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SAMEDI

11.06

22h30

ASSÉ-LE-BÉRENGER,

terrain de la salle des fêtes
Repli : salle des fêtes

L’AVARE

---

SAMEDI

DE JEAN GIRAULT ET LOUIS DE FUNÈS
2h05 / France / 1980 / Comédie
Harpagon, un bourgeois avare, a une fils et une
fille. Cette dernière est amoureuse de Valère, qui
ne trouve d’autre solution pour se rapprocher de
sa bien aimée que de se faire embaucher chez
son père comme intendant. Son fils, lui, aime Marianne, une jeune femme sans aucune fortune que
Harpagon veut aussi épouser.
18h : Concert de musique baroque de
l’ensemble IL BALLO, à l’église d’Assé-leBérenger
Restauration sur place.
---- En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire
Coëvrons-Mayenne et la ville d’Assé-le-Bérenger ----

25.06

SAMEDI
22h45

02.07

22h45

SAINT-LOUP-DU-GAST,

BAZOUGERS,

Repli : le Rocher

Repli : salle des sports

A L’ABORDAGE

L’ASCENSION

impasse du Creusot

DE GUILLAUME BRAC
1h35 / France / 2021 / Comédie
Un garçon rencontre une fille mais ils
n’appartiennent pas au même monde. Félix décide
de rejoindre Alma à l’autre bout de la France.
Par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce
qu’à deux c’est plus drôle. Évidemment, rien ne
se passe comme prévu. Peut-il en être autrement
quand on prend ses rêves pour la réalité ?
Dès 20h : Soirée Tartines Grillées
Sur réservation au 06 86 15 00 36.
---- En partenariat avec l’association des Trois
rivières et la ville de St-Loup-du-Gast ----

pelouse de la
salle des sports (rue des écoles)

DE LUDOVIC BERNARD
1h43 / France / 2017 / Comédie
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy
aurait mieux fait de se taire ce jour-là… Par
amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et
part gravir les mythiques 8848 mètres qui font
de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait
vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt
la France entière qui suit avec émotion les exploits
de ce jeune mec ordinaire mais amoureux.
A la clé, un message d’espoir : à chacun
d’inventer son avenir, puisque tout est possible.
Dès 19h : Spectacles de l’école de
musique et de théâtre de Meslay-Grez.
Possibilité de pique-niquer sur place.
---- En partenariat avec la communauté de
communes du pays de Meslay-Grez, la ville de
Bazougers et l’école de musique et de théâtre ---

---

---

08.07

---

SAMEDI

VENDREDI

22h45

L’HUISSERIE,

les Rosiers

Repli : salle polyvalente

COMME DES BÊTES 2

DE CHRIS RENAUD ET JONATHAN DEL VAL
1h26 / USA / 2019 / Animation
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est
mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max
est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il
en développe des troubles obsessionnels du
comportement. Lors d’une excursion en famille
dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire
la connaissance des animaux de la ferme.
---- En partenariat avec la ville de l’Huiserrie ----

09.07

VITRÉ,

DIMANCHE

22h45

place du château

Pas de repli en cas de mauvais temps

DUMBO

DE TIM BURTON
1h52 / USA / 2019 / Aventure
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de
cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau
dont les oreilles démesurées sont la risée du
public, découvrent que ce dernier sait voler…
Buvette, animations et restauration vous
seront proposées toute la journée par la
guinguette éphémère À La Bonheur.
---- En partenariat avec l’association Crions d’couleurs et la ville de Vitré ----

10.07

22h30

LASSAY-LES-CHÂTEAUX,
Château du Bois-Thibault
Repli : salle des arts

FANFAN LA TULIPE
DE CHRISTIAN - JAQUE
1h40 / Italie / 1952 / Culte - Comédie Nostalgique
Pour échapper au mariage avec une fille de paysans auquel on veut le contraindre, Fanfan s’enfuit
de Paris et s’engage dans l’armée française. Adeline, une diseuse de bonne aventure, lui a prédit
une brillante carrière, et même son mariage avec
Henriette, la fille du roi Louis XV de France.
Précédé d’une visité guidée des ruines
du Château du Bois-Thibault
---- En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire
Coëvron-Mayenne et la ville de Lassay-lesChâteaux ----

---

15.07

MARDI

SAMEDI
22h30

MAROLLES, LARCHAMP
(route D521)

