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+ Vitré

La fameuse invasion des ours en Sicile, de Lorenzo Mattotti - Pathé

cinéma
en
plein-air

2021

une

vendredi

02.07

23h

JUBLAINS, théâtre antique
pas de repli en cas de mauvais temps

astérix : le secret
de la potion magique
de Louis Clichy et Alexandre Astier
1h26 / France / 2018 / animation

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à
qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

21h : Concert Alice Ha
---- En partenariat avec le musée archéologique de
Jublains, le Département de la Mayenne, Tribu Familia
et la mairie de Jublains ----

---

samedi

03.07

Astérix : le secret de la potion magique, de Louis Clichy et Alexandre Astier - SND.

---

---

samedi

vendredi
23h

Grez-en-Bouère,
jardin des cerisiers

repli : salle des sports

UNE BELLE équipe
de Mohamed hamidi 1h35 / France / 2020 / comédie
Afin de sauver un petit club de foot du Nord qui risque de
disparaître, le coach décide de former une équipe composée
exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va changer les codes bien établis de la communauté...

Dès 18h30 : Animations école de musique
et de théâtre / Buvette sur place Possibilité de pique-niquer sur place
---- En partenariat avec le Pays de Meslay-Grez, la ville
et le comité des fêtes de Grez-en-Bouère et l’école de
musique et de théâtre ----

09.07

22h45

L’HUISSERIE, les rosiers
repli : salle polyvalente

LA VIE SCOLAIRE
de GRAND CORPS MALADE ET MEHDI IDIR
1h51 / France / 2019 / comédie

Une année au coeur de l’école de la république, de la vie... et
de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son
Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son équipe
de surveillants.

---- En partenariat avec la mairie de L’Huisserie ----

10.07

22h45

PORT BRILLET,
parc de la mairie

repli : salle de la Madeleine

tout le monde debout
de franck dubosc
1h49 / France / 2018 / comédie

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et
un menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer
pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa soeur
elle-même handicapée...

Dès 19h : Marché de producteurs
Musique et restauration sur place
---- En partenariat avec la mairie de Port-Brillet
et l’association ça coule de source ----

vendredi

16.07

22h30

HAMBERS,

sur
réservation

parc des bleuets

pas de repli en cas de mauvais temps

hors normes
de ERIC TOLEDANO ET OLIVIER NAKACHE
1h55 / France / 2019 / comédie dramatique

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part,
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux
associations, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles
pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors du commun.

Réservation : 02 43 37 90 40
21h : Ouverture des portes.
21h30 : Spectacle «6%» du Cercle Karré
et diffusion de courts métrages.
---- En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne, le pôle médico-social Bais Hambers et
le Cercle Karré ----

---

---

mercredi

jeudi

21.07
LAVAL,

abri pêche

22h30

(62 bd Jourdan)

repli : Centre multi-activités (25 rue A. Einstein)

Minuscule 2, les mandibules
du bout du monde
de Thomas szabo et Hélène Giraud
1h32 / France / 2019 / animation

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est
urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant
l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un
carton… à destination des Caraïbes !

Dès 18h : barbecue.
---- En partenariat avec la Maison de quartier du Pavement ----

22.07

22h30

Le Bourgneuf-la-forêt,
parc de Morfelon

UNE BELLE équipe
de Mohamed hamidi
1h35 / France / 2020 / comédie

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est
suspendue. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de
disparaître, le coach décide de former une équipe composée
exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va bouleverser le quotidien des familles et changer les
codes bien établis de la petite communauté...

Dès 19h : marché de producteurs.
---- Dans le cadre des Estivales Agglo, en partenariat avec
Laval Agglo et la ville du Bourgneuf-la-Forêt ----

---

samedi

17.07

22h30

vitré, jardin des plantes

pas de repli en cas de mauvais temps

la fameuse invasion
des ours en sicile
de lorenzo Mattotti 1h22 / Italie / 2019 / animation
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé
par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la
rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, il décide
alors d’envahir la plaine où habitent les hommes.

Restauration possible sur place + animations.
---- En partenariat avec l’association Crions D’couleurs
et Vitré Communauté ----

+

Minuscule 2, les mandibules du bout du monde, de Thomas Szabo et Hélène Giraud - Le Pacte.

vendredi

23.07

22h30

saulges,

vallée des grottes

---

---

mercredi

vendredi

28.07

22h

pas de repli en cas de mauvais temps

LAVAL,

dans les forêts de Sibérie

pas de repli en cas de mauvais temps

de safy nebbou
1h45 / France / 2016 / aventure

Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin
du bruit du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les
rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il
est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la
forêt sibérienne depuis des années.
Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi
soudaine qu’essentielle.

