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L’année scolaire écoulée a été riche en
événements pour Atmosphères 53 : il a fallu
non seulement continuer les projets habituels
de l’association, mais également mener à
bien la reprise du cinéma d’Evron, veiller à
l’organisation d’ateliers dans le cadre de
Collège au cinéma ou suppléer la fermeture
du cinéma Le Vox sur Mayenne. La qualité
du travail fourni a été récompensée : les
spectateurs sont revenus en nombre dans la
salle Yves Robert et les élèves ont découvert,
avec un réel enthousiasme, le cinéma à travers
des activités pratiques.
Alors qu’une nouvelle saison commence,
l’équipe est déjà sur le pont pour répondre
aux sollicitations ! Les inscriptions sont lancées
pour les dispositifs scolaires, la programmation
du mois de septembre est bouclée, le festival
du film judiciaire de Laval est prêt, etc. De
nombreuses rencontres sont prévues pour
mettre en place des partenariats sur les
différents territoires et autour de chacune des
salles de cinéma.
Peut-on espérer mieux ? A priori non… Mais
l’association reste vigilante. Pour plusieurs
raisons. Elle doit d’abord veiller à la
pérennité de ses financements. En effet, si Le
Département, les Communautés de communes
et les communes de la Mayenne continuent à

faire des efforts importants et remarquables
pour la culture, il n’en est pas toujours de même
de la part des autres financeurs institutionnels.
Il revient donc à Atmosphères 53 de trouver
d’autres sources de financement. Nous nous
y attelons avec un petit groupe de bénévoles.
Par ailleurs, la politique culturelle connaît des
évolutions. Sans remettre en cause notre projet
qui vise à défendre le cinéma Art et Essai en
tous lieux et auprès de tous les publics, nous
devons être attentifs aux nouvelles images et
trouver un moyen de leur donner une place sur
les écrans. Nous avons des idées : il nous reste
à les concrétiser.
Ces deux exemples montrent que rien
n’est entièrement acquis et qu’il y a encore
beaucoup à faire.
Un dernier point nous tient à cœur : nouer
des relations toujours plus étroites avec vous.
Pour cela, nous avons décidé de présenter la
saison 2017-2018 aux adhérents lors d’une
soirée spéciale qui se tiendra au Cinéville de
Laval le jeudi 21 septembre 2017. Venez
nombreux. Ce sera l’occasion d’échanger et
de commencer notre voyage vers l’Inde, pays
immense et fascinant auquel nous consacrerons
notre prochaine édition du festival Reflets du
cinéma… Bonne rentrée à tous et à bientôt !
Yannick Lemarié
Président de l'association Atmosphères 53.

LANCEMENT
DE SAISON
à LAVAL
LES LAURIERSROSES ROUGES

de Rubaiyat Hossain
Bangladesh - 2017 – 1h28
Avec Shahana Goswami, Rikita Shimu, Mita
Rahman...
Roya, la trentaine, incarne depuis des
années le personnage principal de la
pièce de Rabindranath Tagore, «Les
Lauriers-roses rouges». Son metteur en
scène juge qu'elle est désormais trop
âgée pour jouer le rôle. Piquée au
vif, Roya décide de monter elle-même
le spectacle. Elle déambule dans les
rues d'un Dacca en pleine mutation
afin de mener à bien son projet. C'est
l'occasion pour cette femme bien dans
son temps de faire le point sur sa vie...
Cinéville, Laval (6€)
→ jeudi 21/09 à 19h30

+ PRÉSENTATION
SAISON 2017/2018

PROJECTIONS
EN PLEIN-AIR
COMME
DES BÊTES
DEMAIN

de Cyril Dion,
Mélanie Laurent
France – 2h– 2015
Fervents défenseurs de la nature, Cyril
Dion et Mélanie Laurent voyagent avec
leur équipe à travers une dizaine de
pays et enquêtent pour comprendre
quelles sont les solutions qui pourraient
permettre de tenter d'éviter les crises
écologiques, économiques et sociales
qui menacent l'humanité. Au cours de
leur périple, ils rencontrent de nouveaux
acteurs de l'agriculture, de l'énergie,
de l'économie, de la démocratie et
de l'éducation qui œuvrent au moyen
d'initiatives nouvelles et positives afin de
préserver le monde demain…
CLEP, Laval GRATUIT
→ vendredi 01/09 à 21h

