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N° 852 

L 
e vendredi 4 octobre, à 9 h, au siège de l’ARB 114 

(Artisans réunis du bois), à l’Artipôle-Le Berry, à Mar-

tigné-sur-Mayenne, l’Association pour la promotion 

de l’économie sociale et solidaire (Apess 53), ARB 114 et 

l’Urscop de l’Ouest invitent à venir découvrir les spécificités 

d’une société coopérative et participative (Scop) : modalités 

de constitution, associés, salariés et direction, capital, ré-

partition du résultat… 

Programme : à 9 h 30, intervention de Pascal Dion, direc-

teur de la coopérative ARB 114. À 10 h, intervention d’Isa-

belle Cochet, de l’Urscop de l’Ouest. À 11 h, visite de la salle d’exposition à l’Artipôle. 

Inscriptions : https://framaforms.org/modele-cooperatif-scop-1567774489 

Le vendredi 4 octobre, à Martigné-sur-Mayenne 
Le modèle coopératif d’une Scop 

L 
e samedi 5 octobre, à 14 h 30, au Cinéville, 25 quai Gambetta, 

à Laval, dans le cadre du dispositif « Cinéma différence » orga-

nisé par Quest’handi, la ville de Laval et par l’Association des 

familles d’enfants handicapés (AFEH), projection du film Fourmi, de 

Julien Rappeneau (2019), avec François Damiens, Maleaume Paquin, 

André Dussollier, Ludivine Sagnier, Laetitia Dosch… 

Julien Rappeneau réussit une comédie tendre et déjantée. Entre 

conte social et comédie loufoque, Fourmi est plus qu’un film bien-

pensant. Théo (Maleaume Paquin) est un adolescent de 13 ans sur-

nommé « Fourmi » à cause de sa petite taille. Son talent au foot fait la 

fierté de son vieil entraîneur (André Dussollier), dans une petite commune du nord de la France 

qui respire la crise sociale. Les parents de Théo, séparés, n’y ont pas échappé : l’usine où tra-

vaillait son père (François Damiens) a fermé et celui-ci tient les murs du bistrot quand il n’est 

pas scotché devant un documentaire animalier – détail qui s’avérera important. Sa mère 

Le samedi 5 octobre, à Laval 
Cinéma différence : Fourmi, de Julien Rappeneau 

https://framaforms.org/modele-cooperatif-scop-1567774489


(Ludivine Sagnier) vit avec son nouvel amoureux, a retrouvé du travail et obtenu la garde de Théo. Si l’enfant voit 

encore un peu son père, c’est grâce à une assistante sociale bienveillante et débordée (Lætitia Dosch). Un beau 

jour, le père de Théo apprend qu’un recruteur d’un célèbre club de foot anglais s’intéresse à son fils… (source : Le 

Monde) 

Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Boucles à induction magnétique individuelles pour personnes 

malentendantes appareillées. Séance tous publics, adaptée pour les personnes dont le handicap peut entraîner des 

troubles du comportement. Présence de bénévoles. Information de l’ensemble du public. Son modéré. Lumière 

éteinte progressivement. Absence de publicité et de bandes annonces. 

Tarif unique : 4,50 euros.  

Informations : tél. 07 82 43 37 18 ; mél. laval@cinemadifference.com 

I 
l y a Au nom de la terre pour évoquer l’agriculture, mais pas unique-

ment ! Depuis les champs est un documentaire « 100 % local, tourné en 

Mayenne par un réalisateur mayennais, avec des agriculteurs mayen-

nais » (2019, 52 mn – Séquences n° 189 d’octobre 2019). Atmosphères 

53 a organisé la projection du documentaire dans huit salles du départe-

ment. Thomas Baudre, le réalisateur, sera présent. 

