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Le jeudi 17 septembre, à Mayenne
La conférence avec Michel Desmurget est reportée

D

ans La Lettre du CÉAS d’août 2020 et son dossier sur les écrans, nous annoncions la
conférence organisée par l’association Les Possibles, avec le soutien du Contrat local
de santé de Mayenne communauté : « Grandir à l’ombre des écrans », avec Michel
Desmurget, chercheur en neurosciences cognitives. La conférence est reportée du fait des contraintes sanitaires.
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Le mercredi 23 septembre, au Bourgneuf-la-Forêt
Petrunya – une femme – s’empare la première de la croix…

L

e mercredi 23 septembre, à 19 h, au
cinéma Le Trianon, 40 rue du Trianon,
au Bourgneuf-la-Forêt, projection du
film Dieu existe, son nom est Petrunya, de
Teona Strugar Mitevska (1 h 40), prix Lux
2019, décerné par le Parlement européen.
La séance est proposée par la Maison de
l’Europe en Mayenne et le Bureau en France
du Parlement européen. Elle sera suivie d’un
débat animé par l’association Femmes solidaires 53. Entrée gratuite. Renseignements
et réservations : tél. 02 43 91 02 67.

« Il se forme contre la porteuse de croix un
front aussi divers dans sa composition qu’uni
dans son désir de préserver le patriarcat. » (Le Monde)

Synopsis : Petrunya, 32 ans, est sans emploi et vit chez ses parents, à Chtip, en Macédoine du Nord. Alors qu’elle revient d’un entretien d’embauche infructueux, elle se retrouve dans une procession religieuse. La coutume veut que le prêtre lance une croix
dans la rivière et que les jeunes gens du pays plongent pour la récupérer, ce qui est censé procurer au vainqueur une année de chance et de prospérité. Sans l’avoir prémédité,
Petrunya se jette à l’eau, elle aussi, et attrape la croix ! Cette victoire incontestable perturbe l’ordre social, car la compétition n’est pas ouverte aux filles : comment l’Église et la
société civile vont-elles résoudre ce conflit ?

Du 3 octobre 2020 au 18 décembre 2021, à Mayenne
Itinéraires de Juifs en Mayenne durant la Seconde Guerre mondiale

L

’Association pour le Mémorial de la Déportation a pour but d’entretenir la
mémoire de la Déportation et de sensibiliser aux thèmes du respect, de la
tolérance et de la paix. Elle œuvre aussi pour la transmission des témoignages de ceux qui ont vécu cette page sombre de notre Histoire. En 2020, l’association va rendre un hommage particulier aux Juifs persécutés et arrêtés en
Mayenne pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus largement, elle va évoquer la
Shoah et l'antisémitisme. Face aux fanatismes, à l’antisémitisme et aux extrémismes qui déstabilisent et menacent notre société, elle souhaite ainsi apporter sa
contribution pour lutter contre ces fléaux.
Au Mémorial, pendant les horaires d’ouverture, l'association propose une exposition temporaire : « Destins brisés – Itinéraires de Juifs en Mayenne 1939-1945 ».
Elle reconstitue les parcours de toutes ces femmes, de tous ces hommes et enfants dont le destin s'est brisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Aucun n'était
natif de la Mayenne. Ils y ont trouvé refuge pour la plupart en 1940 ou 1941 et s'y
sont fait arrêter en 1942 ou 1944 lors de plusieurs rafles. Déportés à AuschwitzBirkenau pour la majorité, seuls deux ont survécu.

L’étoile jaune est un dispositif de
discrimination et de marquage
imposé par l’Allemagne nazie
aux Juifs résidant dans les zones
conquises au cours de la
Seconde Guerre mondiale

Durant plus d'un an, l'association a effectué des recherches à l'échelle locale, nationale et internationale pour retracer l'itinéraire de ces Juifs, depuis leur naissance en passant par leur arrivée en Mayenne jusqu'à l'arrestation et la
déportation. L’exposition, inédite, se veut assez intimiste, personnelle, puisque, par son contenu et sa scénographie,
le visiteur entre progressivement dans la vie de certaines de ces victimes juives, suit leur trajectoire et découvre leur
destin le plus souvent funeste. Sont présentés des photographies de famille marquant des moments heureux, des
documents administratifs montrant les persécutions et la froideur de leur application ou encore de rares témoignages écrits. La dernière partie de l'exposition est consacrée à l'antisémitisme d'aujourd'hui et de ces dernières
années.
Mémorial des Déportés de la Mayenne, 23 rue Ambroise-de-Loré, à Mayenne. Tél. 02 43 08 87 35. Mél. memorial.deportes53@gmail.com Ouvert à la visite du mardi au samedi et le premier dimanche du mois, de 14 h à 18 h.
Tarif d’entrée : 5 euros (tarif réduit : 3 euros).