Repli : salle Saint Crespin, Larchamp

LA LA LAND

---

---

VENDREDI

DE DAMIEN CHAZELLE
2h08 / USA / 2017 / Comédie musicale - Romance
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir
prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions.
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du
piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à
laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux
rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux
tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante
d’Hollywood ?
MAROLLES AU CINÉMA
Dès 19h : animations ludiques et musicales
Buvette et restauration sur place.
---- En partenariat avec la communauté de communes de
l’Ernée et l’association Les Petits Petons et Cie ----

16.07

22h30

JUBLAINS,

théâtre antique

Pas de repli en cas de mauvais temps

RETOUR VERS LE FUTUR

DE ROBERT ZEMECKIS
1h56 / USA / 1985 / Science fiction
Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme.
Ami de l’excentrique professeur Emmett Brown, il
l’accompagne un soir tester sa nouvelle expérience :
le voyage dans le temps via une DeLorean modifiée.
La démonstration tourne mal. Marty se réfugie dans
la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il
empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et
doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine
de ne plus pouvoir exister.
21h : Concert de La Croqueuse
---- En partenariat avec le musée archéologique de
Jublains, le Département de la Mayenne et la ville
de Jublains ----

19.07

MÉRAL,

22h30

terrain de foot

Repli : salle des sports

COMME DES BÊTES 2

DE CHRIS RENAUD ET JONATHAN DEL VAL
1h26 / USA / 2019 / Animation
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée
et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement
obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des
troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une
excursion en famille dans une ferme, Max et le gros
Duke vont faire la connaissance des animaux de la
ferme.
---- En partenariat avec la ville de Méral ----

---

---

JEUDI

21.07

---

VENDREDI
22h30

LOIRON-RUILLÉ,

terrain de foot (accès par la rue
Pierre de Coubertin)
Pas de repli en cas de mauvais temps

L’ASCENSION

DE LUDOVIC BERNARD
1h43 / France / 2017 / Comédie
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy
aurait mieux fait de se taire ce jour-là… Par amour
pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les
mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit
du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains,
puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière
qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec
ordinaire mais amoureux. A la clé, un message
d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque
tout est possible.
---- Dans le cadre des Estivales Agglo, en partenariat
avec Laval Agglo et la ville de Loiron-Ruillé ----

22.07

LAVAL,

SAMEDI
22h30

USL (quartier Hilard)

Repli : lieu à définir

TOUT SIMPLEMENT NOIR

DE JEAN-PASCAL ZADI ET JOHN WAX
1h30 / France / 2020 / Comédie
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la
première grosse marche de contestation noire en
France, mais ses rencontres, souvent burlesques,
avec des personnalités influentes de la communauté
et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font
osciller entre envie d’être sur le devant de la scène
et véritable engagement militant…
Dans le cadre des animations prévues
au square de Boston du 18/07 au 12/08.
Projection précédée d’une scène ouverte
en direction des publics jeunes et des
actions de prévention avec l’association
Couleurs Prévention
---- En partenariat avec la ville de Laval ----

23.07

22h30

CHÂTELAIN, terrain de foot
Repli : salle des fêtes

ALINE

DE VALÉRIE LEMERCIER
2h06 / France / 2021 / Comédie dramatique
Portée par sa famille et son grand amour, la 14ème
enfant d’une famille modeste Québécoise va devenir la plus grande chanteuse planétaire.
Restauration sur place
---- En partenariat avec la ville de Châtelain ----

---

---

24.07

---

JEUDI

DIMANCHE

22h30

28.07

VENDREDI
22h15

STE-SUZANNE, cour du

LAVAL, place des grands

Pas de repli en cas de mauvais temps

Repli : maison de quartier Laval-Nord

VISAGES VILLAGES

LE ROI LION

château

DE AGNÈS VARDA ET JR
1h34 / France / 2017 / Documentaire
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et
plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour
les montrer, les partager, les exposer. Hasard des
rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers
les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur
amitié qui a grandi au cours du tournage, entre
surprises et taquineries.
De 10h à 18h : journée d’animation « à
l’assaut du château »
---- En partenariat avec le service patrimoine du
conseil départemental de la Mayenne ----

carrés (quartier des Pommeraies)

DE JON FAVREAU
1h58 / USA / 2019 / Aventure
Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi.
Scar, l’oncle de Simba, l’ancien héritier du trône,
a ses propres plans. La bataille pour la prise de
contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la
trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par
entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de deux
nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va
devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui
lui revient de droit…
---- Dans le cadre des Estivales Agglo, en partenariat
avec Laval Agglo et la maison de quartier LavalNord ----