Celui-ci souhaitait « remettre en question les images stéréotypées qui re-

présentent trop souvent le monde agricole et les agriculteurs ». Il a alors 

confié « des appareils photos jetables à sept familles de différentes com-

munes afin que chacune d’elles photographie son quotidien pendant un 

an ». Les photographies développées, le réalisateur est retourné dans 

chaque ferme pour filmer la parole de ces familles qui commentent leurs 

propres images projetées. Depuis les champs interroge subtilement nos a 

priori sur le monde agricole : c’est « un voyage entre prises de vues ré-

elles, photographies argentiques, rotoscopies et croquis, à travers la cam-

pagne mayennaise, auprès de ceux qui la travaillent et la vivent chaque jour ». 

Les séances : mercredi 2 octobre, à 20 h, au Vox, Mayenne ; le jeudi 3, à 20 h 30, à l’Aiglon, Saint-Pierre-des-

Nids ; le vendredi 4, à 20 h 30, au Majestic, Ernée ; le mardi 8, à 20 h 30, à Gorron ; le mercredi 9, à 20 h 30, 

au Vox, Renazé ; le jeudi 10, à 20 h 30, au Palace, Château-Gontier-sur-Mayenne ; le vendredi 11, à 20 h 30, 

au cinéma Yves-Robert, Évron ; le mardi 15, à 20 h 30, au Majestic, Montsûrs. Dans le cadre du festival Ali-

menTerre (Crides – Les 3 Mondes), une projection du documentaire est également programmée le mardi 5 

novembre, à 20 h, au Cinéville, Laval, et le mercredi 6, à 20 h 30, au Trianon, Le Bourgneuf-la-Forêt. 

Octobre et novembre dans les cinémas mayennais 
Depuis les champs, documentaire de Thomas Baudre 

L 
e lundi 7 octobre, à 21 h 05, TF1 a programmé Le Premier oublié, téléfilm français de 

Christophe Lamotte, avec Muriel Robin, Matt Pokora, Francis Renaud, Camille Aguilar, 

Grégoire Champion, Flore Bonaventura… Il s’agit d’une libre adaptation du roman épo-

nyme de Cyril Massarotto, paru en septembre 2012 chez XO Éditions. 

Synopsis : depuis des années, Axel a coupé les ponts avec sa famille, dévastée par un drame 

dont on lui a fait porter la responsabilité. Quand le cargo sur lequel il est cuisinier fait escale 

dans sa ville natale, il décide d’aller voir sa mère, Françoise. C'est un choc : elle ne le reconnaît 

plus. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, Françoise oublie désormais des pans entiers de sa vie. 

Le lundi 7 octobre, sur TF1 
Le Premier oublié, téléfilm sur fond d’Alzheimer 



L 
e dimanche 13 octobre, de 9 h à 12 h 30, à Laval, l’association 

Les Foulées Octobre Rose 53 organise la 7
e
 édition des Fou-

lées Roses en Mayenne, dans le cadre du mois de mobilisation 

Octobre Rose. 

Renseignements et inscriptions : https://lesfouleesoctobrerose53.org/ 

Le dimanche 13 octobre, à Laval 
Les Foulées Roses 53 

Axel est le premier de la fratrie à disparaître de sa mémoire. Pourquoi lui ? Que se cache-t-il derrière cet 

oubli ? Et alors qu’Ivan et Lucie ont accepté de la faire admettre en centre, Axel s’y oppose frontalement 

et retarde son départ pour s’occuper d’elle, malgré les tensions. Entre la mère et le fils s'ouvre alors le 

face-à-face si longtemps redouté et pourtant nécessaire. Contraints l'un et l'autre à un voyage dans la 

mémoire familiale avant que tout ne s'efface, trouveront-ils les clés pour enterrer les fantômes du passé ? 

« Sur un sujet difficile, malheureusement phénomène de société, ce téléfilm suscite l’émotion, mais évite 

soigneusement le pathétisme » (Télé Z). 

Rediffusion le mardi 8 octobre, à 21 h, sur TF1 Séries Films (TNT 20). 