Le dimanche 4 octobre, à Mayenne
Théâtre musical : La République des enfants

L

e dimanche 4 octobre, à 16 h, à l’auditorium du Grand-Nord, à Mayenne,
dans le cadre de sa programmation « Destins brisés », l’Association pour
le Mémorial de la Déportation organise un concert : « Les voix étouffées
ou la composition musicale, arme de résistance à la dictature », par le quatuor
Janus Quartet (45 mn). Au programme : Hans Krása (1899-1944), Victor Ullmann (1896-1944) tous deux déportés à Theresienstadt et morts à Auschwitz, et
Alexander von Zemlinsky (1871-1942).
Le concert sera suivi d’une pièce de théâtre musical : La République des enfants du Dr Korczak, présentée par le Théâtre du Tiroir (55 mn). Accompagné
au piano par Cécile Hays, sur fond de chants du ghetto de Varsovie, Jean-Luc
Le quatuor Janus Quartet : Irma BarbutsaBansard contera la vie et l’œuvre du médecin-pédagogue Janusz Korczak.
Ptskialadze, Claire Vial, Sara Cortinas et
Grâce à la voix et au jeu du comédien, Janusz Korczak racontera lui-même la Xavier Delcroix
vie dans son orphelinat au ghetto de Varsovie. Il y organisa le premier Parlement des enfants, le premier Tribunal où les enfants sont juges... Par sa mort tragique au camp de Treblinka où il accompagna les orphelins dont il avait la charge, cet homme remarquable personnifie l’idée du respect, de l’amour que l’on doit aux
« enfants qui ne sont pas des adultes en devenir, mais des êtres humains à part entière capables de responsabilités ».
Tarif : 10 euros (billetterie sur place).

Le lundi 5 octobre, à Laval
Le gaspillage alimentaire

L

e lundi 5 octobre, à 18 h 15, au Cref, salle Athènes, 109 avenue Pierre-deCoubertin, à Laval, la Maison de l’Europe en Mayenne organise un débat sur le
thème : « Gaspillage alimentaire : quels leviers aux niveaux européen et national ? », avec Guillaume Garot, député de la Mayenne, ancien ministre délégué à
l’Agroalimentaire, président du Conseil national de l’alimentation, et Angélique Delahaye, ancienne députée européenne, maraîchère, présidente de l’association Solaal
(Solidarité des producteurs agricoles et des filières alimentaires).
Rencontre gratuite et ouverte à tous. Inscriptions obligatoires : 02 43 91 02 67.

Le jeudi 8 octobre, à Louverné
Le climat et le Pacte vert européen

L

e jeudi 8 octobre, de 19 h 30 à 21 h, salle des Pléiades, à Louverné, la Maison de
l’Europe en Mayenne organise une conférence sur le thème du climat et du Pacte
vert européen avec Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, directeur de recherche émérite au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA), ancien vice-président du groupe scientifique du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). De 21 h à 22 h, l’association Synergies prendre
le relais pour une table ronde avec Jean Jouzel et des « acteurs mayennais engagés ».
Entrée gratuite. Inscriptions obligatoires : ici. Renseignements : tél. 02 43 91 02 67.

Jean Jouzel

Sur trois mercredis, en novembre, à Mayenne
Cycle de conférences sur De Gaulle

E

n parallèle de la programmation « Destins brisés », les mercredis 4, 18 et 25 novembre, à 14 h 30 ou à 19 h 30, à l’Espace Grimaldi, place des Halles, à Mayenne, Marie-Claude
Tourtelier, vice-présidente de l’Association pour le Mémorial de la
Déportation, professeure agrégée d’histoire-géographie, propose un
cycle de conférences sur le général De Gaulle (1890-1970).
Tarif : 6 euros par conférence ou 15 euros pour le cycle complet.
Le général De Gaulle est décédé le 9 novembre
1970 – il y a juste cinquante ans.

