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 16 - 18 nov. 2022 
 cinéville, laval  

 +  19  nov.  2022  au  tr ianon,  
 l e  bourgneuf - la - forêt 



a beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère 
conduit toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié 
palestinien) devant les tribunaux. De blessures 
secrètes en révélations, l’affrontement des 
avocats porte le liban au bord de l’explosion 
sociale mais oblige ces deux hommes à se 
regarder en face.

l’insulte 
DE zIAD DOuEIRI (2018, liban/franCe, 1h52, vostfr)

invités  MAîTRE GAëLLE PETITjEAN et MAîTRE CLAuDIA 
EySCHEN, avocats au barreau de laval et membres de 
l’association Mayenne Médiation et NICOLAS THÉvENIN, 
professeur et critique de cinéma

un plaidoyer intelligent, puissant et tendu, qui 
invite le spectateur, non pas à prendre parti, mais 
à s’interroger, et qui s’avère optimiste sur un 
conflit qui semble pourtant insoluble. 

atmosphères 53

Dans un centre de détention, des adolescentes se 
livrent devant la caméra de Mehrdad oskouei. il 
devient petit à petit clair qu’au-delà de la prison, 
cet environnement fermé et entièrement féminin 
représente un refuge qui les protège d’une 
société dominée par les hommes.

sunless shadows 
DE MEHRDAD OSkOuEI
(2022, iran, 1h14, DoCuMentaire, vostfr)

invité  MEHRDAD OSkOuEI, réalisateur

«le cinéaste montre l’apaisement de ce lieu clos 
où elles reprennent des études et acquièrent 
enfin la dignité, le respect, le droit de rire, de 
jouer et, malgré la privation de liberté.»

Xavier leherpeur

20h00

rama, jeune romancière, assiste au procès de 
laurence Coly à la cour d’assises de saint-
omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué 
sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la 
marée montante sur une plage du nord de la 
france. Mais au cours du procès, la parole de 
l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller 
les certitudes de rama et interrogent notre 
jugement.

saint oMeR 
D’ALICE DIOP (2022, franCe, 2h02)

invitée  ALICE DIOP, réalisatrice (sous réserve)

en laissant planer le doute sur les raisons de cette 
Médée moderne à commettre l’ultime tabou qu’est 
l’infanticide, alice diop s’attache à décrire la 
violence plus insidieuse de ce procès, révélateur de 
la misogynie et du racisme de la société française. 
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MeRcRedi 16 nov. 2022, cinéville
laval

jeudi 17 nov. 2022, cinéville
laval 

18h00

20h30

 avant-pReMièRe 

FILM PRIMÉ LORS DE LA 79èME MOSTRA DE vENISE 2022 : 
LION D’ARGENT ET LION Du FuTuR



18h00

20h45

au terme d’une traque de plusieurs années, 
samad, policier obstiné aux méthodes 
expéditives, met enfin la main sur le parrain de 
la drogue nasser K. alors qu’il pensait l’affaire 
classée, la confrontation avec le cerveau du 
réseau va prendre une toute autre tournure…

la loi de téhéRan 
DE SAEED ROuSTAEE (2021, iran, 2h14, vostfr)

invités  MAîTRE NICOLAS DIRICkx, avocat au barreau 
de laval, MAîTRE LADAN DIRICkx, avocat au barreau 
d’angers et yANN BISIOu, maître de conférences en droit 
privé et sciences criminelles à l’université Paul valéry de 
Montpellier 3

un polar social et politique ambitieux, 
à la mise en scène virtuose et haletante, 
sur l’enfer du crack. on y découvre une 
société iranienne rongée par la corruption 
et ravagée par l’usage de drogues dures.
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nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée 
au harcèlement dont son grand frère abel est 
victime. tiraillée entre son père qui l’incite 
à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère 
qui lui demande de garder le silence, nora se 
trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. 
une plongée immersive, à hauteur d’enfant, 
dans le monde de l’école.

un Monde 
DE LAuRA WANDEL (2022, belgique, 1h15)

invitées  CHARLOTTE MOORS, coach enfant sur le 
tournage du film et ANNE RAyER, psychologue clinicienne

un monde est un film immersif et puissant, 
d’une justesse absolue sur le harcèlement 
scolaire, ses processus et ses conséquences.
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vendRedi 18 nov. 2022, cinéville
laval 

ricky, abby et leurs deux enfants vivent à 
newcastle. abby décide de vendre sa voiture 
pour que ricky puisse acheter une camionnette 
afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. 
Mais les dérives de ce nouveau monde moderne 
auront des répercussions majeures sur toute la 
famille…

soRRy we Missed you 
DE kEN LOACH (2019, roYauMe-uni, 1h41, vostfr)

invités  MAîTRE PASCAL LANDAIS, avocat au barreau 
de laval et MARGOT GRENIER, spécialiste du cinéma

en décortiquant les ressorts de l’ultralibéralisme 
et du culte de l’auto-entreprenariat, le film offre 
une critique cinglante de la transformation 
et de la précarisation du travail.
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+ saMeDi 19 nov. 2022, le trianon
      le bourgneuf-la-forêt

20h30
 séance hoRs les MuRs 



plus d’infoRMations suR :

atMosphèRes 53
12 RuE GuIMOND-DES-RIvERIES

53100 MAyENNE
02 43 04 20 46

CONTACT@ATMOSPHERES53.ORG

lieuX et taRifs

cinéville
25 QuAI GAMBETTA
53 000 LAvAL
.
PASS FFjL (non nominatif) : 20€ 4 SÉANCES
6€ : TARIF ADHÉRENTS ATMOSPHèRES 53
7€ : PLEIN TARIF
5€ : TARIF GROuPE

le tRianon
40 RuE Du TRIANON
53 410 LE BOuRGNEuF-LA-FORêT
.
4€ : TARIF ADHÉRENTS ATMOSPHèRES 53
4€ : - DE 14 ANS 
5€ : PLEIN TARIF

WWW.ATMOSPHERES53.ORG

Le festival du film judiciaire est aussi l’occasion 
pour les plus jeunes d’aborder des questions de 
justice, de citoyenneté et de cinéma. Chacune 
des séances scolaires est accompagnée par 
des spécialistes des thématiques traitées. 

Au PROGRAMME :
- un monde de Laura Wandel
- sunless shadows de Mehrdad Oskouei
- Queen & slim de Melina Matsoukas
- 38 témoins de Lucas Belvaux
- lindy lou, jurée n°2 de Florent vassault

 séances scolaiRes 

ATMOSPHèRES 53 ATMOSPHERES_53

Au-delà de leur participation au festival 
en tant que spectateurs, les étudiants de la 
faculté de droit travaillent sur chacun des 
films programmés en séance publique. Ils 
composeront des fiches mettant en avant les 
notions de droit abordées pour accompagner 
les spectateurs en salle.

 de laval : acteuRs du festival  
 les étudiants de la faculté 


