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Centre d’étude et d’action sociale 

29 rue de la Rouillère 
53000 Laval 
Tél. 02 43 66 94 34 
Mél. ceas53@orange.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 
Facebook : @ceasmayenne 

CÉAS-point-com 

Bulletin hebdomadaire diffusé par 
messagerie électronique aux seuls 
adhérents du CÉAS. 

Contributeurs pour ce numéro : 
Claude Guioullier, 
Nathalie Houdayer. 

À nos lecteurs 

Les événements mis en avant dans nos « Brèves » ne 

constituent qu’un échantillon de toute l’offre dans le dépar-

tement. Ils ne sont pas choisis au hasard : d’une façon gé-

nérale, ce sont des événements organisés par des struc-

tures adhérentes ou, du moins, organisés en partenariat 

avec celles-ci. 

Pour éviter de multiplier le nombre de pages, chaque évé-

nement retenu ne fait l’objet que d’une seule publication. 

L 
e mardi 23 novembre, de 17 h 30 à 18 h 15, dans le cadre des soirées du Gérontolopôle 

des Pays de la Loire, visio-conférence sur la démographie et plus particulièrement sur 

l’impact de la crise sanitaire sur celle-ci, avec Gérard-François Dumont, professeur à 

l’université de Paris-IV-Sorbonne, ensei-

gnant à l’Institut de géographie et d’aména-

gement, dirigeant de la revue « Population & 

Avenir. 

Animation assurée par Mickaël Blanchet, 

docteur en géographie sociale et chercheur 

au Gérontopôle des Pays de la Loire. 

Visio-conférence ouverte à tous, sur inscrip-

tion. 

Le mardi 23 novembre, en visio 

La covid-19, une rupture démographique nationale ? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe462p7sbaJXiBRpuGvx-zA6zCPkJK2INZonXY9JP69i7ssDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe462p7sbaJXiBRpuGvx-zA6zCPkJK2INZonXY9JP69i7ssDA/viewform


L 
e jeudi 25 novembre, à 20 h, au Théâtre de la ville de 

Mayenne, le collectif Tout SEXplique53 participe à la Jour-

née internationale de lutte contre les violences faites aux 

femmes en proposant le spectacle « Quand je serai 

grande… tu seras une femme, ma fille », avec l’auteure et comé-

dienne Catherine Hauseux, sur une mise en scène de Stéphane 

Daurat. 

« La comédienne, seule en scène, incarne quatre générations de femmes, avec leurs espoirs et leurs contradictions. Inspi-

rée d'entretiens avec des femmes de 18 à 92 ans, Quand je serai grande… établit un état des lieux de la condition, des 

désirs et de l’évolution des femmes durant ces quatre-vingt dernières années. Juste, poignant et drôle. Un hymne à la liber-

té ! » 

Le spectacle sera suivi d’un échange avec Catherine Hauseux et Stéphane Daurat. 

Tarif unique de 7 euros (le collectif organisateur prend lui-même en charge 8 euros par billet). Informations et réservations : 

association Les Possibles, 44 place Gambetta, à Mayenne, ou au centre social Le Trait d’union, 32 bis rue de Montaigu, à 

Évron. 

Le jeudi 25 novembre, à Mayenne 

Quand je serai grande… tu seras une femme, ma fille 

L 
e jeudi 2 décembre, à 18 h, à l’amphithéâtre 1 de l’IUT, 52 rue des 

Docteurs-Calmette-et-Guérin, à Laval, l’Union départementale des 

associations familiales (Udaf) organise une rencontre sur le thème : 

« Violences et maltraitances des personnes vulnérables ». De quoi parle-t-

on (la maltraitance n’étant pas que physique) ? Quand doit-on intervenir et 

auprès de qui ? Comment protéger ses proches ? 

Participation de la Maison de protection des familles (gendarmerie), Alma 

et l’Udaf. 

