Festival des Reflets du cinéma: une édition 2020 consacrée aux cinémas africains

Du 13 au 24 mars 2020, le festival des Reflets du cinéma revient !
Chaque année depuis 1997, Atmosphère 53 organise le Festival départemental de cinéma Reflets
du cinéma, qui implique l'ensemble des salles du départemental de la Mayenne et réunit
régulièrement plus de 25 000 spectateurs.
Le Festival Reflets du cinéma permet de faire découvrir au public mayennais des cinématographies étrangères. La
programmation s'articule principalement autour de films récents, présentés en version originale sous-titrée en français.
Souvent accompagnés de rencontres avec des invités ou d'introduction par l'équipe d'Atmosphère 53, le festival ne
propose pas seulement des séances cinématographiques mais également des conférences, des expositions ou des
spectacles.

Cette année, l'édition est consacrée aux cinémas africains !

Pour Audrey Bénesse, directrice artistique et programmatrice: "c'est tout un continent, si vaste, aux cultures multiples,
variées, riches, que nous proposons d'explorer".
Néanmoins, une ligne directrice a été axée sur les cinémas d'Afrique subsaharienne, les films d'Afrique du Nord ayant
déjà une nette visibilité et reconnaissance en festivals comme en salle de cinéma.
Ainsi, vous pouvez voyager à travers les différentes oeuvres cinématographiques, des hauts plateaux d'Ethiopie à
l'urbanisation galopante de métropoles comme Dakar ou Abidjan, des systèmes traditionnels ancestraux à une jeunesse
hyper connectée qui rêve d'ailleurs; ou encore des cérémonies rituelles animistes aux boîtes de nuit de bord de plage, de
l'enrôlement par les dictatures et milices aux mouvements politiques contestataires.

A travers une cinquantaine de longs-métrages diffusés sur tout le département de la Mayenne..
Les équipes d'Atmosphère 53 veulent montrer la diversité des visages du continent africain en le sillonnant d'Est en
Ouest et du Nord au Sud.

Le festival en quelques chiffres:
12 jours
1 salle du Cinéville de Laval dédiée au Festival
41 projections publiques
10 invités
20 000 élèves inscrits

Pour plus d'informations sur la programmation, cliquez-ici.

Les visuels des affiches 2020 ont été réalisées par Thomas BAUDRE, réalisateur et graphiste indépendant mayennais.

Cette année encore nous vous proposons de gagner deux places pour le Festival Reflets du
cinéma africains!

Chargement…

