeux terrestres, même si
tout, autour de lui, parle de la mer
et des hommes, des femmes, des
enfants qui tentent de la traverser
pour rejoindre son île. Car il n’est
pas sur une île comme les autres.
Cette île s’appelle Lampedusa et
c’est une frontière hautement
symbolique de l’Europe, traversée ces
20 dernières années par des milliers
de migrants en quête de liberté.

Cinéma Yves Robert, évron
→ lundi 20/02 à 20h30
En présence de Claire et Jean

Karinthi, co-fondateurs
de SOS Mediterranée.

Les
films
du
mois

L’ours
et le magicien

Courts métrages d’animation
Lettonie – 2009 – 0h51

L’EAU MAGIQUE
de M. Brinkmanis - 12 mn
Munk et Lemmy sont dans le désert,
face à un arbuste desséché. Fouillant
le sable, Munk découvre une cruche
qu’il s’empresse d’aller remplir
à l’oasis proche. Arrosant le petit
arbuste, il lui redonne vie aussitôt.
Celui-ci fleurit et leur offre de gros
fruits. Mais le paresseux passe par là,
jaloux de l’eau miraculeuse, il leur
vole la cruche et s’enfuit en courant…

Van Gogh
Maurice Pialat

L’OURS ARRIVE !
de J. Cimermanis - 15 mn

Avec Jacques Dutronc,
Alexandra London,
Bernard Le Coq...

Un ours pêche sur la banquise de la
mer baltique. Mais la glace se brise
et le fait dériver jusqu’à une petite
île. Les villageois mènent leur vie
tranquille mais la présence de l’ours
va tout bouleverser, ce dernier a faim
et attrape tout ce qui passe à sa portée.
Le village se réunit et lance alors une
vaste chasse à l’ours, mais les enfants
ne l’entendent pas de cette oreille…

France – 1991 – 2h38

Au mois de mai 1890, Vincent Van
Gogh s’installe à Auvers-sur-Oise,
chez l’aubergiste Ravoux. Sur les
recommandations de son frère Théo,
Vincent demande au docteur Gachet
de soigner ses migraines. Le médecin,
amateur de toiles impressionnistes,
s’intéresse au travail et à l’homme,
bien qu’il comprenne mal le premier
et pas du tout le second. La fille du
praticien devient bientôt le modèle et
la maîtresse du peintre. Cette liaison
n’empêche pas Vincent de revoir ses
amies parisiennes, et notamment
Cathy, une prostituée. Au courant
du mois de juillet, Vincent se rend
à Paris. Là, il retrouve Théo, son
frère, bien installé dans la vie. Les
deux hommes, que tout oppose,
ont une violente altercation...

Cinéma Vox, Renazé
→ vendredi 03/02 à 20h30
En partenariat avec la saison culturelle
de Craon et le spectacle Ali/Pialat :
Le Ring Invisible (27/01)

LE MAÎTRE DES GLACES
de E. Lacis - 24 mn
Un étrange magicien s’invite aux
festivités du Roi en son château.
C’est le Maître des Glaces, et sa
spécialité consiste à geler tout ce
qui l’entoure. Mais le Roi n’aime
pas cette magie froide, et renvoie le
magicien sans considération. Celui-ci
revient plus tard pour se venger…

Cinéma Le Palace,
Château-Gontier
→ samedi 04 février à 16h30

Goûter offert par Biocoop
Mayenne Bio Soleil.

Neruda

de Pablo Larrain

Chili, Argentine, France, Espagne
– 2017 – 1h48
Avec Luis Gnecco,
Gael García Bernal,
Mercedes Morán…
1948, la Guerre Froide s’est propagée
jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur
Pablo Neruda critique ouvertement
le gouvernement. Le président Videla
demande alors sa destitution et
confie au redoutable inspecteur Óscar
Peluchonneau le soin de procéder à
l’arrestation du poète. Neruda et son
épouse, la peintre Delia del Carril,
échouent à quitter le pays et sont
alors dans l’obligation de se cacher.
Neruda joue avec l’inspecteur, laisse
volontairement des indices pour
rendre cette traque encore plus
dangereuse et plus intime. Dans ce
jeu du chat et de la souris, Neruda
voit l’occasion de se réinventer et
de devenir à la fois un symbole pour
la liberté et une légende littéraire.

