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CÉAS de la Mayenne 
Centre d’étude et d’action sociale 

29 rue de la Rouillère 
53000 Laval 
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Mél. ceas53@orange.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 
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messagerie électronique aux seuls 
adhérents du CÉAS. 

Contributeurs pour ce numéro : 
Claude Guioullier. 
Nathalie Houdayer. 

N° 846 

L 
e jeudi 5 septembre, à 21 h 05, France 3 diffuse l'adaptation au 

cinéma du roman autobiographique du slameur Grand Corps Ma-

lade : Patients. Le film a repris le titre du roman. On peut retrouver 

une présentation de celui-ci sur le site Internet du CÉAS 

(www.ceas53.org), rubrique « Action sociale », puis « Handicap » (« Té-

traplégique incomplet, Grand Corps Malade publie Patients »). 

Suite à un plongeon dans une piscine presque vide, Ben, devenu tétra-

plégique incomplet, arrive dans un centre de rééducation. Il fait la ren-

contre d'autres handicapés (tétraplégiques, paraplégiques, traumatisés crâniens), tous victimes 

d'accidents, ainsi qu'un handicapé depuis sa petite enfance. Entre impuissance, désespoir et rési-

gnation, dans la lutte quotidienne pour réapprendre à bouger un doigt ou tenir une fourchette, 

quelques-uns retrouvent lentement un peu de mobilité tandis que d'autres reçoivent le verdict du 

handicap à vie. Malgré tout, l'espoir et l'amitié les aident à supporter leurs difficultés (synopsis sur 

Wikipédia). 

Fabien Marsaud, connu sous le nom de Grand Corps Malade, met ici en scène son premier film, 

adapté de son roman autobiographique, qui raconte son année de rééducation dans un centre 

après son accident. Fadette Drouard, qui lui a conseillé de synthétiser son livre pour le film, l'aide 

pour le scénario. Mehdi Idir, qui réalise les clips du slameur, l'a épaulé à la mise en scène en tant 

que co-réalisateur. Patients est tourné dans le centre où Fabien Marsaud a effectué sa rééduca-

tion. Dans le film, le chanteur de slam a voulu recréer l'univers qu'il a connu, à savoir un lieu dans 

lequel « tout le monde est en galère ».  

Jeudi 5 septembre, sur France 3 
Patients, de Mehdi Idir et Grand Corps Malade (2017) 

L 
e vendredi 13 septembre, à 20 h, à Étienne coffee & shop, parvis des Droits de l’Homme, à 

Laval, et le dimanche 15 septembre, à 11 h, salle municipale de la Jouanne, à Argentré, 

l’association Solidarité Anorexie Boulimie 53 et l’association Soluse organisent deux repré-

sentations théâtrales : « Théâtre de table », avec la comédienne Laure Josnin. Durée : 30 mn + 

échanges. Gratuit. Réservation obligatoire (solidarite.anorexie-53@laposte.net) 

Cette action s’inscrit dans le cadre d’un temps fort de sensibilisation aux troubles des comporte-

ments alimentaires par le biais de la culture. Ce temps fort intègre également la projection du film 

Don’t Forget me (jeudi 12 septembre, à 20 h, au Cinéville à Laval), ainsi qu’une conférence sur le 

(Suite page 4) 

Les vendredi 13 et dimanche 15 septembre 
Sensibilisation aux troubles des comportements alimentaires 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_cin%C3%A9matographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Corps_Malade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Corps_Malade
http://www.ceas53.org
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Action%20sociale/Tetraplegique-incomplet-Grand-Corps-Maladie-publie-Patients-Decembre-2013.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Action%20sociale/Tetraplegique-incomplet-Grand-Corps-Maladie-publie-Patients-Decembre-2013.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9trapl%C3%A9gie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parapl%C3%A9gie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traumatisme_cr%C3%A2nien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Corps_Malade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Corps_Malade
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fadette_Drouard&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mehdi_Idir&action=edit&redlink=1
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Nouveautés en juillet... 
1er juillet 2019 
Recensement de la population 2015. 
Ce qu’il nous dit du département de la Mayenne 

10 juillet 2019 
Tous, proches aidants, aujourd’hui ou 
peut-être demain ? Guide des proches 
aidants du Pays de Craon – Édition 2019 

10 juillet 2019 
Les personnes dites « âgées » constituent 
d’abord une ressource. Une évolution 
« silencieuse » entre 1999 et 2016 

11 juillet 2019 
Perte de près de 1 800 emplois 
entre 2011 et 2016. Mayenne : poids 
de l’agriculture et de l’industrie 

11 juillet 2019 
La cécité : à voir, à lire, à découvrir... 

