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Les programmes d’Atmosphères 53 se
poursuivent... Au menu de juin, il faut
noter une projection de Soyez sympa
rembobinez de Michel Gondry
à la
Chapelle des Calvairiennes à Mayenne. Une
formule originale puisque la projection
aura lieu sur la structure en bois réalisée
par le collectif Rond-point. A Evron une
sélection composée d’un film palestinien,
Le chanteur de Gaza réalisé par Hany AbuAssad et d’un film turc, Album de famille de
Mehmet Can Mertoğlu. Dans un registre
différent, le dernier ciné-goûter à ChâteauGontier avant la rentrée proposera une
sélection de films d’animation lettonniens,
Le bal des Lucioles.
L’arrivée de l’été signifie aussi le
retour des séances de cinéma en pleinair. Les films sont destinés au grandpublic avec des titres toujours très
variés. Vous allez pouvoir redécouvrir
dans cette programmation estivale E.T.
L’extraterrestre, La Vache, Gravity, Les
saisons, l’excellent film d’animation ViceVersa, Kung Fu Panda 3, ou encore le
documentaire Demain. Pour couronner le
tout, nous proposons un avant-goût de film
indien avec The Lunchbox de Ritesh Batra.
Pour la première fois, une projection hors
département est prévue dans le cadre d’un

meeting
aérien à l’Aerodrome de
Couterne, le samedi 26 août devant La
Kermesse des Aigles de George Roy Hill
avec le jeune Robert Redford. Cette année
sera l’occasion d’investir à nouveau des
lieux divers et variés : la cour du Château
de Ste-Suzanne, le Château de Mayenne,
le plan d’eau des Agêts à St Brice … Nous
vous attendons nombreux, avec plaids,
chaises longues et grands sourires !
Ce Séquences est également consacré
aux actions « off » que nous menons,
tel que les animations cinémas dans les
écoles primaires et les ateliers musiques
et cinéma à la maison d’arrêt de Laval. Ces
actions étant une part importante de notre
activité. Il nous a semblé important de les
partager avec vous.
Présidée par Almodovar, la 70ème édition
du festival de Cannes se termine de
justesse. Des salariés
d’Atmosphères
53 ont eu la chance d’y participer et ont
sélectionné des petites merveilles qui
seront programmées dans les mois qui
viennent. Pour développer ces aspects,
nous vous proposons comme chaque année
une rencontre conviviale Retour de Cannes
et bilan Reflets du cinéma Francophone
le jeudi 08 juin à 18h30 au cinéma Yves
Robert, Evron.
Bon début d'été,
Arthur Thareau
Chargé de logistique et projections.

Les
films
à évron
et à
châteaugontier

Tunnel

de Kim Seong-hun

Corée du Sud– 2017 – 2h06
Avec Ha Jung-Woo, Doona Bae, Dal-Su Oh…
Alors qu’il rentre retrouver sa famille,
un homme est accidentellement
enseveli sous un tunnel, au volant
de sa voiture. Pendant qu’une
opération de sauvetage d’envergure
nationale se met en place pour l’en
sortir, scrutée et commentée par les
médias, les politiques et les citoyens,
l’homme joue sa survie avec les
maigres moyens à sa disposition.
Combien de temps tiendra-t-il ?

Glory

de Kristina Grozeva,
Petar Valchanov

Bulgarie, Grèce – 2017 – 1h41

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 31/05 à 20h30
→ samedi 03/06 à 18h00
→ dimanche 04/06 à 18h00
→ lundi 05/06 à 18h00
→ mardi 06/06 à 20h30

Avec Margita Gosheva, Stefan Denolyubov, Kitodar Todorov...
Tsanko, un cantonnier d’une
cinquantaine d’années, trouve des
billets de banque sur la voie ferrée
qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt
que de les garder, l’honnête homme
préfère les rendre à l’Etat qui en
signe de reconnaissance organise une
cérémonie en son honneur et lui offre
une montre... qui ne fonctionne pas.
Tsanko n’a qu’une envie : récupérer
la vieille montre de famille qu’on ne
lui a pas rendue. Commence alors une
lutte absurde avec le Ministère des
Transports et son service de relations
publiques mené par la redoutable
Julia Staikova pour retrouver l’objet.