Cinéma Le Palace,
Château-Gontier
→ dimanche 05/02 à 18h30
→ lundi 06/02 à 20h30
Centre Hospitalier
du Nord-Mayenne, Mayenne
→ mardi 28/02 à 20h30

La grande
vadrouille

Fais de
beaux rêves

Harmonium

France – 1996 – 2h12

Italie, France – 2h10 – 2016

Avec Tadanobu Asano,
Mariko Tsutsui, Kanji Furutachi…

de Gérard Oury

de Marco Bellocchio

Avec Bourvil, Louis de Funès,
Claudio Brook...

Avec Valerio Mastandrea,
Bérénice Bejo, Guido Caprino

En 1942, un avion anglais est abattu
par les Allemands au-dessus de
Paris. Les trois pilotes sautent
en parachute et atterrissent dans
différents endroits de la capitale. Ils
sont aidés par deux civils français,
un chef d’orchestre et un peintre en
bâtiment qui acceptent de les mener
en zone libre  ; ils deviennent ainsi,
malgré eux, acteurs de la Résistance.

Turin, 1969. Massimo, un jeune
garçon de neuf ans, perd sa mère
dans des circonstances mystérieuses.
Quelques jours après, son père le
conduit auprès d’un prêtre qui lui
explique qu’elle est désormais au
Paradis. Massimo refuse d’accepter
cette disparition brutale. Année 1990.
Massimo est devenu un journaliste
accompli, mais son passé le hante.
Alors qu’il doit vendre l’appartement
de ses parents, les blessures de son
enfance tournent à l’obsession…

Centre Hospitalier du NordMayenne, Mayenne
→ lundi 06/02 à 14h30

Cigarettes
et chocolat
chaud
de Sophie Reine

France – 2016 – 1h38
Avec Gustave Kervern,
Camille Cottin, Héloïse Dugas...
Denis Patar est un père aimant
mais débordé qui se débat seul avec
l’éducation de ses filles, Janis 13 ans
et Mercredi 9 ans, deux boulots et
une bonne dose de système D. Un
soir Denis oublie, une fois de trop,
Mercredi à la sortie de l’école. Une
enquêtrice sociale passe alors le
quotidien de la famille Patar à la
loupe et oblige Denis à un « stage de
parentalité ». Désormais les Patar
vont devoir rentrer dans le rang…

Centre Hospitalier
du Nord-Mayenne, Mayenne
→ lundi 20/02 à 14h30

Cinéma Yves Robert, évron
→ mercredi 01/02 à 20h30
→ samedi 04/02 à 18h00
→ lundi 06/02 à 18h00
→ mardi 07/02 à 20h30

de Kôji Fukada

Japon, France – 2017 – 1h58

Dans une discrète banlieue japonaise,
Toshio et sa femme Akié mènent
une vie en apparence paisible avec
leur fille. Un matin, un ancien ami
de Toshio se présente à son atelier,
après une décennie en prison. À la
surprise d’Akié, Toshio lui offre
emploi et logis. Peu à peu, ce dernier
s’immisce dans la vie familiale,
apprend l’harmonium à la fillette,
et se rapproche doucement d’Akié.

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 15/02 à 20h30
→ samedi 18/02 à 18h00
→ lundi 20/02 à 18h00
→ mardi 21/02 à 20h30

Diamond island

La communauté

France, Cambodge, Allemagne,
Quatar, Thailande – 2016 – 1h43

Danemark, Suède – 2017 – 1h51

de Davy Chou

Avec Sobon Nuon, Cheanick Nov,
Madeza Chhem…

de Thomas Vinterberg

Avec Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen,
Helene Reingaard Neumann...

Diamond Island est une île sur les
rives de Phnom Penh transformée
par des promoteurs immobiliers pour
en faire le symbole du Cambodge du
futur, un paradis ultra-moderne pour
les riches. Bora a 18 ans et, comme
de nombreux jeunes originaires des
campagnes, il quitte son village natal
pour travailler sur ce vaste chantier.
C’est là qu’il se lie d’amitié avec
d’autres ouvriers de son âge, jusqu’à
ce qu’il retrouve son frère aîné, le
charismatique Solei, disparu cinq
ans plus tôt. Solei lui ouvre alors les
portes d’un monde excitant, celui
d’une jeunesse urbaine et favorisée,
ses filles, ses nuits et ses illusions.