---- En partenariat avec le musée de Préhistoire des Coëvrons ----

---

la belle époque
de nicolas bedos
1h56 / France / 2019 / romance, drame, comédie

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour
où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction
d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la
semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt,
il rencontra le grand amour...

22h

saulges, vallée des grottes
pas de repli en cas de mauvais temps

croc-blanc
de Alexandre espigares
1h27 / France / 2018 / animation, aventure

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est
recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté
des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme
cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc
apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

---- En partenariat avec le musée de Préhistoire des Coëvrons ----

---- Dans le cadre des Estivales Agglo, en partenariat avec
Laval Agglo et l’association Quest’Handi ----

lundi

26.07

square de Boston

06.08

22h30

ste-suzanne,
cour du château

pas de repli en cas de mauvais temps

les contes de la nuit
de michel ocelot
1h24 / France / 2011 / animation

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui
est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent,
dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils
ont envie dans une nuit magique...

---- En partenariat avec le service patrimoine du conseil
départemental de la Mayenne ----

Dans les forêts de Sibérie, de Safy Nebbou - Paname distribution.

jeudi

12.08
ahuillé,

22h

terrain de foot

pas de repli en cas de mauvais temps

tout le monde debout
de franck dubosc
1h49 / France / 2018 / comédie

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et
un menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer
pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa soeur
elle-même handicapée...

---- Dans le cadre des Estivales Agglo, en partenariat avec
Laval agglo et la ville d’Ahuillé ----

--jeudi

19.08

21h45

évron, devant le Hall

des Grands prés
pas de repli

UNE BELLE équipe
de Mohamed hamidi

sur
réservation

1h35 / France / 2020 / comédie

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est
suspendue. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de
disparaître, le coach décide de former une équipe composée
exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va bouleverser le quotidien des familles et changer les
codes bien établis de la petite communauté...

Réservation à effectuer à l’office de Tourisme
de Ste Suzanne les Coëvrons Bureau d’info d’Evron au 02 43 01 63 75.
---- En partenariat avec la ville d’Evron ----

OSS 117 : le Caire nid d’espions, de Michel Hazanavicius - Gaumont.

---

---

vendredi

samedi

20.08

21h45

châtelain,

terrain de foot

repli : salle des fêtes

Le grand bain
de gilles lellouche
2h02 / France / 2018 / comédie

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute
leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent
féminine : la natation synchronisée...

Dès 20h : possibilité de pique-niquer sur place.
---- En partenariat avec la mairie de Châtelain ----

21.08

21h45

Mayenne,
la Cale

(Quai de Waiblingen)

pas de repli en cas de mauvais temps

OSS 117 :
le caire nid d’espions
de Michel Hazanavicius
1h39 / France / 2006 / comédie

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d’espions. Tout
le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote
contre tout le monde. Le Président de la République Française,
Monsieur René Coty envoie son arme maîtresse mettre de
l’ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117.

---- En partenariat avec la ville de Mayenne ----

mercredi

25.08

21h30

st-denis-du-maine,

multigolf base de loisirs
de la Chesnaie repli : la Dioniselle
astérix : le secret
de la potion magique
de Louis Clichy et Alexandre Astier
1h26 / France / 2018 / animation

---

---

vendredi

samedi

27.08

21h30

cossé-le-vivien,
théâtre de verdure
LA VIE SCOLAIRE

OSS 117 :
le caire nid d’espions

de GRAND CORPS MALADE ET MEHDI IDIR

---

---- En partenariat avec la ville de Cossé-le-Vivien ----

26.08
LAVAL,

souLgé-sur-ouette,

parc de la mairie
repli : salle polyvalente

1h51 / France / 2019 / comédie

jeudi

Une année au coeur de l’école de la république, de la vie...
et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de
son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville
de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de
discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son
équipe de surveillants.

de Michel Hazanavicius
1h39 / France / 2006 / comédie

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d’espions. Tout
le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote
contre tout le monde. Le Président de la République Française,
Monsieur René Coty envoie son arme maîtresse mettre de
l’ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117.

