
DU 16 AU 27 
JANVIER 2023
---

CHÂTEAU-GONTIER / LE PALACE
ERNÉE / CINÉMAJESTIC
EVRON / CINÉMA YVES ROBERT
GORRON / GORRON CINÉMA
LAVAL / CINÉVILLE
MAYENNE / LE VOX
RENAZÉ / CINÉMA VOX 
ST-PIERRE-DES-NIDS / L’AIGLON Sa
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DE SON VIVANT
D’Emmanuelle Bercot
France, 2021, 2h02
Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel 
Sara...

MARDI 17 JANV - 20H30 
L’AIGLON ST-PIERRE-DES-NIDS

TARIF : 4€ 

LUNDI 16 JANV - 20H00
LE VOX MAYENNE

TARIF : 5.60€ 

SOIRÉE D’OUVERTURE AVEC : 

Avant-séance à partir de 19h00
Animation réalité virtuelle : vivez 4 chansons 

emblématiques du groupe grâce à une 
immersion inédite sur scène au cœur 

d’Astéréotypie en plein concert.

Après-séance
Interprétation d’un morceau inédit

de Pierre Bouguier.

L’ÉNERGIE POSITIVE 
DES DIEUX
De Laetitia Møller
France, 2022 - 1h10 - documentaire

Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs 
textes assènent une poésie sauvage. Accompagnés 
de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et 
Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie. Issus 
d’un institut médico-éducatif accueillant de jeunes 
autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants, 
encouragés par Christophe, un éducateur plus 
passionné d’art brut que de techniques éducatives. 
Leur aventure collective est un cri de liberté.
--

En présence de :

→ Laetitia Møller • réalisatrice

→ Pierre Bouguier • chanteur, musicien et 
chef de chœur

Le déni d’un fils condamné trop jeune par la maladie. 
La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Au 
milieu de ce couple, un médecin et sa collègue luttent 
pour faire leur travail et un peu plus que ça…
--

En présence de :

→ Dre Stéphanie Lebret • médecin généraliste

→ Dr Pierre Guérin • médecin généraliste 

→ Marine Gesbert • actrice (sous réserve)
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LES INTRANQUILLES
De Joachim Lafosse
France, 2021, 1h54
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz 
Chammah...
 
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa 
fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant 
qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle 
désire.
--

À RENAZÉ en présence de :

→ Jean-Bernard Brière • délégué UNAFAM 53 

→ Lucie Brehard •  psychologue du pôle 
santé du Pays de Craon 

→ un.e médecin du pôle santé du Pays de 
Craon

--

À LAVAL en présence de :

→ Jean-Bernard Brière • délégué UNAFAM 

53 

→ Dr Yvon Ebale-Nlo • psychiatre et chef de 
pôle santé mentale au CH Laval

→ Yannick Guyennet • IPA (Infirmier de 
Pratique Avancée)

JEUDI 19 JANV - 20H30 
CINÉMA VOX RENAZÉ

MER. 25 JANV - 19H30 
CINÉVILLE LAVAL

TARIF CINÉMA VOX/RENAZÉ : 5€
TARIF CINÉVILLE/LAVAL : 5.60€ en prévente

PLUS QUE JAMAIS
D’Emily Atef
France/Allemagne/Luxembourg/Norvège, 2022, 
2h02
Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg... 
 
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de 
nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. 
Confrontée à une décision existentielle, Hélène part 
seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver 
la force de leur amour.
--

Invité.e.s à définir 

MER. 18 JANV - 20H30
CINÉMA YVES ROBERT ÉVRON

TARIFS : 5.30€/4€ pour les -14 ans
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PETITE FILLE
De Sébastien Lifshitz
France/Danemark, 2020, 1h25 - documentaire
 
Sasha, né garçon, se vit comme une petite fille depuis 
l’âge de 3 ans. Le film suit sa vie au quotidien, le 
questionnement de ses parents, de ses frères et sœur, 
tout comme le combat incessant que sa famille doit 
mener pour faire comprendre sa différence. Coura-
geuse et intraitable, Karine, la mère de Sasha, mène 
une lutte sans relâche portée par un amour incondi-
tionnel pour son enfant.
--