DÈS 19H, APÉRO ET BARBECUE
(apportez votre repas)

de Yarrow Cheney, Chris
Renaud, Janet Healy
USA– 1h27 – 2016
La vie secrète que mènent nos animaux
domestiques une fois que nous les
laissons seuls à la maison pour partir
au travail ou à l’école. Dans un
immeuble d'habitation de Manhattan,
la vie de Max en tant qu'animal de
compagnie préféré est chamboulée
lorsque sa propriétaire ramène à
la maison un bâtard nommé Duke.
Ils doivent cependant mettre leurs
différends de côté quand ils découvrent
qu'un adorable lapin blanc prépare
une armée d'animaux de compagnie
abandonnés à se venger de tous les
animaux de compagnie heureux,
ainsi que de leurs propriétaires.
Théâtre de verdure,
Cossé-le-Vivien GRATUIT
→ samedi 02/09 à 21h

10H-15H : FORUM DES ASSOS
19H : PIQUE-NIQUE PARTAGÉ

LES CROODS

de Chris Sanders, Kirk De Micco
USA– 1h38 – 2013
Lorsque la caverne où ils vivent depuis
toujours est détruite et leur univers
familier réduit en miettes, les Croods
se retrouvent obligés d’entreprendre
leur premier grand voyage en
famille. Entre conflits générationnels
et bouleversements sismiques, ils vont
découvrir un nouveau monde fascinant,
rempli de créatures fantastiques, et un
futur au-delà de tout ce qu’ils avaient
imaginé.Les Croods prennent rapidement
conscience que s’ils n’évoluent pas…
ils appartiendront à l’Histoire.
Site des grottes, Saulges GRATUIT
→ samedi 16/09 à 21h

DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE. L'ACCÈS AU MUSÉE SERA
GRATUIT POUR LE PUBLIC JUSQU'AU DÉBUT DE
LA PROJECTION.

LES
FILMS
à éVRoN
DJAM

de Tony Gatlif
France / Turquie / Grèce– 2017 – 1h37
Avec Daphne Patakia, Maryne Cayon...
Djam, une jeune femme grecque, est
envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, un ancien marin passionné de
Rébétiko, pour trouver la pièce rare qui
réparera leur bateau. Elle y rencontre
Avril, une française de dix-neuf ans,
seule et sans argent, venue en Turquie
pour être bénévole auprès des réfugiés.
Djam, généreuse, insolente, imprévisible
et libre la prend alors sous son aile sur
le chemin vers Mytilène. Un voyage fait
de rencontres, de musique, de partage
et d’espoir.

LES FILLES D'AVRIL

de Michel Franco
Mexique – 2017 – 1h43 - VO
Avec Emma Suárez, Ana Valeria Becerril, Enrique
Arrizon, Joanna Larequi...
Valeria est enceinte, et amoureuse.
A seulement 17 ans, elle a décidé
avec son petit ami de garder l'enfant.
Très vite dépassée par ses nouvelles
responsabilités, elle appelle à l'aide
sa mère Avril, installée loin d'elle et
de sa sœur. à son arrivée, Avril prend
les choses en mains, et remplace
progressivement sa fille dans son
quotidien... Jusqu'à franchir la limite.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 30/08 à 20h30
→ vendredi 01/09 à 18h
→ samedi 02/09 à 18h
→ dimanche 03/09 à 20h30
→ lundi 04/09 à 20h30
→mardi 05/09 à 18h

Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 06/09 à 20h30
→ vendredi 08/09 à 18h
→ samedi 09/09 à 18h00
→ dimanche 10/09 à 20h30
→ lundi 11/09 à 18h00
→ mardi 12/09 à 20h30

MORT À SARAJAVO
de Danis Tanovic
France / Bosnie – 2017 – 1h25 - VO
Avec Jacques Weber, Snezana Markovic, Izudin
Bajrovic…
Sarajevo, 28 juin 2014. Alors
que l’Hotel Europe accueille une
importante délégation de diplomates
réunis pour le centenaire du début
de la Première Guerre Mondiale,
les employés préparent une grève.
L’hôtel devient le théâtre d’un conflit
social, idéologique et politique et les
tensions menacent dangereusement
de perturber le dîner de gala.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 13/09 à 20h30
→ vendredi 15/09 à 18h
→ samedi 16/09 à 18h00
→ dimanche 17/09 à 20h30
→ lundi 18/09 à 18h00
→ mardi 19/09 à 20h30,
séance présentée par Antoine
Licoine, chargé de programmation

CIEL ROUGE

de Olivier Lorelle
France – 2017 – 1h31
Avec Cyril Descours, Audrey Giacomini...
Vietnam, 1946, au tout début de la
guerre d'Indochine. Dans un poste
avancé, Philippe, jeune engagé,
est appelé pour s'occuper d'une
prisonnière : Thi, une rebelle vietminh.
Philippe s'oppose à ce qu'elle soit
torturée et exécutée. Il la fait évader,
puis s'enfuit seul dans la jungle. Thi
finit par le retrouver. Elle tente de le
convaincre de venir combattre avec
elle, mais Philippe refuse. Pour payer
sa dette, Thi lui offre de le conduire
en lieu sûr dans le nord du pays. A
mesure qu'ils progressent dans la
jungle, Thi est touchée de voir Philippe
séduit par son pays et ses habitants.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 20/09 à 20h30
→ vendredi 22/09 à 18h
→ samedi 23/09 à 18h00
→ dimanche 24/09 à 20h30
→ lundi 25/09 à 18h00
→ mardi 26/09 à 20h30

QUE DIOS NOS
PERDONNE

de Rodrigo Sorogoyen
Espagne – 2017 – 2h06 - VO
Avec Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier
Pereira…
A Madrid, à l’été 2011, les inspecteurs
Alfaro et Velarde enquêtent sur la mort
d’une vieille femme, retrouvée dans
un escalier. Les deux hommes ont des
méthodes très différentes. Le premier est
impulsif et violent, tandis que le second,
méticuleux, est aussi plus secret, bégaye
et a du mal à communiquer avec ses
collègues. L'enquête est difficile car
l’assassin ne laisse que peu d’indices.
Cinéma Yves Robert, Évron
→ mercredi 27/09 à 20h30
→ vendredi 29/09 à 18h
→ samedi 30/09 à 18h00
→ dimanche 01/10 à 20h30
→ lundi 02/10 à 18h00
→ mardi 03/10 à 20h30

CINÉMA
JEUNE
PUBLIC
à CHâTEAUGoNTIER,
ET GoRRoN

→

LE GRAND
MÉCHANT
RENARD
ET AUTRES CONTES

LES AVENTURES DE
PAT ET MAT
de Marek Beneš
République-Tchèque – 0h40 – 2014
DÈS 3 ANS

Pat et Mat sont les rois du bricolage !
Ils trouvent toujours une solution à leur
problème. Spontanés, leur manière de
faire est souvent des moins logiques
et des plus surprenantes pour arriver à
leurs fins mais ils y arrivent, avec brio.
D'ailleurs, les deux personnages aux
allures amusantes ne manquent pas de
se féliciter à chaque fin d'épisode.
Cinéma municipal
de Gorron (3€)
→ samedi 16/09 à 16h30