Dès 20h : restauration rapide sur place.
---- En partenariat avec la ville de Soulgé-sur-Ouette ----

21h30

place des grands carrés

repli : salle de la Maison de quartier Laval Nord

hors normes
de ERIC TOLEDANO ET OLIVIER NAKACHE
1h55 / France / 2019 / comédie dramatique

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes».
Une alliance hors du commun.

17h : visite guidée du quartier par le service
patrimoine de Laval (inscription 02 43 56 81 49)
Dès 19h : foodtruck sur place (possibilité de
réserver son repas à la maison de quatier).
---- En partenariat avec la maison de quartier Laval Nord ----

21h30

repli : salle du FCC (rue de la libération)

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à
qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

Vente de boissons et glaces sur place.
---- En partenariat avec le Pays de Meslay-Grez ----

28.08

Hors normes, de Eric Toledano et Olivier Nakache - Gaumont.

---

dimanche

29.08
st-poix,

21h30

stade de foot

repli : salle des fêtes

edward aux mains d’argent
de tim burton 1h45 / USA / 1991 / culte - 30 ans du film!
Edward Scissorhands n’est pas un garçon ordinaire. Création
d’un inventeur, il a reçu un coeur pour aimer, un cerveau pour
comprendre. Mais son concepteur est mort avant d’avoir pu
terminer son oeuvre et Edward se retrouve avec des lames de
métal et des instruments tranchants en guise de doigts.

Dès 15h : après-midi festif.
Buvette et restauration sur place en soirée.
---- En partenariat avec le comité des fêtes de St-Poix ----

---

04.09

21h

11.09

Les vieux fourneaux

pas de repli en cas de mauvais temps

repli : salle des fêtes

de christophe duthuron
1h29 / France / 2018 / comédie

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais,
se retrouvent à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme
d’Antoine… Ce dernier tombe par hasard sur une lettre qui
lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses
amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal
vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite.

21h

st-germainle-guillaume,

Château de la Sicorie

repli : salle des fêtes

Le grand bain
de gilles lellouche 2h02 / France / 2018 / comédie
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous
l’autorité de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble,
ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie
dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la
natation synchronisée...

Dès 19h : restauration et buvette sur place.
---- En partenariat avec le comité d’animation Germanais ----

samedi

origné, place de l’église

Dès 19h30 : restauration et buvette sur place.
---- En partenariat avec la ville d’Origné ----

vendredi

03.09

Pour clore la saison...

samedi

Le Grand bain, de Gilles Lellouche - Studio Canal.

21h

mayenne, l’Angellerie

ciné-concert

«fenêtreS sur courts»
Plus qu’une simple projection, 3 courts-métrages ont été
sélectionnés spécialement pour ce ciné-concert ! Deux
musiciens, Matthieu Donarier au saxophone et Santiago
Quintans à la guitare électrique, vont mettre les images en
musique en direct pour un spectacle des plus singuliers...

---- En partenariat avec Mayenne Communauté, Le Kiosque,
Les Entrelacés, La Compagnie Oh, et Tribu Familia ----

-----------------------------------------------------12 rue Guimond-des-Riveries, Mayenne
02 43 04 20 46
contact@atmospheres53.org
------------------------------------------------------

VENEZ MASQUés,

et n’hésitez pas à prendre
plaid et transat pour
une projection relax !
au vu du contexte actuel,
la programmation des
avant-programmes
est susceptible d’évoluer.
restez informés sur

www.atmospheres53.org

Saison de cinéma en plein-air orchestrée aux côtés de :
Conseil départemental de la Mayenne, Musée archéologique de Jublains,
Tribu Familia, le Pays de Meslay-Grez, école de musique et de théâtre du Pays de
Meslay-Grez, Laval Agglo, les Coëvrons, Mayenne Communauté,
Vitré Communauté, le service Patrimoine du Département de la Mayenne, le
Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne, les associations ça coule de source,
Quest’Handi et Crions d’couleurs, le Kiosque, Les Entrelacés, La compagnie
Oh!, les Maisons de quartier du Pavement et Laval Nord, le pôle médico-social
Hambers-Bais, le cercle Karré, les comités des fêtes de Grez-en-Bouère et SaintPoix, le comité d’animation Germanais, les mairies de Jublains, Grez-en-Bouère,
L’Huisserie, Port-Brillet, Le Bourgneuf-la-Forêt, Ahuillé, Evron, Châtelain, Mayenne,
Cossé-le-Vivien, Soulgé-sur-Ouette, Origné.
Avec le soutien de Bouger en Mayenne.
Merci au Conseil Départemental de la Mayenne
pour le prêt de son écran.