29.07

22h15

SAULGES, vallée des grottes
Pas de repli en cas de mauvais temps

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE

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 ----

---

---

31.07

---

JEUDI

DIMANCHE

22h15

04.08

VENDREDI
22h

12.08

22h

CHAMPFRÉMONT, ste

LA BRÛLATTE, terrain de foot SAULGES, vallée des grottes

Espace couvert en cas de faible pluie

Pas de repli en cas de mauvais temps

EFFACER L’HISTORIQUE

RETOUR VERS LE FUTUR

Anne

DE GUSTAVE KERVERN ET BENOÎT DELÉPINE
1h46 / France / 2020 / Comédie dramatique
Dans un lotissement en province, trois voisins
sont en prise avec les nouvelles technologies
et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille
est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC
dépitée de voir que les notes de ses clients refusent
de décoller. Ensemble, ils décident de partir en
guerre contre les géants d’internet. Une bataille
foutue d’avance, quoique…
Dans le cadre du bicentenaire de la fête
de Sainte-Anne : animations prévues tout
le weekend
---- En partenariat avec le comité des fêtes et la ville
de Champfrémont ----

de La Fontaine aux fées

DE ROBERT ZEMECKIS
1h56 / USA / 1985 / Science fiction
Le jeune Marty McFly mène une existence
anonyme. Ami de l’excentrique professeur Emmett
Brown, il l’accompagne un soir tester sa nouvelle
expérience : le voyage dans le temps via une
DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal.
Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve
transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la
rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les
remettre ensemble, sous peine de ne plus pouvoir
exister.
---- Dans le cadre des Estivales Agglo, en
partenariat avec Laval Agglo et la ville de La
Brûlatte ----

Antoinnette dans les Cévennes, de Caroline Vignal - Diaphana Distribution.

Pas de repli en cas de mauvais temps

LE LIVRE DE LA JUNGLE

DE JON FAVREAU
1h46 / USA / 2016 / Aventure
Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé
dans la jungle par une famille de loups. Mais il
n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que
le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les
cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui
qu’il considère comme une menace. Poussé à
abandonner son foyer, Mowgli se lance dans un
voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par
son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo.
Sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures, qui
tente de contraindre Mowgli à lui révéler le secret
de la fleur rouge et insaisissable : le feu.
---- En partenariat avec le musée de Préhistoire des
Coëvrons ----

---

18.08

---

---

JEUDI

MARDI

VENDREDI

21h45

SAINT-OUËN-DES-TOITS,
terrain communal (accès par
l’école Henri Chantrel 19 rue du
Maine)
Pas de repli en cas de mauvais temps

ADIEU LES CONS

DE ALBERT DUPONTEL
1h27 / France / 2020 / Comédie dramatique
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle
est sérieusement malade, elle décide de partir
à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée
d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire
en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois,
ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire
qu’improbable.
---- Dans le cadre des Estivales Agglo, en partenariat
avec Laval Agglo et la ville de Saint-Ouën-des-Toits ----

19.08

21h45

ANDOUILLÉ,
Repli : salle des fêtes

parc de loisirs

ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES

DE CAROLINE VIGNAL
1h37 / France / 2020 / Comédie
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse
d’une semaine en amoureux avec son amant,
Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans les Cévennes
avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit
pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à
son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick,
un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son
singulier périple…
Dès 20h : Buvette sur place.
---- En partenariat avec la ville d’Andouillé et la
communauté de communes de L’Ernée ----

23.08

21h45

ÉVRON, parvis de la Basilique
Repli : salle des fêtes

LE ROI LION

DE JON FAVREAU
1h58/ USA / 2019 / Aventure
Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Scar,
l’oncle de Simba, l’ancien héritier du trône, a ses
propres plans. La bataille pour la prise de contrôle
de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la
tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de
Simba. Avec l’aide de deux nouveaux amis, Timon
et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment
grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…
---- En partenariat avec la communauté de
communes des Coëvrons et la ville d’Evron ----

---

---

MERCREDI

24.08

---

JEUDI
21h30

MESLAY-DU-MAINE,
swingolf

Repli : salle de la dioniselle, Saint Denis
du Maine

ABOMINABLE

DE JILL CULTON ET TODD WILDERMAN
1h37 / USA / 2019 / Animation
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune
adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de
ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais
Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse
retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour
accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un
homme puissant qui a bien l’intention de capturer
la créature car elle ressemble comme deux gouttes
d’eau à celle qu’il avait fortuitement rencontrée
quand il était enfant.
---- En partenariat avec la communauté de
communes du pays de Meslay-Grez ----

25.08

SAMEDI
21h45

MAYENNE,
la Cale

(Quai de Waiblingen)
Pas de repli en cas de mauvais temps

NOTRE DAME

DE VALÉRIE DONZELLI
1h30 / France / 2019 / Comédie romantique
Maud Crayon est née dans les Vosges mais vit à
Paris. Elle est architecte, mère de deux enfants,
et remporte sur un énorme malentendu le grand
concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle
n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon
va vivre une tempête. Une tempête, qu’elle devra
affronter pour s’affirmer et se libérer.
17h-21h : Marché de producteurs locaux
de l’Office du Tourisme.
---- En partenariat avec la ville de Mayenne ----

Antoinnette dans les Cévennes, de Caroline Vignal - Diaphana Distribution.