15 juillet 2019 
Un guide pour « naviguer » sur le 
site de l’Insee 

15 juillet 2019 
Premier roman du Mayennais Alain Bouvier. 
Un petit grain de blé raconte le monde paysan 

17 juillet 2019 
Hommage rendu par Daniel Casanave et Rodolphe. 
Une biographie graphique raconte Jarry, le père d’Ubu 

17 juillet 2019 
Le sculpteur Raymond Dubois, la 
Vierge et l’Enfant… La chapelle Notre-
Dame-du-Nids, à Juigné-sur-Sarthe 

19 juillet 2019 
Une longue spirale de scènes jusqu’à un con-
cert d’anges. Au Vieux-Bourg de Saint-
Sulpice-des-Landes (44) 

Sciences etc – volume 4, années 2016-2017-
2018. Devenir incollable sur les minéraux 

18 juillet 2019 
Miré (49) : les lambris peints au pla-
fond de l’église. Un cortège d’anges 
et de saints personnages 

Difficile de susciter l’intérêt pour les 
peintures du XIXe siècle. Saint-Martin-
du-Limet : un décor du sol au plafond 

20 juillet 2019 
Un « 303 » sur le Paléolithique est forcé-
ment mayennais. « L’homme de la Préhis-
toire et ses descendants – nous » 

Les articles publiés dans La Lettre du 
CÉAS, d’une façon générale, sont mis 
en ligne après un délai d’un an. En juillet 
et août, le CÉAS a mis en ligne de nom-
breux articles inédits. 

http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Ce-que-nous-dit-le-recensement-2015-du-departement-de-la-Mayenne-Juillet-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Ce-que-nous-dit-le-recensement-2015-du-departement-de-la-Mayenne-Juillet-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Guide%20et%20r%C3%A9pertoires%20de%20la%20Mayenne/Alli-ages-Pays-de-Craon-Guide-des-proches-aidants-05-07-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Guide%20et%20r%C3%A9pertoires%20de%20la%20Mayenne/Alli-ages-Pays-de-Craon-Guide-des-proches-aidants-05-07-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Guide%20et%20r%C3%A9pertoires%20de%20la%20Mayenne/Alli-ages-Pays-de-Craon-Guide-des-proches-aidants-05-07-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Cahier-3-Les-personnes-dites-agees-Mise-a-jour-juillet-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Cahier-3-Les-personnes-dites-agees-Mise-a-jour-juillet-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Cahier-3-Les-personnes-dites-agees-Mise-a-jour-juillet-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Cahier-2-Emploi-et-population-active-juillet-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Cahier-2-Emploi-et-population-active-juillet-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Cahier-2-Emploi-et-population-active-juillet-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Sante%20publique/La-cecite-a-voir-a-lire-a-decouvrir-Juillet-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Guide-Acces-aux-donnees-de-l-Insee-15-07-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Guide-Acces-aux-donnees-de-l-Insee-15-07-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Le-bal-des-frustres-Alain-Bouvier-2012.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Le-bal-des-frustres-Alain-Bouvier-2012.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Une-biographie-graphique-raconte-Jarry-le-pere-d-Ubu-Juillet-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Une-biographie-graphique-raconte-Jarry-le-pere-d-Ubu-Juillet-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/La-chapelle-Notre-Dame-du-Nid-a-Juigne-sur-Sarthe-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/La-chapelle-Notre-Dame-du-Nid-a-Juigne-sur-Sarthe-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/La-chapelle-Notre-Dame-du-Nid-a-Juigne-sur-Sarthe-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Au-Vieux-Bourg-de-Saint-Sulpice-des-Landes-44-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Au-Vieux-Bourg-de-Saint-Sulpice-des-Landes-44-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Au-Vieux-Bourg-de-Saint-Sulpice-des-Landes-44-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Sciences-etc-Volume-4-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Sciences-etc-Volume-4-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Un-cortege-danges-et-de-saints-personnages-Mire-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Un-cortege-danges-et-de-saints-personnages-Mire-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Un-cortege-danges-et-de-saints-personnages-Mire-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Saint-Martin-du-Limet-Un-decor-du-sol-au-plafond-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Saint-Martin-du-Limet-Un-decor-du-sol-au-plafond-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Saint-Martin-du-Limet-Un-decor-du-sol-au-plafond-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Revue-303-150-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Revue-303-150-Aout-2018.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Revue-303-150-Aout-2018.pdf


...et en août 
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14 août 2019 
Olivier Maulin et son Bocage à la nage (2013). 
De style ubuesque – donc génial –, ou du style à la va-vite ? 