L 
e lundi 14 octobre, de 17 h 30 à 20 h, grande 

salle de la mairie, 151 rue Saint-Cénéré, à 

Montsûrs, en partenariat avec la commune de 

Montsûrs et le Conseil départemental, le Réseau 

des collectivités, porté par l’association Synergies, 

organise un temps d’information et d’échanges sur 

le thème : « Que peut faire ma commune pour favo-

riser les mobilités durables ? » 

Au-delà des débats parlementaires sur les mobilités, 

des communes ont déjà engagé des actions pour 

une mobilité durable en actionnant différents leviers : 

flotte de véhicules, aménagement du centre bourg et schéma directeur, actions de communica-

tion… 

Intervenants : Sylvie Guiméra, cheffe de la division Intermodalité à la Direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) ; Jean-Noël Ravé, maire de Mont-

sûrs ; Jean-Paul Forveille, maire de la Roche-Neuville ; Bérénice Marrec, chargée de dévelop-

pement territorial à la communauté de communes des Coëvrons. 

Inscriptions : Maude Laurent – association Synergies, tél. 02 43 49 10 02 ; mél. synergies-

reseau-collectivites@orange.fr 

Le lundi 14 octobre, à Montsûrs 
Favoriser les mobilités durables 

>> Inscriptions en ligne << 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR1R0X3ztZaX75j9VR8Mr6tT6BBjL0OThLm6JN3qVmjfv-HA/viewform
http://hkq.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/C2SBaJM505l03rY2f1qkagPyVIXJvJtQUjZ6dN1NSsAVacCKNL2EOUkcQ-faOPUk2sW6zUSRmMmwIlpp_ICfCL6gtzJKtickL_ZsGHDNypLugFDbDtHYj1m3Xiz9z1EjkFQVWjRS7NDuOp3qSafzyRxiySPd65SUZlqpsbE-xdb68tEK1lYmTwH271t64VLVkK2CYuIMZw1QrcM62AcTg_C


L 
e jeudi 17 octobre, à 20 h, à l’auditorium du Grand-Nord, espla-

nade François-Mitterrand, à Mayenne, l’association Les Possibles 

organise une conférence sur le thème : « Favoriser l’estime et la 

confiance des enfants », avec Agnès Dutheil, auteure de La psychologie 

positive avec les enfants (Eyrolles, 2015). 

Gratuit. 

Possibilité de réserver : tél. 02 43 04 22 93 ; mél. contact@lespossibles.org 

Le jeudi 17 octobre, à Mayenne 
Favoriser l’estime et la confiance des enfants 

L 
e Cinéville, à Laval, l’annonce dans ses sorties du mercredi 23 oc-

tobre : Hors Normes, comédie dramatique réalisé par Olivier Na-

kache et Éric Toledano (2019), avec Vincent Cassel, Reda Kateb, 

Bryan Mialoundama, Hélène Vincent… Le film a été présenté hors compé-

tition en clôture du 72
e
 festival de Cannes 2019. Les deux réalisateurs sont 

ceux du grand succès cinématographique Intouchables. 

Pour le site www.avoir-alire.com, Hors Normes est « un véritable chef-

d’œuvre humaniste, qui rend un hommage immense au combat que des 

femmes et des hommes engagent tous les jours au service des personnes autistes ». C’est « un film rare et intense, écrit 

comme un appel à l’espérance et qui nous oblige au bonheur ». 

Synopsis : Bruno et Malik sont les responsables de deux associations respectives qui œuvrent depuis vingt ans dans le 

monde des enfants et adolescents autistes qu'ils aident de leur mieux. Ils forment également des jeunes issus de quartiers 

difficiles, pour encadrer ces cas « complexes », alors que l'administration des Affaires sociales s'oppose à leur gestion. 

Au cinéma le mercredi 23 octobre 
Hors Normes, d’Olivier Nakache et Éric Toledano (2019)  

L 
e mercredi 23 octobre, à 20 h, à l’amphithéâtre du Centre Jean-Monnet, 25 rue de la 

Maillarderie, à Laval, le Conseil local de santé mentale de Laval Agglomération et Pou-

voir d’agir 53 organisent une conférence sur le thème : « Schizophrénie ou entente de 

voix : qu’est-ce que cela change ? », avec Vincent Demassiet, président du Réseau français 

autour de l’entente de voix. 

