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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.
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→ Organisation du festival départemental Reflets du cinéma chaque

année en mars.
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→ Programmation de films Art et Essai, de séances théma-
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tiques et de cycles en lien avec des partenaires locaux (Festival du film judiciaire de Laval, Rencontres Cinéma et santé…).
→ Éducation à l’image à travers l’organisation de Ciné Enfants,
des 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.
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VOUS ÊTES AUTOMATIQUEMENT ADHÉRENT 2022 !
→ Vous étiez adhérent en 2021 (avant septembre) :
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