16 août 2019 
Clins d’œil mayennais... 

17 août 2019 
Les occasions de mieux la 
comprendre se multiplient. 
Maladie d’Alzheimer : cinéma 
et littérature 

18 août 2019 
À offrir sans une croquette d’hésitation… 
Les leçons de vie et d’amitié de Luis Sepulveda 

18 août 2019 
Quand la bande dessinée met en 
scène le local. Des histoires mayen-
naises en albums 

21 août 2019 
La maladie de l’alcool : 
à voir, à lire, à découvrir... 

22 août 2019 
Des dessinateurs et/ou scénaristes de BD 
sont nés, ont vécu, résident en Mayenne 

23 août 2019 
Les gens du voyage : à voir, à 
lire, à découvrir... 

24 août 2019 
La mort et le deuil :  
des albums enfance et jeunesse 

28 août 2019 
La surdité : à voir, à lire, 
à découvrir... 

27 août 2019 
Le journalisme 
dans la littérature 

29 août 2019 
Le journalisme au cinéma 

30 août 2019 
L’autisme : à voir, à lire, 
à découvrir 

31 août 2019 
L’Oribus n° 54 de septembre 2001 : 
L’abbé Bruneau (Entrammes), criminel 
ou victime ? 

http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Olivier-Maulin-et-son-Bocage-a-la-nage-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Olivier-Maulin-et-son-Bocage-a-la-nage-Aout-2019.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTPj9VeKnJ9oyBe2Jz7xls9FwUvRP0lTm3jNxhGmQ-Snj92KwEoHMFGYS31ttlfxMNcAMIaPHBC_R0A/pub?start=true&loop=false&delayms=5000
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Gerontologie/Alzheimer-Les-occasions-de-mieux-la-comprendre-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Gerontologie/Alzheimer-Les-occasions-de-mieux-la-comprendre-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Gerontologie/Alzheimer-Les-occasions-de-mieux-la-comprendre-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Gerontologie/Alzheimer-Les-occasions-de-mieux-la-comprendre-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Les-lecons-de-vie-et-d-amitie-de-Luis-Sepulveda-Avril-2016.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Les-lecons-de-vie-et-d-amitie-de-Luis-Sepulveda-Avril-2016.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Quand-la-BD-met-en-scene-le-local-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Quand-la-BD-met-en-scene-le-local-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Quand-la-BD-met-en-scene-le-local-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Sante%20publique/La-maladie-de-l-alcool-A-voir-a-lire-a-decouvrir-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Sante%20publique/La-maladie-de-l-alcool-A-voir-a-lire-a-decouvrir-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Des-dessinateurs-et-ou-scenaristes-de-BD-sont-nes-ont-vecu-resident-en-Mayenne-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Culture/Des-dessinateurs-et-ou-scenaristes-de-BD-sont-nes-ont-vecu-resident-en-Mayenne-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Action%20sociale/Les-gens-du-voyage-A-voir-a-lire-a-decouvrir-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Action%20sociale/Les-gens-du-voyage-A-voir-a-lire-a-decouvrir-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Sante%20publique/La-mort-et-le-deuil-Des-albums-enfance-et-jeunesse-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Sante%20publique/La-mort-et-le-deuil-Des-albums-enfance-et-jeunesse-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Sante%20publique/La-surdite-a-voir-a-lire-a-decouvrir-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Sante%20publique/La-surdite-a-voir-a-lire-a-decouvrir-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Societe/Le-journalisme-dans-la-litt%C3%A9rature-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Societe/Le-journalisme-dans-la-litt%C3%A9rature-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Societe/Le-journalisme-au-cinema-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Sante%20publique/L-autisme-A-voir-a-lire-a-decouvrir-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Sante%20publique/L-autisme-A-voir-a-lire-a-decouvrir-Aout-2019.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Oribus-54-Septembre-2001.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Oribus-54-Septembre-2001.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Oribus-54-Septembre-2001.pdf