Cinéma Le Palace, Château-Gontier
→ dimanche 04/06 à 18h30
→ lundi 05/06 à 20h30
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 07/06 à 20h30
→ samedi 10/06 à 18h00
→ dimanche 11/06 à 18h00
→ lundi 12/06 à 18h00
→ mardi 13/06 à 20h30

Les fantômes
d'ismaël
de Arnaud Desplechin
France – 2017 – 1h54

Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard,
Charlotte Gainsbourg…
Ismaël Vuillard ne se remet pas de
la mort de Carlotta, disparue il y a
vingt ans. Aux côtés de Sylvia, Ismaël
est heureux. Mais un jour, Carlotta,
déclarée officiellement morte, revient.
Il a peur de devenir fou et retrouve
sa maison familiale à Roubaix. Là, il
s’enferme, assailli par ses fantômes...

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 14/06 à 20h30
→ samedi 17/06 à 18h00
→ dimanche 18/06 à 18h00
→ lundi 19/06 à 18h00
→ mardi 20/06 à 20h30

Le chanteur
de gaza
de Hany Abu-Assad
Palestine – 2017 – 1h35

Avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba
Attalah…
Elevé dans un camp de réfugiés à
Gaza, le jeune Mohammed Assaf est
passionné par la musique depuis son
enfance. Aujourd'hui âgé de 25 ans, le
jeune homme souhaite plus que tout
réussir à concrétiser son plus grand
rêve : devenir un grand chanteur. Aussi
décide-t-il de voyager de la bande de
Gaza jusqu'en Egypte afin de participer
à l'émission télévisée « Arab Idol ».

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 21/06 à 20h30
→ samedi 24/06 à 18h00
→ dimanche 25/06 à 18h00
→ lundi 26/06 à 18h00
→ mardi 27/06 à 20h30

album
de famille

de Mehmet Can Mertoğlu
Turquie – 2017 – 1h43

Avec Şebnem Bozoklu, Murat Kılıç, Müfit
Kayacan…
En Turquie, la stérilité est un motif
de honte et de déconsidération.
Bahar et Cüneyt ne peuvent pas avoir
d'enfants. Pour éviter l'humiliation,
ils font croire que Cüneyt est enceinte.
Celle-ci porte un faux-ventre et
ils se lancent dans des démarches
fastidieuses pour adopter.

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 28/06 à 20h30
→ samedi 01/07 à 18h00
→ dimanche 02/07 à 18h00
→ lundi 03/07 à 18h00
→ mardi 04/07 à 20h30

CINéma
jeune
public
à châteaugontier
et gorron

Les
films
à mayenne
l'éveil de la
permaculture
de Adrien Bellay

France – 1h22 – 2017

soyez sympas,
rembobinez
de Michel Gondry

Gde-Bretagne, USA – 1h34 – 2008
Avec Jack Black, Yasiin Bey, Danny
Glover...

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.

Un homme dont le cerveau devient
magnétique efface involontairement
toutes les cassettes du vidéoclub
dans lequel l'un de ses amis travaille.
Afin de satisfaire la demande de
la plus fidèle cliente du vidéoclub,
une femme démente, les deux
hommes décident de réaliser
les remakes des films effacés
parmi lesquels "SOS Fantômes",
"Le Roi Lion" et "Robocop".

de Katell Quillévéré

France, Belgique – 1h43 – 2016

ciné-bleu
Aurore
de Blandine Lenoir
France – 1h29– 2017

Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot...

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 municipal, Gorron (3€)
→ samedi 17/06 à 16h30

En présence de Thomas,
animateur productions
végétales (CIVAM Bio 53) et
Benoît Saget, agriculteur.

réparer
les vivants

Goûter offert par Biocoop
Mayenne Bio Soleil.

courts métrages d'animation

En partenariat avec
la Jeune Chambre économique
de Haute Mayenne
Centre Hospitalier
du Nord-Mayenne, Mayenne
→ mardi 13/06 à 20h30 (5€)

Dans le cadre de l'Expo Labo
du Collectif Rond Point
Chapelle des Calvairiennes, Mayenne
→ jeudi 01/06 à 21h gratuit

Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 27/05 à 16h30
→ samedi 03/06 à 16h30

Le criquet

La permaculture laisse entrevoir
une lueur d’espoir avec ses
solutions écologiquement
soutenables, économiquement
viables et socialement équitables.
Accessible à tous, elle peut être
mise en oeuvre partout.

Aurore est séparée, elle vient de perdre
son emploi et apprend qu’elle va être
grand-mère. La société la pousse
doucement vers la sortie, mais quand
Aurore retrouve par hasard son amour
de jeunesse, elle entre en résistance,
refusant la casse à laquelle elle semble
être destinée.