Dans les années 1970, au Danemark,
Erik, professeur d’architecture, et
Anna, journaliste à la télévision,
s’installent avec leur fille de 14
ans, Freja, dans une villa d’un
quartier huppé de Copenhague où ils
décident de tenter l’expérience de
la communauté. Ils y invitent donc
des amis mais aussi de nouvelles
connaissances à partager une vie
en collectivité où toutes les règles,
toutes les décisions sont prises de
manière collégiale et soumises à un
vote. Si leur communauté favorise
l’amitié, l’amour et l’intimité du
groupe, une liaison amoureuse entre
Erik et l’une de ses étudiantes va
venir perturber la vie de tous...

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 08/02 à 20h30
→ samedi 11/02 à 18h00
→ lundi 13/02 à 18h00
→ mardi 14/02 à 20h30

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 22/02 à 20h30
→ samedi 25/02 à 18h00
→ lundi 27/02 à 18h00
→ mardi 28/02 à 20h30
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ILS SERONT
EN MAYENNE

Focus
Reflets du cinéma
francophone

Réalisateurs/trices :
François Bégaudeau
(N’importe qui)
Wissam Charraf
(Tombé du ciel)
Robert Coudray
(J’demande pas la lune,
juste quelques étoiles)
Patrick Dumond
(La porte d'Anna)

SOIRéE OUVERTURE/
SOIRéE DE CLÔTURE
Deux avant-premières :

Grand froid
de Gérard Pautonnier

Cinéville de Laval
→ vendredi 10 mars 2017 à 20h

Orpheline

de Arnaud des Pallières
Théâtre de Mayenne

→ mardi 21 mars 2017 à 20h

RéTROSPECTIVES

Dominique Abel
Fiona Gordon
et Bruno Romy

COUP DE
PROJECTEUR
Solène Rigot

AVANTPREMIèRES

Dominique Abel
et Fiona Gordon
(Paris, Pieds Nus)

01:54

Pierre Guicheney
(Osun Osogbo)

Bienvenue
au Gondwana

Marion Hänsel
(En amont du fleuve)

de Mamane

Akihiro Hata
(À la chasse)

En amont
du fleuve

Gérard Pautonnier
(Grand froid)

de Yan England

de Marion Hänsel

Grand Froid

de Gérard Pautonnier

Martin Provos
(Sage Femme)

Grave

de Julia Decournau

Morgan Simon
(Compte tes Blessures)

Félicité

Xavier Séron
(Je me tue à le dire)

de Alain Gomis

Le Goût d’un pays
de Gilles Vignault
et Fred Pellerin

Les mauvaises
herbes
de Louis Belanger

L’insoumise
de Jawad Rhalib

L’Œil du cyclone

Facebook :
Festival Reflets du cinéma
Nouveau site internet :
www.lesrefletsducinema.com

Emmanuel Parraud
(Sac la mort)

Acteurs/trices :
Soffia Mamousha
(L’insoumise)
Solène Rigot
(L’effet aquatique,
Tonnerre,Orpheline,
À la Chasse)
Nathan Willcocks
(Compte tes blessures)

de Sékou Traoré

Spécialistes :

Massilia Sound
System
- le film

Marie-Noëlle Clément
Psychiatre, psychothérapeute,
spécialiste des relations jeune
public & écrans

N’importe qui

Frédéric Mercier
Critique cinéma
à la revue Transfuge

de Christian Philibert

de François Bégaudeau

Orpheline

Maël Rannou
Scénariste, éditeur
et critique de bande dessinée

Osun Osogbo

Nicolas Thévenin
Rédacteur en chef
de la revue Répliques

de Arnaud Des Pallières
de Pierre Guicheney

Paul à Québec
de François Bouvier

Photographe :

Wùlu

Laurent Thurin-Nal
Photographe de plateau,
notamment sur les films Paris
Pieds Nus et Grand Froid

de Daouda Coulibaly (II)

Vie
associative
REFLETS
DU CINéMA

Save the dates

10-21 mars 2017
en Mayenne

N’hésitez pas à vous rendre aux
réunions bénévoles, ouvertes à
tous :

Appel
à bénévolat
Vous souhaitez donner un coup
de main pendant le festival
Reflets du cinéma ?
(diffusion, accueil invités,
accueil en salle, billetterie...)