Le jeudi 2 décembre, à Laval 

Violences et maltraitances des personnes vulnérables 

L 
e mercredi 24 novembre, de 19 h à 21 h, salle Fernand-Leblanc, 1 rue de la 

Corniche de Pail, à Pré-en-Pail-Saint-Samson, le Comité départemental 

olympique et sportif (Cdos) organise un temps de rencontre et d’(in)formation 

pour tous les bénévoles associatifs de la communauté de communes. 

Principaux sujets abordés :  

● Quelle reprise pour les activités associatives dans le territoire ? 

● Éléments-clés pour bien gérer son association : difficultés rencontrées et solu-

tions proposées. 

Actualités et informations. 

Participation gratuite (action soutenue par le FDVA). Passe sanitaire et respect des gestes barrières obligatoires. 

Pour tout renseignement : 

 Julien Lefèvre – Communauté de communes du Mont des Avaloirs – Tél. 06 74 09 31 93 

 Marie Béché – Cdos 53 – Tél. 02 43 67 10 30 

Inscription obligatoire ici. 

Le mercredi 24 novembre, à Pré-en-Pail-Saint-Samson 

Rencontre et (in)formation pour les bénévoles associatifs 

http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Associations%20et%20economie%20sociale/Portrait-associations-53/Alma-53-accompagne-les-victimes-de-maltraitance-Nov-2020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScquKcMG4EIJAZcB2TnrIm9yBbrJU_bADbzpHSfpr7-K7Kgug/viewform


L 
e dimanche 5 décembre, à 16 h, à la bibliothèque 

Albert-Legendre, place de Hercé, à Laval, spec-

tacle en chansons avec Pierre Bouguier et Mat-

thieu Hamon. « Spontané et authentique, Matthieu Ha-

mon est un chanteur qui ne connaît pas le trac. Il aime 

interpréter des personnages et se mouvoir au son du 

djembé. Pierre Bouguier, colporteur de chansons, est 

chanteur musicien pédagogue. Il aime cultiver la diffé-

rence et créer des espaces où les talents se révèlent. 

Ensemble, les deux artistes inventent des moyens de 

locomotion pour partir à la rencontre de Claude Nougaro, 

des Ogres de Barback ou de Pierre Perret ». 

Entrée libre. Réservation conseillée (tél. 02 43 49 47 48). 

Le dimanche 5 décembre, à Laval 

En route avec Pierre Bouguier et Matthieu Hamon 

Matthieu Hamon et Pierre Bouguier 

L 
e vendredi 3 décembre, de 9 h 30 à 12 h 30, dans 

les locaux de la Maison de l’Europe en Mayenne, 38 

rue Noémie-Hamard, à Laval, formation sur l’Union 

européenne : comment ça marche ? Quel impact dans son 

quotidien ? Comment suivre l’activité européenne… 

Formation ouverte à toutes les personnes intéressées. 

Repas convivial offert à l’issue de la formation. 

Inscription : ici 

Renseignements auprès de Judith Hager : 

projets.europeens@maison-europe-mayenne.eu 

Le vendredi 3 décembre, à Laval 

Formation sur l’Union européenne 

L 
e lundi 6 décembre, à 14 h, salle de l’auditorium, place de Hercé, à Laval, l’associa-

tion MSAIO (Missions de soutien, d’accompagnement, d’insertion et d’orientation) 

propose un théâtre-forum : « Imaginons collectivement des solutions sur le quotidien 

des personnes âgées », avec la troupe de l’Envers de l’Art. 

Créée en 2009, l’association MSAIO a vu le jour à l’initiative de la Mutualité sociale agricole 

(MSA) Mayenne-Orne-Sarthe. Son objectif : favoriser et développer l’autonomie des per-

sonnes. 