L 
e vendredi 4 octobre, à 20 h 30, bâtiment 13, quartier Ferrié, 52 rue de la Gaucherie, à 

Laval, dans le cadre des 30 ans de Jalmalv 53 (Jusqu’à la mort accompagner la vie), 

l’association organise une conférence-débat : « Renaître après un deuil – la voie du 

cœur », avec la Québécoise Line Asselin, auteure, conférencière et formatrice experte en deuil 

et fin de vie.  

Le vendredi 4 octobre, à Laval 
Conférence-débat de Jalmalv 

Les 5 et 6 octobre, à Mayenne 
Les 60 ans d’Alcool Assistance de la Mayenne 

Line Asselin est l’auteure de La sagesse 
au fil d’arrivée (2009), La face cachée de 
la maladie d’Alzheimer (2014), Les 3 
alliés de la guérison intérieure (2014), 
Faire son deuil (Eyrolles, 2017).  

L 
es samedi 5 et dimanche 6 octobre, Parc des exposi-

tions à Mayenne, l'association Alcool Assistance de 

la Mayenne organise pour son soixantième anniver-

saire deux journées festives placées « sous le sceau de la 

convivialité et du plaisir, pour rompre avec l’enfermement 

de la souffrance addictive ». L’un des objectifs est de pro-

poser un nouveau regard sur les représentations « carica-

turales » des addictions. 

Le samedi 5 octobre, à 13 h 30, 

inauguration du site ; de 15 h 30 à 

18 h, colloque « 60 ans d’aide et 

d’accompagnement » ; de 18 h à 

18 h 45, « pot de partage et d’anni-

versaire » ; à 19 h, repas spectacle 

avec le groupe musical « Le 

Son du Grenier » ; de 21 h à 

23 h, spectacle de l’humoriste 

Paulo. 

Le dimanche 6 octobre, de 10 h à 18 h 30, douze spec-

tacles de rue gratuits ; jeux et deux spectacles pour les en-

fants ; forum d’associations ; marché de producteurs ; vil-

lage de créateurs : quiz géant ; restauration sur place. De 

16 h à 18 h, fest-deiz ; final avec le groupe La Boétie. 

Alcool Assistance 

51 rue Avoise-de-Craon, 53000 Laval. Tél. 02-43-67-18-

48. Mél. alcoolassistancecroixdor53@wanadoo.fr 

L’humoriste Paulo 

thème « Le corps sous toutes ses formes », le samedi 28 

septembre, à 11 h (auditorium de Laval, rue de la Halle-aux

-Toiles), avec le diététicien Duncan Benveniste. 

Association Solidarité Anorexie Boulimie 53 

Tél. 02 43 68 79 11 

Mél. solidarite.anorexie-53@laposte.net 

En septembre, octobre et novembre... 
En direct d’Atmosphères 53 

L 
a sélection « Art et Essai » est relancée à Évron et reprendra à Château-Gontier en 

octobre. En septembre, à Évron, « cinq films lumineux et accessibles, tous soigneuse-

ment piochés dans les sélections cannaises de 2019, et majoritairement français ». 

● En octobre, dans sept salles du département (Le Bourgneuf-la-Forêt, Château-Gontier-sur

-Mayenne, Ernée, Évron, Gorron, Mayenne et Renazé), reprise du ciné-club avec Carrie 

au bal du diable, de Brian de Palma (1976, USA). L’objectif du ciné-club : 

« Échapper à la tyrannie du présent pour mieux s’inscrire dans un temps long et 

tisser ainsi des liens entre les générations ». 

● Le Festival du film judiciaire, à Laval, est programmé le jeudi 7 et le vendredi 8 

novembre (séances à 18 h et 20 h 30). La problématique traitée par cette 11
e
 édi-

tion : « L’institution judiciaire peut-elle garantir l’exercice des droits fondamentaux, 

même contre la loi ou la société ? » 

12 rue Guimond-des-Riveries 

53100 Mayenne 

Tél. 02 43 04 20 45 

Mél. contact@atmospheres53.org 

www.atmospheres53.org 

https://www.atmospheres53.org/
https://www.atmospheres53.org/