Centre Hospitalier
du Nord-Mayenne, Mayenne
→ lundi 19/06 à 14h30 (4/5€)

Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner...
Désormais suspendue aux machines
dans un hôpital du Havre, la vie de
Simon n’est plus qu’un leurre. Au
même moment, à Paris, une femme
attend la greffe providentielle
qui pourra prolonger sa vie…

A l’initiative de la coordination
hospitalière pour les prélèvements
d’organes et de tissus du Centre
Hospitalier Laval et France ADOT53
Centre Hospitalier
du Nord-Mayenne, Mayenne
→ lundi 19/06 à 20h30 (4/5€)
Débat animé par le Dr JeanMarc BOYER (réanimateur
et coordinateur) et les
coordinatrices de l’unité
de prélèvement du CH de
Laval, Jean-Marie PLOURDEAU
(président de France ADOT 53),
en présence d’un greffé.

assemblée
générale
atmosphères 53
jeudi 22 juin 19h30
cinéma le trianon,
le bourgneuf-la-forêt
L’Assemblée générale annuelle est
un moment important de la vie de
l’association. Au nom du Conseil
d’administration, vous êtes tous invités à y participer.
Cette année, pour affirmer notre
détermination à marquer notre
implantation départementale et notre
souci de développer notre présence
auprès des salles de cinéma, nous
avons proposé au cinéma Le Trianon
du Bourgneuf-la-Forêt d’accueillir
notre Assemblée générale.

ordre du jour
1 – Rapport d’activité
et bilan financier 2016
2 – Rapport d’orientation
2016-2017 et budget 2017
3 – Votes sur les
différents rapports
4 – Élection au Conseil
d’Administration
5 – Réunion du nouveau CA

projections
films de la
section cinéma
lycée lavoisier
mercredi 07 juin 20h
centre hospitalier
du nord mayenne, mayenne
La section Cinéma-AudioVisuel du Lycée Lavoisier permet
cette année à 62 élèves de bénéficier d’un enseignement
multiple : des cours de théorie centrés sur l’Histoire du
cinéma, l’analyse de séquences et l’étude de films (ainsi
que de nombreuses séances au cinéma), et des cours de
pratique qui s’inspirent du milieu professionnel pour
reproduire toute la chaine de création d’un film, de
l’écriture au montage. En parallèle, des participations
au Festival Premiers Plans et aux Reflets du Cinéma
permettent d’élargir la vision du cinéma et des métiers qui
le composent.
Cette section, unique dans le département, est l’occasion
pour les élèves de découvrir l’envers du décor, de leur
faire découvrir un autre cinéma et une autre manière de
l’apprécier. Les nombreux exercices individuels et collectifs
permettent à chacun de développer ses capacités et sa
sensibilité personnelles tout en s’intégrant dans un groupe.

La réunion sera suivie du
court métrage régional
Pas comme des loups,
de Vincent Pouplard
et d’un verre de l’amitié.

Chers adhérents, si vous ne pouvez
pas être présent, n’oubliez pas de
nous faire parvenir votre pouvoir (cijoint) ou de le donner à une personne
présente. Si vous êtes candidat au
Conseil d’administration, faites vous
connaître jusqu’au moment de l’A.G.

Depuis quelques années, le cinéma Le Vox de Mayenne
diffuse les films de la CAV à la fin de chaque année scolaire.
C’est un instant important, la première diffusion des films,
et un temps particulier pour les équipes.
Pour cause de rénovation, la projection a exceptionnellement lieu au CHNM. Elle est gratuite et ouverte à tous.
Les films de Seconde :
Ils sont le résultat d’une initiation à la création
cinématographique. L’objectif de l’année est de prendre en
main le matériel et d’acquérir les connaissances de base :
écriture, organisation de tournage, réflexion sur les plans et
le son, le montage…
Les films de Première :
Les élèves d’Option Facultative (en série S et L) et d’Options
lourde (en série L) poursuivent leur apprentissage des
techniques à travers des projets plus personnels, avec une
portée formelle et artistique plus ambitieuse.
Les films de Terminale :
La dernière année d’enseignement est dédiée à des
travaux personnels, où la qualité d’écriture et la réflexion
cinématographique priment sur les aspects techniques. Les
films sont examinés pour l’épreuve du Baccalauréat, et font
l’objet d’un compte rendu personnel sur le travail effectué
dans l’année.

retour
reflets
du cinéma /
festival
de cannes

point plein-air
vendr 07/07
samedi 08/07
mercredi 12/07
samedi 15/07
vendredi 22/07
samedi 29/07
vendredi 04/08
samedi 05/08
mardi 08/08

| E.T.