27.08

CUILLÉ,

21h45

stade de foot
(rue d’Anjou)
repli : salle communale

DUMBO

DE TIM BURTON
1h52 / USA / 2019 / Aventure
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque
chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont
les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler…
Buvette sur place.
---- En partenariat avec la ville de Cuillé ----

AQUA-CIN
É
entrée paya
nte
4,50€

Pour clore la saison...
SAMEDI

10.09

21h

LA BACONNIÈRE,
étang de la Briqueterie
Repli : salle des sports

ABOMINABLE

---

---

VENDREDI

02.09

VENDREDI
21h15

COSSÉ-LE-VIVIEN, jardin
public (théâtre de verdure)

Repli : salle du FCC (rue de la libération)

ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES

DE CAROLINE VIGNAL
1h37 / France / 2020 / Comédie
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse
d’une semaine en amoureux avec son amant,
Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans les Cévennes
avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit
pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à
son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick,
un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son
singulier périple…
Dès 19h : Pique-nique familial avec food
truck.
---- En partenariat avec la ville de Cossé le Vivien ----

09.09 21
MAYENNE,
aquatique)

h

la Vague (centre

L’EFFET AQUATIQUE

DE SOLVEIG ANSPACH
1h23 / France / 2016 / Comédie romantique
Samir, la quarantaine déguingandée, grutier à
Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. Comme
elle est maître-nageuse à la piscine Maurice
Thorez, il décide, pour s’en approcher, de prendre
des leçons de natation avec elle, alors qu’il sait
parfaitement nager. Mais son mensonge ne tient
pas trois leçons – or Agathe déteste les menteurs!
Choisie pour représenter la Seine-Saint-Denis,
Agathe s’envole pour l’Islande où se tient le 10ème
Congrès International des Maîtres-Nageurs.
Morsure d’amour oblige, Samir n’a d’autre choix
que de s’envoler à son tour…
Dans le cadre des animations de rentrée
de La Vague
---- En partenariat avec La Vague, centre aquatique
de Mayenne Communauté ----

DE JILL CULTON ET TODD WILDERMAN
1h37 / USA / 2019 / Animation
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune
adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La
jeune fille et ses amis vont tenter de ramener chez
lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur
nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver
sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, ils vont devoir mener une course
effrénée contre Burnish, un homme puissant qui
a bien l’intention de capturer la créature car elle
ressemble comme deux gouttes d’eau à celle qu’il
avait fortuitement rencontrée quand il était enfant.
Retrouvez d’autres animations tout
l’après-midi dans le cadre de la rentrée
culturelle et associative de la commune.
---- En partenariat avec la communauté de communes de l’Ernée, le comité des fêtes et la ville de
La Baconnière ----

N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE
PLAID ET TRANSAT POUR
UNE PROJECTION RELAX !
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 :
Le conseil départemental de la Mayenne, le musée archéologique de Jublains,
le musée de Préhistoire des Coëvrons, l’école de musique et de théâtre du Pays
de Meslay-Grez, les Communautés de communes de Laval Agglo, des Coëvrons,
de Mayenne Communauté, de l’Ernée, du Pays de Craon, du Pays de Château-Gontier, du Pays de Meslay-Grez, Vitré Communauté, le service Patrimoine
du Département de la Mayenne, le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne,
les associations des Trois rivières, Crions d’couleurs, les Petits Petons et Cie, la
maison de quartier Laval-Nord, la Vague (centre aquatique), les comités des fêtes
de Champfrémont et de La Baconnière, les mairies d’Assé-le-Bérenger, Saint-Loupdu-Gast, Bazougers, Vitré, L’Huisserie, Lassay-les-Château, Ernée, Jublains, Méral,
Loiron-Ruillé, Laval, Châtelain, Champfrémont, La Brûlatte, Saint-Ouën-des-Toits,
Andouillé, Evron, Mayenne, Cuillé, Cossé-le-Vivien, La Baconnière.
Avec le soutien de Bouger en Mayenne.
MERCI AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
POUR LE PRÊT DE SON ÉCRAN.

