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Tous les films peuvent être
programmés en séance scolaire
en matinée.
Pour les réservations,
contactez Simon Blondeau :
simon@atalante-cinema.org
Programmation : Sylvie Larroque.
Responsable administratif
et Annonceurs : Nicolas Burguete.
Médiation - Jeune Public :
Simon Blondeau.
Accueil & projection :
Muriel Toty, Mahenina Lossier,
Aude Suzanne, Samuel Holmes, 
Mathias Gellini, Chloé Weiss.
Bistro : Emmanuelle Boué,
Laetitia Raynaud, Andoni Maillard, 
Nina Uranga, François Ramstein,
Emilie Blondiau.
Comptabilité : Pantxika Toussaint.
Cinéma associatif : Jean-Pierre 
Saint-Picq, Président de Cinéma 
et Cultures.

Cinéma Art et Essai, classé
Recherche,et membre
du réseau Europa Cinémas

→ TARiFS :
· Normal  7.50
· Réduit  6.90
· Adhérents  5.00
·  Moins de 26 ans 5.50
· Moins de 20 ans  4.90
·  Moins de 14 ans 4.50
·  Demandeurs d’emploi,
handicapés, détenteurs
de la Carte Déclic 5.90
· Carte 5 places 32.50
·  Carte Famille/ 10 places
  41.00
· Groupes scolaires  3.00

→ COMMANDES ET
RENSEiGNEMENTS :
05 59 55 76 63
Nous acceptons les Pass 
Culture, les cartes Synergie,les 
tickets Ciné Chèque et le CCU de 
l'Entraide

→ ADHÉSiON
À L’ASSOCiATiON
· Simple 34.00
· Couple 56.00
· Réduit 15.00
(Demandeurs d’emploi,
étudiants, handicapés)

Si le cinéma tend un 
miroir à nos sociétés, 

il peut refléter aussi l’état de nos 
démocraties. 
Hasard du calendrier, plusieurs films sur ce programme observent 
de manière singulière (et assez passionnante) la chose politique, 
et plus particulièrement le système électoral à un échelon assez 
rarement regardé : l’échelon local. Dans LES PROMESSES, Thomas 
Kruithof s’intéresse aux coulisses de l’exercice du pouvoir dans une 
ville imaginaire de Seine-Saint-Denis, où Isabelle Huppert incarne de 
manière très crédible une madame le Maire en campagne, aux côtés 
de Reda Kateb, son “dircab” intègre. Une fiction bien ficelée, qui 
a le mérite de la lucidité sans tomber dans les poncifs un peu aigres 
sur la corruption automatique de nos élus. Autre regard, celui de 
Thomas Paulot dans MUNICIPALE, objet un peu hybride qui raconte 
la candidature fictive (mais assumée comme telle) d’un acteur aux 
élections municipales de la petite ville de Revins dans les Ardennes. 
Bizarrement, ce qui se présentait de prime abord comme un canular, 
va révéler l’envie d’engagement des habitants et le rêve de penser les 
choses de manière collective.
ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT de Thierry de Peretti vient également 
dévoiler les ressorts d’une affaire politico-médiatique réelle, 
impliquant le patron des “stups” à travers l’enquête menée par 
un journaliste du quotidien Libération. Ce film construit comme un 
véritable thriller confirme que Thierry de Peretti – dont on avait 
beaucoup aimé aussi LES APACHES et UNE VIE VIOLENTE, ancrés sur le 
territoire corse –, joue désormais dans la cour des grands.
Côté rencontres, après Alain Damasio et Edwy Plenel, c’est l’écrivaine 
Marie Cosnay que nous accueillerons le jeudi 3 février pour un nouveau 
rendez-vous “Cadrage-débordement”, autour du film AILLEURS, 
PARTOUT, essai poétique poignant qui réécrit l’expérience sonore et 
visuelle d’un exilé iranien. Et le vendredi 4 février, c’est la réalisatrice 
chinoise Ye Ye qui sera avec nous pour le très beau H6, une plongée 
saisissante dans la vie du plus grand hôpital de Shanghai.
Enfin, pour ceux qui seraient par hasard passés à côté, on vous donne 
une ultime occasion de découvrir JULIE (EN 12 CHAPITRES) de Joachim 
Trier, élu meilleur film de l’année 2021 par le public de l’Atalante 
(talonné par LES SORCIÈRES D’AKELARRE). À l’occasion de cette soirée 
prévue le 11 février, nous vous proposerons aussi une avant-première 
à 20h45 du film   de Stéphane Brizé, dernier volet de la trilogie du 
travail entamée avec LA LOI DU MARCHÉ et EN GUERRE. 
On ne va pas chômer ce mois-ci !