À Mayenne :
lundi 13 février
à 18h30, dans les locaux
d’Atmosphères 53
À Laval :
mardi 14 février
à 18h30, salle de l’Entre-sol
de la FAL53
À évron :
samedi 18 février
à 10h30 au cinéma Yves Robert

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 judiciaire de Laval, Rencontres Cinéma et santé…).

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 :

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

Prénom :

→ 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.

CP :

→ 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

Adresse :
Communue :
Adresse électronique :
x

Je souhaite recevoir le Séquences
◌ par mail (pdf)
◌ ou par courrier
Je souhaite recevoir des informations par mail
◌ oui
◌ non

→ 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

Point de vente : Librairie M’Lire
Rue de la Paix / 53 000 Laval

Séance
accompagnée,
présentée

calendrier 2017
février

→
→

→

Séance
suivie d�un
goûter

mercredi 01

| 20:30 |

Fais de beaux rêves Cinéma Yves Robert, Évron

vendredi 03

| 20:30 |

Van gogh Cinéma Vox, Renazé

samedi 04

| 16:30 |

L’ours et le magicien Cinéma Le Palace, Château-Gontier

Samedi 04

| 18:00 |

Fais de beaux rêves Cinéma Yves Robert, Évron

dimanche 05 | 18:30 |

Neruda Cinéma Le Palace, Château-Gontier

Lundi 06

| 14:30 |

La grande vadrouille Centre Hospitalier du Nord-Mayenne, Mayenne

Lundi 06

| 18:00 |

Fais de beaux rêves Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 06

| 20:30 |

Neruda Cinéma Le Palace, Château-Gontier

Lundi 06

| 20:30 |

Pour un instant la liberté Cinéma Yves Robert, Évron

Mardi 07

| 20 :30 |

Fais de beaux rêves Cinéma Yves Robert, Évron

mercredi 08

| 20 :30 |

Diamond island Cinéma Yves Robert, Évron

Samedi 11

| 18 :00 |

Diamond island Cinéma Yves Robert, Évron

Samedi 11

| 15 :00 |

Le petit roi et autres contes Centre Hospitalier du Nord-Mayenne, Mayenne

Lundi 13

| 18:00 |

Diamond island Cinéma Yves Robert, Évron

Lundi 13

| 18:30 |

Réunion Bénévoles Reflets du cinéma dans les locaux d’Atmosphères 53

Lundi 13

| 20:30 |

Simshar Cinéma Yves Robert, Évron

Mardi 14

| 20 :30 |

Diamond island Cinéma Yves Robert, Évron

Mardi 14

| 18:30 |

Réunion Bénévoles Reflets du cinéma salle de l’Entre-sol de la FAL53

mercredi 15

| 14 :30 |

Les trois brigands Cinéma municipal, Gorron

mercredi 15

| 15 :00 |

Loulou et autres Loups Cinéma l’Aiglon, St-Pierre-des-Nids

mercredi 15

| 20 :30 |

Harmonium Cinéma Yves Robert, Évron

Samedi 18

| 10 :30 |

Réunion Bénévoles Reflets du cinéma Cinéma Yves Robert, Évron

Samedi 18

| 18 :00 |

Harmonium Cinéma Yves Robert, Évron

Lundi 20

| 14:30 |

Cigarettes et chocolat chaud

Lundi 20

| 18 :00 |

Harmonium Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 20

| 20 :30 |

Fuocoammare, par-delà Lampedusa Cinéma Yves Robert, Évron

Mardi 21

| 20 :30 |

Harmonium Cinéma Yves Robert, Évron

mercredi 22

| 20 :30 |

La communauté Cinéma Yves Robert, Évron

Samedi 25

| 18 :00 |

La communauté Cinéma Yves Robert, Évron

Lundi 27

| 18 :00 |

La communauté Cinéma Yves Robert, Évron

Mardi 28

| 20 :30 |

La communauté Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 28

| 20 :30 |

Neruda Centre Hospitalier du Nord-Mayenne, Mayenne

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

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

Centre Hospitalier du Nord-Mayenne, Mayenne
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