En présence de : 

→ Dre Marie-Catherine Morin-Charbonnier • 
endocrinologue 

→ Elina Quinton • psychologue clinicienne 
et psychanalyste

LUNDI 23 JANV - 20H00
LE VOX MAYENNE

TARIF : 5.60€ 

SAIS-TU POURQUOI 
JE SAUTE ?
De Jerry Rothwell
USA, 2022, 1h32 - documentaire
 
Quand il écrit à l’âge de 13 ans « Sais-tu pourquoi 
je saute ? «, Naoki Higashida, un adolescent atteint 
d’autisme non-verbal ne sait pas qu’il va provoquer 
une véritable révolution pour la compréhension de 
cette maladie et devenir le porte-parole de tous ceux 
qui, comme lui, sont incompris. Pour la première 
fois, le monde découvre que l’esprit enfermé dans 
un corps d’autiste est en fait aussi curieux, subtil et 
complexe que celui de n’importe qui.
--

En présence de :

→ Béatrice Chemin • psychomotricienne 

→ Véronique Le Coz •  psychologue de l’IME 
SSEPIA (Service de Soins, d’Education et de 
Pédagogie Intégratifs Adaptés aux enfants 
et adolescents avec troubles envahissants du 
développement) au sein de l’EKLA

VEN. 20 JANV - 20H30
GORRON CNÉMA GORRON

TARIF : 4€

EXCLUSIF 
EN

MAYENNE

EXCLUSIF 
EN

MAYENNE
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PREMIÈRES  URGENCES 
D’Éric Guéret
France, 2022, 1h40 - documentaire
 
Amin, Evan, Hélène, Lucie et Mélissa sont étudiants 
en médecine. Ils arrivent aux urgences de l’hôpital 
Delafontaine de Saint-Denis pour y effectuer, 
pendant six mois, leur premier stage en internat. Leur 
vocation résistera-t-elle à la réalité de l’hôpital qu’ils 
vont devoir affronter ?
--

À CHÂTEAU-GONTIER en présence de :

→ Ksénia Breuil • Interne de médecine 
générale

→ Magida Lignel • présidente de CME 
(Commission Médicale d’Etablissement) et 

cheffe urgentiste

--

À MAYENNE en présence de :

→ Ksénia Breuil • Interne de médecine 
générale

→ Autre invité.e à définir

JEUDI 26 JANV - 20H30 
LE PALACE CHÂTEAU-GONTIER

VEN. 27 JANV - 20H00 
LE VOX MAYENNE

TARIF LE PALACE/CHÂTEAU-GONTIER : 5€ 
TARIF LE VOX/MAYENNE : 5.60€

ANNIE COLÈRE
De Blandine Lenoir
France, 2022, 2h00
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair... 
 
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la 
Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui 
pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. 
Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide 
concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle 
va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi 
sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.
--

En présence de :

→ Dre Margaux Ripaud • gynécologue 

→ Rosemarie Lemonnier • sage-femme

MARDI 24 JANV - 20H00
CINÉMAJESTIC ERNÉE

TARIFS : 5.50€ / 4.60€ POUR LES
ADHÉRENTS ATMOSPHÈRES 53 



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

AUTRES PARTENAIRES DE CETTE ÉDITION

SÉANCES SCOLAIRES
Les Rencontres Cinéma & Santé, c’est aussi l’occasion pour les plus jeunes d’aborder des 
enjeux de santé actuels. Cette année, la quasi totalité de la programmation publique est 
proposée aux lycéen.ne.s, ainsi que le documentaire Petite fille aux collégien.ne.s, afin qu’ils 
s’emparent de ces enjeux à travers le cinéma. 

→ Inscription via notre site internet : www.atmospheres53.org

ATMOSPHÈRES 53 
12 rue Guimond-des-Riveries, 531OO Mayenne

O2 43 O4 2O 46 / contact@atmospheres53.org