Du 5 au 7 novembre, à Laval et au Bourgneuf-la-Forêt
Atmosphères 53 : nouvelle édition du Festival du film judiciaire

L

es jeudi 5 et vendredi 6 novembre, au Cinéville de Laval, Atmosphères 53 organise l’édition 2020
du Festival du film judiciaire en partenariat avec la ville de Laval, le tribunal judiciaire de Laval,
l’Ordre des avocats du barreau de Laval, le Contrat de ville de Laval Agglomération, le Conseil
départemental d’accès au droit, l’antenne lavalloise de la Faculté de droit, l’Éducation nationale… En
outre, une séance est programmée le samedi 7 novembre au Trianon, au Bourgneuf-la-Forêt.
Le jeudi 5 novembre, à 18 h : Dark Waters, de Todd Haynes (2020, USA, 2 h 08).
Invités : Laurent Neyret, directeur de cabinet du président du Conseil constitutionnel,
et Sabrina Robert-Cuendet, professeur de droit international public à l’université du
Mans.
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques.
Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant
groupe chimique Dupont. C’est le premier employeur de la région. Afin de faire
éclater la vérité, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie…
Le jeudi 5 novembre, à 21 h : Des Hommes, de JeanRobert Viallet et Alice Odiot (2019, France, 1 h 20). Invités :
l’un des réalisateurs et Jérôme Delalande, directeur de la maison d’arrêt de Laval.
Vingt-cinq jours en immersion dans la prison des Baumettes. 30 000 mètres carrés et 2 000 détenus dont la
moitié ont moins de 30 ans. Une prison qui parle des
destins brisés, des espoirs, de la violence, de la justice
et des injustices. C’est une histoire avec ses cris et ses
silences. Un concentré d’humanité.
Le vendredi 6 novembre, à 18 h : Made in Bangladesh, de
Rubaiyat Hossain (2019, Inde, 1 h 35). Invités : Pierre-Louis
Boyer, maître de conférence à la faculté de droit de Laval, et
Alain Vignier, président de la section Laval-Mayenne de la Ligue des droits de
l’Homme.
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des
conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter
un syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout.
Le vendredi 6 novembre, à 21 h : La fille au bracelet, de
Stéphane Demoustier (2020, France, 1 h 36). Invités : Stéphane Demoustier, réalisateur, et Éric Maréchal, premier président de la cour d’appel d’Angers. Le samedi 7
novembre, à 21 h, au Trianon, au Bourgneuf-la-Forêt, avec la présidente du tribunal
judiciaire de Laval et Atmosphères 53.
Lise a 18 ans, elle vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d’avoir son
bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet électronique car elle est accusée
d’avoir assassiné sa meilleure amie.
Tarifs : 6 euros pour les adhérents ; 7 euros en tarif normal.
Renseignements : Atmosphères 53, tél. 02 43 04 20 46, mél. contact@atmospheres53.org

Le mardi 17 novembre, à Bonchamp-lès-Laval
Soutien à la parentalité auprès de parents addicts

L

e mardi 17 novembre, de 9 h 15 à 17 h, salle des Angenoises, à Bonchamp-lès-Laval, le Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
(Csapa 53) et le Réseau des intervenants en addictologie de la
Mayenne (Riam), en partenariat avec l’Agence régionale régionale de santé (ARS) et la Fondation de France, s’associent
pour organiser une conférence sur le « Programme innovant
de soutien à la parentalité auprès de parents addicts ».
Myriam Laventure et Jennifer Beauregard, de l’université de Sherbrooke (Québec), coordinatrices du programme « CAP sur la famille », animeront cette journée :
8 h 30 .......... Accueil des professionnels et bénévoles.
9 h 15 .......... Présentation du Csapa 53, du Riam et de la collaboration avec le Québec.
9 h 45 .......... Présentation de Myriam Laventure et de Jennifer Beauregard.
10 h 15 ........ Activité sur l’homéostasie familiale. Description
des concepts de co-dépendance.
11 h 45........ Être enfant d’un parent dépendant ayant une
addiction : que vivent-ils et comment les aider ?
14 h ............. Être parent et avoir une addiction : que viventils et comment les aider ?
15 h 30........ Présentation du programme « Cap sur la famille ».
16 h 30........ Questions et clôture de la journée.
Chaque temps fort se fera à partir d’une présentation, d’échanges, d’apports théoriques, de questions-réponses.
Gratuit pour les bénévoles ; 25 euros pour les professionnels. Inscription obligatoire avant le 31 octobre : ici
Renseignements : 02 43 950 690 ou au 06 31 34 41 09.