L'extraterrestre Parc des Forges, Aron
| La vache Plan d'eau des Agêts, Saint-Brice
| Kung-Fu panda 3 Quartier Debussy, Vitré
| Gravity Cour du Château, Sainte-Suzanne
| La Vache Théâtre de verdure, Jublains
| vice-versa Plan d'eau, Saint-Denis-du-Maine
| Gravity Square de Boston, Laval
| The lunchbox Plan d'eau, Bouère
| les saisons Cour du musée du Château, Mayenne

vendredi 11/08 | Kung-Fu

temps de discussion
ouvert à tous
et gratuit
jeudi 08 juin 18h30
cinéma yves robert,
evron
# Retour REFLETS DU CINEMA FRANCOPHONE
Vous avez participé au festival Reflets
du cinéma francophone ? Nous vous
proposons un temps de discussion
autour de l'événement L'occasion
de partager un verre ensemble et
d'évoquer avec liberté les ressentis et
envies de chacun sur l'édition passée
mais aussi l'édition à venir... Nous
vous convions tous, partenaires,
bénévoles, spectateurs, curieux !
# Retour FESTIVAL DE CANNES
A une toute autre échelle...
L'expédition à Cannes est un rendezvous important pour l'association.
Nous vous proposons d'évoquer
les films vus par Imad Makhzoum
(directeur Atmosphères 53), Antoine
Licoine (chargé de programmation
Atmosphères 53) et Antoine Glémain
(ancien directeur Atmosphères
cinéma) pendant le festival. Des films
du monde entier qui feront partie de
nos programmations de demain...

programmation
complète
courant juin...

panda 3 La Fenderie, Montourtier

mardi 22/08

| la

vache La basilique, Evron

samedi 26/08

| la kermesse des aigles base aérienne, Bagnoles/Couterne

mardi 29/08

| la

vendredi 01/09

| demain CLEP (rue Haute Chiffolière), Laval

vache Domaine de la Racinière (rue St-Bernard de Clairvaux), Laval

sortie littéraire
Dictionnaire
des objets
dans le cinéma
de Yannick Lemarié
Le cinéma est assurément le lieu où
les corps s’exposent. Mais un film
ne serait pas tout à fait un film sans
la lumière, le son, le décor… et les
objets. Ce dictionnaire est l’occasion
d’évoquer quelques collaborateurs
de l’ombre, ceux dont on parle
moins et qui, pourtant jouent un
rôle essentiel dans la réalisation : les
ensembliers, les chefs-décorateurs,
les accessoiristes. Il invite également
à considérer les acteurs et les actrices
sous un angle un peu différent. Il
permet enfin surtout, à travers de
nombreux exemples et citations,
d’évoquer les objets, depuis la simple
aiguille à tricoter de El (Luis Bunel)
jusqu’aux W.C. de Lieux saints (Alain
Cavalier).
Le Dictionnaire des objets
cinématographiques est une
promenade cinéphilique, amusée et
amusante, au cours de laquelle le
spectateur est invité à détourner son
regard des hommes pour s’intéresser
à l’accessoire. Un accessoire souvent…
essentiel !

Yannick Lemarié, enseignant à
Mayenne, au lycée Lavoisier
Président d’Atmosphères 53
Depuis une vingtaine d’années,
critique de cinéma à la revue Positif.
A écrit plus de 200 articles pour
Positif, Études cinématographiques,
CinémAction ou pour des revues
universitaires. Il a par ailleurs dirigé
un Dictionnaire Octave Mirbeau (L’Âge
d’homme)
/////
Disponible dès à présent dans
les réseaux
Amazon et Fnac
et très prochainement dans les
librairies mayennaises.
Bonne lecture !

le off (pourtant in)