Sylvie Larroque, programmatrice

La chose publique

Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires 
des adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la 
vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la 
classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec 
lequel il pousse la porte d’un nouveau monde.

AVANT-PREMIÈRE DU FILM

PETiTE NATURE
FRANCE | 2020 | 1H33 | RÉALISÉ PAR 
SAMUEL THEIS AVEC ALIOCHA REINERT, 
ANTOINE REINARTZ, IZIA HIGELIN, 
MÉLISSA OLEXA, ABDEL BENCHENDIKH

VENDREDi
18 FÉV.
À 20H45

→
 

→ En présence du réalisateur Samuel Theis.
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H6
L'HÔPiTAL DU PEUPLE
CHINE | 2021 | 1H54 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR YE YE
Sélection Officielle –
Festival de Cannes 2021

THE SOUVENiR – PARTiE I
GRANDE-BRETAGNE, ETATS-UNIS | 2020 | 1H59 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR JOANNA HOGG AVEC HONOR SWINTON-BYRNE, TOM BURKE,
TILDA SWINTON, RICHARD AYOADE

Au début des années 80, Julie, une jeune étudiante 
en cinéma qui se cherche encore, rencontre Antho-
ny, un dandy aussi charismatique que mystérieux. 
Prise sous le charme de cet homme plus âgé, elle se 
lance aveuglément dans ce qui s’avère être sa pre-
mière véritable histoire d’amour. Malgré les mises 
en garde de son entourage, Julie s’enferme peu à 
peu dans une relation toxique, qui pourrait bien 
menacer son avenir…
Cette première partie, d’une élégance aussi douce 
que mortifère, faite d’ellipses et de scènes très 
courtes, nous plonge dans l’histoire d’une passion 
amoureuse qui va bouleverser la vie de son héroïne, 
incarnée par la troublante Honor Swinton Byrne 
(fille de l’actrice Tilda Swinton qui joue à ses côtés 
dans le rôle de la mère).

Le destin de cinq familles se joue à l’hôpital N°6 de 
Shanghai. A travers leurs histoires croisées se dessine 
un portrait de la Chine d’aujourd’hui entre culture 
traditionnelle et modernité. La solidarité, la tendresse 
et le sens de l’humour permettent aux familles et 
patients de tenir le cap face aux aléas de la vie.
Bienvenue dans le plus hôpital de Shanghai, incroyable 
fourmilière dans laquelle ce documentaire nous 
plonge de manière captivante. D’emblée, la caméra 
nous fait pénétrer dans l'atmosphère incroyable de 
ce lieu, véritable cour de miracles où se croise une 
humanité souffrante, blessée mais bien vivante et que 
la réalisatrice Ye Ye croque à merveille, en navigant 

d’une chambre à l’autre, des couloirs bondés aux 
extérieurs qui offrent des formes de respiration, aux 
côtés de quelque uns des personnages qu’elle a choisi 
d’accompagner. Que va devenir cet homme tombé d’un 
arbre ? Ce père qui chante pour résister au désespoir ? 
Cette petite fille à la main blessée et ce vieil homme 
claudiquant qui a fait le trajet depuis sa campagne ? 
La réalisatrice, qui vit aujourd’hui en France, dit avoir 
montrer le comportement des Chinois par rapport 
à la vie, la mort et l’amour. A la fois instructif 
et poignant, le portrait qu’elle brosse de cette 
humanité et du système de santé chinois nous tend 
aussi un miroir assez passionnant sur notre société.