LA GRANDE
COURSE
AU FROMAGE
Norvège – 2016 – 1h18
DÈS 5 ANS

Solan, sportif passionné, fait un jour
le pari avec monsieur Grigou qu'il
peut gagner la grande course au
fromage, qui oppose deux villages
depuis des années. S'il gagne,
Grigou emportera la maison que Solal
partage avec Féodor, un inventeur
génial, et Ludwig, un hérisson timide
et peu sûr de lui. Alors que la course
est annoncée dans la presse, Solal
et ses deux amis se préparent pour
le grand moment, tandis que Grigou,
accompagné de son complice
Cyprien, prépare aussi son équipe...
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 16/09 à 16h30

de Benjamin Renner
et Patrick Imbert
France – 2017 – 1h20
DÈS 3 ANS

Ceux qui pensent que la campagne est
un lieu calme et paisible se trompent, on
y trouve des animaux particulièrement
agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un
Canard qui veut remplacer le Père Noël.
Si vous voulez prendre des vacances,
passez votre chemin… Face à un lapin
idiot, un cochon jardinier, un chien
paresseux et une poule caractérielle,
un renard chétif tente de trouver sa
place en tant que grand prédateur.
Cinéma Le Palace,
Château-Gontier (4€)
→ samedi 23/09 à 16h30
→ samedi 30/09 à 16h30

PROCHAINEMENT...
FESTIVAL DU FILM
JUDICIAIRE DE LAVAL

LOVING

LE 7È JURÉ

Mildred et Richard Loving s’aiment et
décident de se marier. Rien de plus
naturel – sauf qu’il est blanc et qu’elle est
noire dans l’Amérique ségrégationniste
de 1958. L’état de Virginie où les Loving
ont décidé de s’installer les poursuit en
justice. Considérant qu’il s’agit d’une
violation de leurs droits civiques, Richard
et Mildred portent leur affaire devant les
tribunaux.

Dans un élan de folie inexpliqué, Duval,
un homme sans histoire, étrangle une
jeune femme. La Justice accuse un
innocent de ce meurtre et le véritable
assassin se retrouve juré au procès de
son propre crime. Une fois le jugement
rendu et l'homme acquitté, Duval va se
livrer à la police afin de purger la peine
qu'il mérite, mais les notables de la ville
refuse de poursuivre l'un des leurs...

Cinéville, Laval
→ jeudi 05/10 à 18h (5.50/6€)
Accompagné par Alain VIGNIER,
Président de la section Laval /
Mayenne de la Ligue des Droits
de l’Homme et Frédéric MERCIER,
critique de cinéma, membre de la
rédaction de la revue Transfuge.

Cinéville, Laval (5.50/6€)
→ vendredi 06/10 à 18h
Accompagné par Jean-Marie
BRIGANT, maître de conférence
en droit privé et Yannick Lemarié,
critique de cinéma, président de
l’association Atmosphères 53.

de Jeff Nichols
USA / Gde-Bretagne – 2h04 – 2016 - VO

I AM NOT
YOUR NEGRO
de Raoul Peck
USA / Suisse / France / Belgique–
2017 – 1h34 - VO

A travers les propos et les écrits
de l’écrivain noir américain James
Baldwin, Raoul Peck propose un
film qui revisite les luttes sociales et
politiques des Afro-Américains au
cours de ces dernières décennies.
Cinéville Laval (5.50/6€)
→ jeudi 05/10 à 20h30
Accompagné par Alain VIGNIER,
Président de la section Laval /
Mayenne de la Ligue des Droits de
l’Homme et Frédéric MERCIER,
critique de cinéma, membre de la
rédaction de la revue Transfuge.

de Georges Lautner
France – 1h36 – 1962

AVANT-PREMIERE
12 JOURS
de Raymond Depardon
France – 1h27 – 2017
Sortie nationale le 29/11/2017

Avant 12 jours, les personnes
hospitalisées en psychiatrie sans leur
consentement sont présentées en
audience. D’un côté, un juge, de l’autre,
un patient. Entre eux naît un dialogue
sur le sens du mot liberté et de la vie.…
Cinéville, Laval (5.50/6€)
→ vendredi 06/10 à 20h30
Accompagné par Marion
PRIMEVERT, magistrate
conseillère du film et Catherine
MENARDAIS, magistrate.