Entrée gratuite. Inscriptions : https://www.weezevent.com/schizophrenie-ou-entente-de-voix-qu-

est-ce-que-cela-change-vincent-demassier 

Le mercredi 23 octobre, à Laval 
Schizophrénie ou entente de voix 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Nakache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Nakache
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Toledano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_2019
http://www.avoir-alire.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autisme
https://www.weezevent.com/schizophrenie-ou-entente-de-voix-qu-est-ce-que-cela-change-vincent-demassier
https://www.weezevent.com/schizophrenie-ou-entente-de-voix-qu-est-ce-que-cela-change-vincent-demassier


L 
e mardi 15 octobre, à 20 h, salle du Crédit Mutuel, 43 boulevard 

Volney, à Laval, dans le cadre de la Semaine mondiale de la mé-

diation familiale, l’Union départementale des associations familiales 

(Udaf 53) et l’association Inalta organisent une « conférence gesti-

culée » de et par Isabelle Pénin : Famille à la masse. 

Présentation : « Famille à la masse est à mi-chemin entre une conférence 

et un “one woman show”, car la dérision et l'autodérision sont des outils 

puissants pour prendre le recul suffisant à une réflexion sereine. Une ré-

flexion sur les enjeux familiaux et parentaux, sur les injonctions à la réus-

site, sur la réputation injuste faite au conflit dans notre société actuelle. 

Médiatrice familiale, intervenante en gestion des tensions et des conflits 

professionnels, animatrice TV, Isabelle Pénin livre un tour d'horizon socio-

logique, psychologique, systémique de la famille d'aujourd'hui et de son 

devenir dans la tourmente du conflit. Une heure et demie de show libérateur pour les professionnels et révéla-

teur pour le tout public, qui joue habilement avec le pas de côté nécessaire à la prise de distance. » 

Entrée libre. Renseignements et inscriptions possibles : tél. 02 43 49 73 83 ; mél. udaf53@udaf53.unaf.fr 

Le mardi 15 octobre, à Laval 
« Construire sa famille : quel chantier ! » 

Isabelle Pénin déconstruit à coups 
de masse les idées reçues sur la 
famille (Ouest-France)  

L 
ancée en 1998, « La Semaine de la soli-

darité internationale » est devenue en 

2017 le « Festival des Solidarités ». 

C’était un grand rendez-vous en Mayenne, mais 

l’équipe organisatrice, dans le département, a 

décidé de souffler un peu. Par contre, du 15 

octobre au 28 novembre, il y aura bien un festi-

val AlimenTerre, organisé au niveau national par 

le Comité français pour la solidarité internatio-

nale et coordonné localement par le Crides – Les 3 Mondes. Au programme : des ciné-débats, 

une conférence, des animations jeune public et une exposition. 

Programme en ligne sur : https://crides.ritimo.info 

Crides – Les 3 Mondes 

48 rue de la Chartrière, 53000 Laval 

Du 15 octobre au 30 novembre, en Mayenne 
6

e
 édition du festival AlimenTerre 

mailto:udaf53@udaf53.unaf.fr
https://crides.ritimo.info


Les jeudi 7 et vendredi 8 novembre, à Laval 
Festival du film judiciaire – édition 2019 

L 
es jeudi 7 et vendredi 8 novembre, au Cinéville de Laval, en partenariat avec la ville de Laval, le tribu-

nal de grande instance de Laval, l’Ordre des avocats du Barreau de Laval, le Contrat de ville de Laval 

Agglo, le Conseil départemental d’accès au droit de la Mayenne (CDAD) et la Faculté de droit, At-

mosphères 53 organise le Festival du film judiciaire. 

● Le jeudi 7 novembre, à 18 h : Casier judiciaire, de Fritz Lang (1938, USA, 1 h 

30). Invité : Frédéric Mercier, critique de cinéma (Transfuge et Le Cercle). 

Travaillant dans le même magasin, Joe et Helen, deux condamnés libérés sur parole, 

sont épris l’un de l’autre. Des deux amants, seul Joe a avoué son passé. Lorsqu’il 

découvre la vérité sur Helen, trahi et déçu, il se lance par désespoir dans la prépara-

tion d’un mauvais coup. 