Ateliers cinéma
sur les temps
d'activités
périscolaires (tap)
à laval et mayenne
musique
actuelle
et cinéma
partenariat
6PAR4 et
maison d'arrêt
deux arts complémentaires
qui se rejoignent
Les résidents de la maison d’arrêt de Laval participeront
à des ateliers Scratch et Sampling les 08 et 09 juin
prochains. Chaque atelier proposera une initiation à la
technique instrumentale qui aboutira en fin de séance à un
enregistrement. Ces enregistrements seront ensuite utilisés
pour l'habillage sonore d'un court-métrage.
L’objectif est de créer des liens entre
l’image et la musique autour du
court métrage Orgesticulanismus de Mathieu Labeye’s. Les
animateurs des deux ateliers seront les fameux musiciens
Rain-cut (scratch) et Degiheugi (sampling). La barre
est haute, l’exercice fort intéressant. Nous attendons
avec impatience ce travail autour de la bande sonore !
Suite à ces deux-temps d’animations et pour rebondir
avec la Fête de la musique, une restitution sera effectuée
le 22 juin dans l’enceinte de la maison d’arrêt de
Laval. Nous profiterons de cette occasion pour diffuser
le film documentaire Scratch réalisé par Doug Pray
qui retrace les origines du scratch et des rythmiques
hip hop dans le monde et en particulier aux ÉtatsUnis. Pour clore cette journée le 6par4 proposera un
concert dans l’enceinte du centre pénitencier.

Les temps d’activités périscolaires (TAP) permettent aux
enfants de découvrir diverses activités. Il s’agit d’une
découverte ou d’une sensibilisation à une pratique artistique
ou sportive, plusieurs heures par semaine. Pour la première
fois cette année, Atmosphères 53 intervient à l’école
Jacques Prévert à Laval et à l’école Paul Éluard à Mayenne
composées d'élèves allant du CP au CM2.
A Laval, nous proposons une initiation à la pratique
du cinéma autour d'un atelier Pocket Film. Les enfants
participent à la création d’un mini-film et découvrent les
méthodes de création : écriture d’un scénario, création de
décor, réalisation de plan-séquence, découverte des bases
du montage…
A Mayenne, nous travaillons avec les enfants sur la création
de flip book, des petits livres animés également appelés
Folioscope. L'objectif est de cerner les problématiques de
durées et de qualités du mouvement (saccadé, accéléré) et
ainsi de comprendre le principe de persistance rétinienne
et plus largement du mouvement au cinéma. Pour ce
faire, nous passons par plusieurs étapes : Réalisation d’un
scénario, application du trait du dessin, découverte des
premiers jeux optiques...

Ateliers cinéma
centre handas
comment autant-lara a obtenu
les sons de pas sur les pavés
dans "La traversée de paris" ?
Atmosphères 53 accueillera à nouveau en Mayenne
Jean-Carl Feldis, musicien et bruiteur, mardi 13 juin 2017
pour faire découvrir les techniques de BRUITAGES AU
CINEMA,(comment obtient-on le son d'une porte qui
grince, de la pluie,..etc) aux jeunes patients du centre
Handas de Laval au cours d'un atelier d'1h50.

Les
dispositifs
scolaires
2017/2018
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.

automne 2017

PRINTEMPS 2018

CYCLE 1 :
- Promenons-nous avec les petits
loups, programme de courts métrages
(France, 2016, 0h44)
- Monsieur Bout de Bois , de Daniel
Snaddon, Jeroen Jaspaert (Divers,
2016, 0h43)

CYCLE 1 :
- La Petite fabrique du monde, programme de courts métrages (Divers,
2013, 0h42)
- La Fontaine fait son cinéma,
programme de courts métrages
(France, Belgique, 2017, 0h40)

CYCLE 2 :
- Gus petit oiseau, grand voyage , de
Christian De Vita (France, 2015, 1h31)
CYCLES 2 & 3 :
- Yoyo de Pierre Etaix
(France, 1965, 1h37)
CYCLE 3 :
- Lamb de Yared Zeleke (Ethiopie,
2015, 1h34, VF)
- Ma vie de Courgette de Claude
Barras (France, Suisse, 2016, 1h06)

collège
au cinéma
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
30 collèges, maisons familiales rurales (MFR), et
institut médico éducatif (IME) du département. Il
permet également aux collégiens de participer à des
ateliers cinéma (écriture, réalisation, bruitage, ...).