FESTIVAL
DU FILM
JUDICIAIRE
DE LAVAL
SCoLAIRES
QUATRE FILMS
SUPPLÉMENTAIRES SONT
PROPOSÉS PARTICULIÈREMENT
À DESTINATION DES
COLLÉGIENS ET LYCÉENS DE
LA MAYENNE. Les séances ont
lieu les jeudi 05 et vendredi 06, en
matinée et/ou début d'après-midi.
LES FILMS :
→ FIoRE de Claudio Giovannesi
(Italie, 2016, 1h49)
→Accompagnement : : Arnaud De Palo,
Chef de service éducatif (Association
pour l’éducation renforcée, Vernioz) et
Nicolas Thévenin, critique de cinéma,
rédacteur en chef de la revue Répliques.
→ MA VIE DE CoURGETTE de Claude
Barras (Suisse, France, 2015, 1h06)
→ Accompagnement : David
Mottais, directeur de la Sauvegarde
Mayenne-Sarthe, et Nicolas Thévenin,
critique de cinéma, rédacteur en
chef de la revue Répliques.
→ 1:54 de Yan England (Canada,
2016, 1h46)
→ Accompagnement : : Nicolas
Thévenin, critique de cinéma,
rédacteur en chef de la revue
Répliques et un représentant de la
justice (lutte contre le harcélement)
→ LE CIEL ATTENDRA de Marie-Castille
Mention-Schaar (France, 2016, 1h44)
→Accompagnement : Christophe
Moreau, sociologue spécialiste de
la jeunesse, et Nicolas Thévenin,
critique de cinéma, rédacteur en
chef de la revue Répliques.

PROCHAINEMENT...
SÉANCE
RENCONTRE
A LAVAL
ET éVRoN

PROJET
JEUNES
CoM CoM
DE LoIRoN

NUIT
DU CONTE
A MAYENNE

PEAU D'ÂNE

PETIT PAYSAN

de Hubert Charuel
France - 2017 – 1h30
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli
Lanners...
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches
laitières. Sa vie s’organise autour de
sa ferme, sa soeur vétérinaire et ses
parents dont il a repris l’exploitation.
Alors que les premiers cas d’une
épidémie se déclarent en France,
Pierre découvre que l’une de ses bêtes
est infectée. Il ne peut se résoudre à
perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre
et ira jusqu’au bout pour les sauver...
Cinéville, Laval (5.50€)
→ vendredi 13/10 à 19h30
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
HUBERT CHARUEL
Cinéma Yves Robert, Evron (5€)
→ samedi 14/10 à 21h
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
HUBERT CHARUEL

GRAND FROID

de Gérard Pautonnier
France / Belgique / Pologne – 1h26 – 2017
Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier
Gourmet...
Dans une petite ville perdue au milieu
de nulle part, le commerce de pompes
funèbres d’Edmond Zweck bat de
l’aile. L’entreprise ne compte plus que
deux employés : Georges, le bras droit
de Zweck, et Eddy, un jeune homme
encore novice dans le métier. Un
beau matin, pourtant, un mort pointe
son nez. L’espoir renaît. Georges et
Eddy sont chargés de mener le défunt
jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à
la recherche du cimetière qui s’avère
introuvable, le convoi funéraire s’égare
et le voyage tourne au fiasco.
Le Trianon,
Le Bourgneuf-la-Forêt(5€)
→ vendredi 27/10 à 20h30
EN PRÉSENCE DE MESPARROW,
UNE DES COMPOSITRICES DU FILM
ET MIREILLE PERRIER, ACTRICE
(FILMS DE LEOS CARAX, PHILIPPE
GAREL, RICHARD BERRY, AMOS
GITAÏ...)