« Le théâtre-forum a pour objectif de sensibiliser les personnes âgées au bien vieillir. Sous 

une forme conviviale et humoristique, il permet de faire passer des messages importants 

de façon ludique, aussi bien auprès des seniors que de leurs aidants qui sont eux aussi 

directement concernés par le bien vieillir. »  

Ouvert à tout public. Gratuit. Réservation conseillée par téléphone (02 33 31 41 34) ou par courriel : aadpa@msaio.fr 

Le lundi 6 décembre, à Laval 

Des solutions sur le quotidien des personnes âgées 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5V9FAjIuVTGNjT7_vKNQFW0t7FxcrBJaoawysTsCN_p5enQ/viewform
mailto:projets.europeens@maison-europe-mayenne.eu
mailto:aadpa@msaio.fr


L 
e jeudi 9 et le vendredi 10 décembre, au Cinéville, à Laval, ainsi que le same-

di 11 décembre, au Trianon, au Bourgneuf-la-Forêt, Atmosphères 53, avec de 

nombreux partenaires, organise sa 12
e
 édition du Festival du film judiciaire. 

Pour cette nouvelle édition, Atmosphères 53 a eu à cœur d’aborder une variété de 

thèmes fondamentaux, notamment le droit environnemental et le droit du travail. En effet, 

souligne l’association, le puissant Dark Waters est un magnifique réquisitoire contre le 

règne des intérêts financiers au détriment de la santé publique, tandis que Made in Ban-

gladesh, à travers le combat d’une jeune ouvrière bengalie pour créer un syndicat, révèle 

ce qu’il se cache derrière nos vêtements bon-marché. Des Hommes, tourné dans la pri-

son des Baumettes à Marseille, emmène à la rencontre aussi bien des détenus que de 

ceux qui les accompagnent, dévoilant un microcosme méconnu. Enfin, 

La fille au bracelet, huis-clos intense et haletant, ramène sur les bancs 

du procès d’assises et pousse à questionner sans cesse nos propres 

interprétations. De nombreux invités apporteront un éclairage sur les 

questions de cinéma et de justice. 

Jeudi 9 décembre, à 18 h, au Cinéville, Dark Waters, de Todd 

Haynes (2020, USA, 128 mn, en version originale sous-titrée). Robert 

Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chi-

miques. Un jour, il va découvrir que la campagne idyllique de son en-

fance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique Du-

Pont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité, il va 

risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie. « Sombre, capti-

vant et d’une grande maîtrise, ce thriller militant est magnifiquement 

porté par son interprète Mark Ruffalo » (Atmosphères 53). 

Jeudi 9 décembre, à 21 h, au Cinéville, Made in Bangladesh, de Rubaiyat Hossain 

(2019, Bangladesh, 95 mn, en version originale sous-titrée ). 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 me-

naces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au 

bout. « Portrait vibrant et coloré de la lutte d’une ouvrière face à l’exploitation et au 

patriarcat, cet hymne à la sororité nous rappelle que le droit du travail est le fruit 

d’un combat, jamais vraiment terminé » (Atmosphères 53).  

Vendredi 10 décembre, à 18 h, au Cinéville, et samedi 11, à 20 h 30, au Tria-

non (Le Bourgneuf-la-Forêt), La Fille au bracelet, de Stéphane Demoustier 

(2020, France, 96 mn). Lise, 18 ans, 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. « Une mise en scène tendue, 

parfaitement maîtrisée, et le mutisme déroutant de la jeune actrice distillent le 

doute qui ronge le spectateur autant que les protagonistes » (Atmosphères 53).  

Vendredi 10 décembre, à 21 h, au Cinéville, Des Hommes, de Jean-Robert Vial-

let et Alice Odiot (2020, France, 80 mn, documentaire). Trente mille mètres carrés 

et 2 000 détenus dont la moitié n’a pas 30 ans. La prison des Baumettes raconte la 

misère, la violence, les abandons et les espoirs aussi. C’est une histoire avec ses cris et 

ses silences. Un concentré d’humanité. « Sans misérabilisme, ce documentaire poignant 

révèle les souffrances de l’incarcération à travers une mise en scène immersive et la 

parole libre de ces hommes en mal d’horizon » (Atmosphères 53).  

Tarif : 7 euros au Cinéville et 5 euros au Trianon.  

Les 9, 10 et 11 décembre, à Laval et au Bourgneuf-la-Forêt 

12e édition du Festival du film judiciaire 