CYCLE 2 :
- Ivan Tsarevitch et la princesse changeante, programme de courts métrages
de Michel Ocelot (France, 2016, 0h53)
CYCLES 2 & 3 :
- Iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur
de Michel Fuzellier, Babak Payami
(France, Italie, 2016, 1h20)
CYCLE 3
- L'Ombrelle bleue de Vishal BharadWaj (Inde, 2005, 1h30, VOSTFR)- Le Dirigeable volé de Karel Zeman
(Italie, République Tchèque, 1966,
1h25) VF

FILMS 6è-5è :
- L'Île de Black Mor de Jean-François Laguionie (2003,
1h25) 1er trim
- Joue-la comme Beckham de Gurinder Chadha (2002,
1h52) VOST 2è trim
- Les 400 coups de François Truffaut (1958, 1h33) 3è trim
FILM 4è-3è :
- Pour une poignée de dollars de Sergio Leone (1964, 1h35)
VOST 1er trim
- Siddharth de Richie Mehta (2014, 1h36) VOST 2è trim
- Les Bêtes du sud sauvage de Benh Zeitlin (2012, 1h33) VOST
3è trim

ciné-lycéens
En complément du dispositif Lycéens et
apprentis au cinéma, Atmosphères 53 propose
deux fois par an une sélection de films à
l'ensemble des lycées de la Mayenne.
PROGRAMMATION EN COURS

calendrier 2017
juin

Séance
accompagnée,
présentée
Séance
suivie d�un
goûter

samedi 27 mai
mercredi 31 mai
jeudi 01 juin

le bal des lucioles Cinéma Le Palace, Château-Gontier
| 20:30 | TUNNEL Cinéma Yves Robert, Évron
| 21:00 | Soyez sympas, rembobinez Chapelle des Calvairiennes, Mayenne

| 16 :30 |

mardi 06 juin

le bal des lucioles Cinéma Le Palace, Château-Gontier
| 18:00 | TUNNEL Cinéma Yves Robert, Évron
| 18:00 | tunnel Cinéma Yves Robert, Évron
| 18:30 | GLORY Cinéma Le Palace, Château-Gontier
| 18:00 | tunnel Cinéma Yves Robert, Évron
| 18:30 | GLORY Cinéma Le Palace, Château-Gontier
| 20:30 | tunnel Cinéma Yves Robert, Évron

mercredi 07 juin	

| 20:00 |

Projection films section cinéma du lycée Lavoisier Centre Hospitalier du Nord Mayenne, Mayenne

mercredi 07 juin	

| 20:30 |

GLORY Cinéma Yves Robert, Évron

jeudi 08 juin

| 18:30 |

Retour Reflets du cinéma / Festival de Cannes Cinéma Yves Robert, Évron

samedi 10 juin	

| 18:00 |

GLORY Cinéma Yves Robert, Évron

Dimanche 11 juin	

| 18:00 |

GLORY Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 12 juin	

| 18:00 |

GLORY Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 13 juin

| 20:30 |

GLORY Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 13 juin

| 20:30 |

l'éveil de la permaculture Centre Hospitalier du Nord Mayenne, Mayenne

mercredi 14 juin

| 20:30 |

les fantômes d'ismaël Cinéma Yves Robert, Évron

samedi 17 juin	

| 16:30 |

le criquet Cinéma municipal, Gorron

samedi 17 juin	

| 18:00 |

les fantômes d'ismaël Cinéma Yves Robert, Évron

Dimanche 18 juin	

| 18:00 |

les fantômes d'ismaël Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 19 juin	

| 14:30 |

aurore Centre Hospitalier du Nord-Mayenne, Mayenne

lundi 19 juin	

| 18:00 |

les fantômes d'ismaël Cinéma Yves Robert, Évron

samedi 03 juin
samedi 03 juin
Dimanche 04 juin	
dimanche 04 juin	
lundi 05 juin	
lundi 05 juin	

| 16 :30 |

mardi 20 juin	

| 20:30 |

réparer les vivants Centre Hospitalier du Nord-Mayenne, Mayenne

mardi 20 juin

| 20:30 |

les fantômes d'ismaël Cinéma Yves Robert, Évron

mercredi 21 juin

| 20:30 |

le chanteur de gaza Cinéma Yves Robert, Évron

jeudi 22 juin	

| 19:30 |

Assemblée générale Atmosphères 53 Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt

samedi 24 juin

| 18:00 |

le chanteur de gaza

Cinéma Yves Robert, Évron

Dimanche 25 juin	

| 18:00 |

le chanteur de gaza

Cinéma Yves Robert, Évron

lundi 26 juin	

| 18:00 |

le chanteur de gaza

Cinéma Yves Robert, Évron

mardi 27 juin

| 20:30 |

le chanteur de gaza

Cinéma Yves Robert, Évron

mercredi 28 juin

| 20:30 |

Album de famille Cinéma Yves Robert, Évron

| 18:00 |

Album de famille

Cinéma Yves Robert, Évron

Dimanche 02 juillet	| 18:00 |

Album de famille

Cinéma Yves Robert, Évron

samedi 01 juillet