EN AVANT-PROGRAMME : PROJECTION D'UN
FILM D'ATELIER RÉALISÉ PENDANT LES VACANCES
D'AUTOMNE, ACCOMPAGNÉ ARTISTIQUEMENT
ET TECHNIQUEMENT PAR MESPARROW, MIREILLE
PERRIER ET JEAN-MARC TOUSSAINT / Par la
structure jeunesse de Port-Brillet ça coule de
source.

// Cette projection et la
réalisation de ce clip résonnent
par ailleurs avec le concert de
la chanteuse Mesparrow, dans
le cadre de la saison culturelle
des 3 chênes, jeudi 26
octobre 2007, à la salle
de La Brûlatte //

de Jacques Demy
France – 1h30 – 1970
Avec Yves Pignot, Catherine Deneuve, Jean
Marais...
La reine moribonde a fait promettre au
roi de n'épouser qu'une femme plus
belle qu'elle. Dans tout le royaume,
une seule personne peut se prévaloir
d'une telle beauté, sa propre fille.
Revêtue d'une peau d'âne, la princesse
désespérée s'enfuit du château familial.
Le Grand Nord, Mayenne
→ mardi 03/10 à 20h

CONTES
DE L'ÂGE D'OR

de Hanno Höfer, Razvan
Marculescu, Cristian
Mungiu, Constantin
Popescu, Ioana Uricaru
Roumanie / France - 1h20 – 2009
Avec Diana Cavallioti, Teodor Corban, Vlad
Ivanov...
Les 15 dernières années du régime
de Ceausescu ont été les pires de
l'histoire de la Roumanie. Et pourtant, la
propagande officielle de cette époque
l’avait nommée « l'âge d'or »... "Les
Contes de l'âge d'or" est l’adaptation à
l’écran des « légendes urbaines » les plus
connues. Elles sont à la fois comiques,
étranges, émouvantes et puisent leur
inspiration dans un quotidien souvent
surréaliste, quand l’humour était le seul
moyen de survie de tout un peuple.
Le Grand Nord, Mayenne
→ mardi 03/10 à 22h

DISPOSITIFS
SCOLAIRES
2017/2018
Dans le Séquences du mois de
juin, nous vous faisions une
brève présentation des dispositifs Ciné-enfants (pour élèves
des écoles maternelles et élémentaires) et de Collège au
cinéma (pour les collégiens) et
nous vous exposions, déjà, la
programmation prévue pour
l'année scolaire à venir. Il ne
vous manquait plus qu'un

PROGRAMMATION AUTOMNE 2017
- DIVINES de Houda Benyamina (France, 2016, 1h45)

- ET LES MISTRALS GAGNANTS de Anne-Dauphine Julliand (France, 2017, 1h19)

- LA SOCIALE de Gilles Perret
(France, 2016, 1h34)

- FRONTERAS de Mikel Rueda
(Espagne, 2013, 1h36)

- DALTON TRUMBO de Jay Roach
(USA, 2016, 2h04)

- LOS HONGOS de Oscar Ruiz Navia
(Colombie, 2015, 1h45)

petit point sur Ciné-lycéens.
Le voici ! 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.

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…).
→ 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

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

calendrier 2017
septembre

Séance
accompagnée,
présentée

MERCREDI 30 AOÛT

| 20:30 |

LES FILLES D'AVRIL

VENDREDI 01 SEPT

| 18:00 |

LES FILLES D'AVRIL Cinéma Yves Robert, Évron

VENDREDI 01 SEPT

| 21:00 |

DEMAIN CLEP, Laval (projection en plein-air)

SAMEDI 02 SEPT

| 18:00 |

LES FILLES D'AVRIL Cinéma Yves Robert, Évron

SAMEDI 02 SEPT

| 21:00 |

COMME DES BÊTES Théâtre de verdure, Cossé-le-Vivien (projection en plein-air)