● Le jeudi 7 novembre, à 20 h 30 : Le silence des autres, 

de Almudena Carracedo et Robert Bahar (2019, Espagne, 1 h 

35). Invité : Maître Xavier-Jean Keita, bureau du Conseil pu-

blic pour la défense de la Cour pénale internationale. 

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition dé-

mocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale. Les exactions com-

mises sous la dictature et jusque dans les années 1980 sont alors passées 

sous silence. Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols resca-

pés du franquisme saisissent la justice à 10 000 kilomètres des crimes com-

mis, en Argentine, pour rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner les 

coupables. 

● Le vendredi 8 novembre, à 18 h : RGB de Betsy West et Julie Cohen (2018, 

USA, 1 h 38). Invitées : Laurette Audouit et Mélina Marie, de Femmes solidaires 53. 

À 85 ans, Ruth Bader Ginsburg est devenue une icône de la pop culture. Juge à la 

cour suprême des États-Unis, elle a construit un incroyable héritage juridique. Guer-

rière, elle s’est battue pour l’égalité femmes/hommes et toutes formes de discrimina-

tion. Son aura trans-générationnelle dépasse tous les clivages. Elle est aujourd’hui 

l’une des femmes les plus influentes au monde et le dernier rempart anti-Trump. 

● Le vendredi 8 novembre, à 20 h 30 : [avant-première] Noura rêve de Hinde Bou-

jemaa (2019, Tunisie, 1 h 30). Invités : François d’Artemare, 

producteur du film, et Lotfi Abdelli, un des trois acteurs princi-

paux (sous réserve). 

Noura a rencontré l’amour de sa vie, Lassad, alors que Sofiane, son mari, 

est une nouvelle fois en prison. Indépendante, elle travaille dans un hôpital 

et élève seule ses trois enfants. Les deux amants cachent leur liaison, me-

nacés par cinq ans d’emprisonnement par la loi tunisienne si l’adultère est 

découvert. Noura a entamé une procédure de divorce, mais Sofiane est sou-

dainement libéré quelques jours avant le jugement... 

Tarifs : 5,50 euros pour les adhérents ; 6 euros tarif normal. 

Renseignements : Atmosphères 53, tél. 02 43 04 20 46, mél. atmospheres53.org 



L 
e samedi 16 novembre, de 15 h à 17 h, à L’Envol, 11 boulevard 

Buffon, à Changé (rond-point, route de Mayenne, à proximité de 

Lactalis), l’association Jusqu’à la mort accompagner la vie 

(Jalmalv) de la Mayenne organise un « Café deuil », ouvert à tous. 

Ce moment de rencontre permet de se retrouver dans un lieu neutre, 

pour s’autoriser, un instant, à parler ou écouter parler du deuil : un mo-

ment de partage en toute liberté, dans le non jugement et la confiden-

tialité. C’est un temps pour se rencontrer et sortir de l’isolement. 

Rencontre animée par les bénévoles, formés, de Jalmalv 53. 

Entrée libre. Consommation à la charge des participants. 

Le samedi 16 novembre, à Laval 
Parler de la perte et du deuil 

L 
e mercredi 13 novembre, à 14 h, à l’amphithéâtre du Lycée agricole de La-

val, dans le cadre du festival AlimenTerre, conférence sur le thème 

« Agriculture : le temps des socio-écosystèmes », avec François Léger, 

ingénieur agronome et docteur en écologie, enseignant-chercheur en agroécolo-

gie à AgroParisTech. 

« Quelles relations avec le vivant sauvage et domestique doit-on redéfinir pour 

envisager un futur au genre humain ? L’avenir de l’agriculture résidera non dans 

un accroissement de son efficacité productive, mais dans sa capacité à intégrer 

l’ensemble des préoccupations actuelles et futures : adaptation au changement 

climatique, conservation de la biodiversité et résilience écologique des sociétés, 

santé, mondialisation économique et survie des territoires ruraux. » 

Gratuit. 

Le mercredi 13 novembre, à Laval 
Agriculture : le temps des socio-écosystèmes 

François Léger 