DIMANCHE 03 SEPT

| 20:30 |

LES FILLES D'AVRIL

LUNDI 04 SEPT

| 18:30 |

LES FILLES D'AVRIL Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 05 SEPT

| 20:30 |

LES FILLES D'AVRIL Cinéma Yves Robert, Évron

MERCREDI 06 SEPT

| 20:30 |

DJAM Cinéma Yves Robert, Évron

VENDREDI 08 SEPT

| 18:00 |

DJAM Cinéma Yves Robert, Évron

SAMEDI 09 SEPT

| 18:00 |

DJAM

DIMANCHE 10 SEPT

| 20:30 |

DJAM Cinéma Yves Robert, Évron

LUNDI 11 SEPT

| 18:00 |

DJAM Cinéma Yves Robert, Évron

MARDI 12 SEPT

| 20:30 |

DJAM Cinéma Yves Robert, Évron

Cinéma Yves Robert, Évron

Cinéma Yves Robert, Évron

Cinéma Yves Robert, Évron

MERCREDI 13 SEPT

| 20:30 |

MORT À SARAJEVO Cinéma Yves Robert, Évron

VENDREDI 15 SEPT

| 18:00 |

MORT À SARAJEVO Cinéma Yves Robert, Évron

SAMEDI 16 SEPT

| 16:30 |

PAT ET MAT Cinéma municipal, Gorron

SAMEDI 16 SEPT

| 16:30 |

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE Cinéma Le Palace, Château-Gontier

SAMEDI 16 SEPT

| 18:00 |

MORT À SARAJEVO Cinéma Yves Robert, Évron

SAMEDI 16 SEPT

| 21:00 |

LES CROODS Site des grottes, Saulges (projection en plein-air)

DIMANCHE 17 SEPT

| 20:30 |

MORT À SARAJEVO Cinéma Yves Robert, Évron

LUNDI 18 SEPT

| 18:00 |

MORT À SARAJEVO

MARDI 19 SEPT

| 20:30 |

MORT À SARAJEVO Cinéma Yves Robert, Évron

MERCREDI 20 SEPT

| 20:30 |

CIEL ROUGE

JEUDI 21 SEPT

| 19:30 |

LES LAURIERS-ROSES ROUGES

VENDREDI 22 SEPT

| 18:00 |

CIEL ROUGE Cinéma Yves Robert, Évron

SAMEDI 23 SEPT

| 16:30 |

LE GRAND MÉCHANT RENARD Cinéma e Palace, Château-Gontier

SAMEDI 23 SEPT

| 18:00 |

CIEL ROUGE Cinéma Yves Robert, Évron

DIMANCHE 24 SEPT

| 20:30 |

CIEL ROUGE

LUNDI 25 SEPT

| 18:00 |

MARDI 26 SEPT

| 20:30 |

Cinéma Yves Robert, Évron

Cinéma Yves Robert, Évron
+ PRÉSENTATION SAISON 2017/2018 Cinéville, Laval

Cinéma Yves Robert, Évron

CIEL ROUGE Cinéma Yves Robert, Évron
CIEL ROUGE Cinéma Yves Robert, Évron

MERCREDI 27 SEPT

| 20:30 |

QUE DIOS NOS PERDONNE Cinéma Yves Robert, Évron

VENDREDI 15 SEPT

| 18:00 |

QUE DIOS NOS PERDONNE

SAMEDI 30 SEPT

| 18:00 |

LE GRAND MÉCHANT RENARD Cinéma e Palace, Château-Gontier

SAMEDI 30 SEPT

| 18:00 |

QUE DIOS NOS PERDONNE

Cinéma Yves Robert, Évron

DIMANCHE 01 OCT

| 20:30 |

QUE DIOS NOS PERDONNE

Cinéma Yves Robert, Évron

LUNDI 02 OCT

| 18:00 |

MARDI 03 OCT

| 20:30 |

QUE DIOS NOS PERDONNE

Cinéma Yves Robert, Évron

Cinéma Yves Robert, Évron

QUE DIOS NOS PERDONNE Cinéma Yves Robert, Évron
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