Séance
exceptionnelle
en présence de
la réalisatrice
Ye Ye

→  VENDREDi 
4 FÉV. 
À 20H30

THE SOUVENiR

THE SOUVENIR – PARTIE II 
GRANDE-BRETAGNE, ETATS-UNIS | 2020 | 1H59 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR JOANNA HOGG AVEC HONOR SWINTON-BYRNE, TOM BURKE, TILDA 
SWINTON, RICHARD AYOADE 

Sortant durement éprouvée de sa liaison avec Anthony, 
homme séduisant et manipulateur, Julie cherche à faire 
la lumière sur l’existence fictive qu’il s’était inventée 
et à mettre de l’ordre dans ses propres sentiments. Lui 
vient alors une idée un peu folle : et si elle consacrait 
son film de fin d’études à cette douloureuse histoire 
d’amour ? Peut-on vaincre ses blessures en mettant en 
scène un épisode de sa propre vie ?
Après le temps du deuil et de la mélancolie, celui 
de l’émancipation : ce deuxième volet de THE 
SOUVENIR montre concrètement l’apprentissage 
du métier de cinéaste, dans un jeu de miroirs 
permanent entre le cinéma et la vie.

DU
2
AU
21

FÉV.

“ Deux films, une expérience
de cinéma unique” 
    La Septième Obsession.
La sortie de THE SOUVENIR, très 
belle fresque en deux parties que 
nous vous conseillons de découvrir 
successivement, donne l’occasion 
de découvrir le travail très singulier 
et hors des modes de la cinéaste 
britannique Joanna Hogg, qui filme
dans ce récit en partie 
autobiographique l’histoire d’un 
premier amour, doublé de celui de la 
découverte du cinéma. Bouleversant.

DU
2
AU
21

FÉV.

→ En présence du réalisateur Samuel Theis.
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UN MONDE
FRANCE | 2021 | 1H15 |
RÉALISÉ PAR LAURA WANDEL AVEC MAYA VANDERBEQUE,
GÜNTER DURET, KARIM LEKLOU, LAURA VERLINDEN, LAURENT CAPELLUTO...

LES PROMESSES
FRANCE | 2021 | 1H38 | RÉALISÉ PAR THOMAS KRUITHOF AVEC ISABELLE HUPPERT, 
REDA KATEB, NAIDRA AYADI, JEAN-PAUL BORDES, SOUFIANE GUERRAB, LAURENT 
POITRENAUX...

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...
Pour son premier long-métrage, Laura Wandel réussit 
un vrai tour de force. Depuis les yeux de Nora, la 
cour de récréation prend des allures de monstre aux 
contours flous et au brouhaha assourdissant. Les 
adultes, quant à eux, sont presque tout le temps 
hors-champ, et leur présence – même bienveillante 
– semble de toute façon impuissante à régler les 
problèmes auxquels sont confrontés les enfants. 

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, 
son directeur de cabinet, une bataille acharnée 
pour sauver le quartier des Bernardins, une cité 
minée par l’insalubrité et les « marchands de 
sommeil ». Ce sera son dernier combat, avant 
de passer la main à la prochaine élection. Mais 
quand Clémence est approchée pour devenir 
ministre, son ambition remet en cause tous ses 
plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, 
ses proches, et renoncer à ses promesses ?
LES PROMESSES est une vraie réussite. D’abord parce 
qu’on aura rarement vu décrypté avec autant d’acuité 
les rouages de la politique à l’échelon municipal 
(ici une ville imaginaire du 93), ensuite parce que 
Thomas Kruithof, qui a travaillé avec Jean-Baptiste 
Delafon, le scénariste de la série BARON NOIR sur 
ce projet, a su le construire comme un thriller, une 

NOS ÂMES D’ENFANTS 
ÉTATS-UNIS | 2021 | 1H48 | EN VO | RÉALISÉ PAR MIKE MILLS
AVEC JOAQUIN PHOENIX, WOODY NORMAN, GABY HOFFMANN, SCOOT MCNAIRY...

Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à 
travers le pays sur leur vision du futur. Une crise 
familiale vient soudain bouleverser sa vie : sa 
sœur, dont il n’est pas très proche, lui demande de 
s’occuper de son fils, Jesse. Johnny accepte de le 
faire mais n’a aucune expérience de l’éducation d’un 
enfant. 

Pour autant, UN MONDE n’est pas simplement un 
film sur le harcèlement scolaire : c’est un récit 
d’apprentissage, une réflexion sur une certaine 
transmission de la violence et sur les moyens de 
l’enrayer. Une expérience cinématographique immersive 
parfois irrespirable mais franchement époustouflante. 
Bref, une claque ! (Merci à l’American Cosmograph)

course contre la montre qui nous tient en haleine 
de bout en bout. Sans aucun cynisme, mais avec 
suffisamment de frontalité par rapport à son sujet, le 
film explore ce territoire complexe de la vie publique, 
où se mêlent stratégies, ambitions, conflits de 
loyauté, mais aussi souci du bien commun et une forme 
de courage politique qu’incarnent à la perfection 
Isabelle Huppert et Reda Kateb dans le rôle du 
fidèle lieutenant. Un film à mettre en parallèle avec 
l’intrigant MUNICIPALE, programmé sur cette gazette.

Film disponible en audiodescription.

Entre les deux débute pourtant une relation 
faite de quotidien, d’angoisses, d’espoirs et de 
partage qui changera leur vision du monde...
Evoquons d’abord la douceur et l’élégance discrète, 
mais aussi ce noir et blanc, superbe, qui donne une 
petite tonalité (woody) allenienne à ce film qui se 
passe en partie à New York, mais pas seulement. Et 
puis ce duo formidable, formé de l’acteur Joaquin 
Phoenix (dans une interprétation sensible proche de 
TWO LOVERS ou HER) et du jeune Woody Norman, qui 
lui donne la réplique avec un naturel assez bluffant. 
Avec NOS ÂMES D’ENFANTS, Mike Mills, l’auteur de 
BEGINNERS et de 20TH CENTURY WOMEN, signe une 
chronique familiale tout en délicatesse sur la quête 
du bonheur, la transmission, la responsabilité des 
adultes et les liens qui nous unissent à nos proches, 
aussi douloureux qu’essentiels. Les témoignages de 
la jeunesse, recueillis tout au long du film, donnent 
aussi au film une tonalité particulière à ce road-trip 
initiatique, où deux personnages vont apprendre 
à se connaitre et à communiquer ensemble...

DU
26

JAN.
AU
15

FÉV. 

DU
26

JAN.
AU
15

FÉV. 

Sélection Officielle, Un Certain Regard – 
Festival de Cannes 2021
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RED ROCKET
ETATS-UNIS | 2021 | 2H08 | EN VO | RÉALISÉ PAR SEAN BAKER
AVEC SIMON REX, BREE ELROD, SUZANNA SON, ETHAN DARBONE...

Été 2016. Après dix-sept années à Los Angeles et 
une carrière d’acteur porno, Mikey Saber revient 
à Texas City, sa ville natale. Le visage portant 
encore les traces d’une bagarre, sans emploi et 
juste une poignée de dollars en poche, il n’a nulle 
part où aller. Il convainc – difficilement – son 
ex-femme Lexi et sa belle-mère de l’héberger, 
le temps de se retourner. Pour payer le loyer, 
Mikey reprend ses petites magouilles. Suite à sa 
rencontre avec la jeune Strawberry, serveuse dans 
un magasin de donuts, il échafaude un projet 
pour un nouveau départ vers la Cité des Anges.
Après TANGERINE et THE FLORIDA PROJECT, Sean Baker 
poursuit son exploration des marginaux et des laissés-
pour-compte de l’Amérique, avec ce portrait d’un 
"looser" aussi immature qu’égocentrique. Il fallait 
tout l’abattage et le talent de l’acteur Simon Rex 
pour réussir à rendre un tant soit peu attachant cet 
éternel optimiste toxique, incapable d’assumer ses 
erreurs et arrivant systématiquement à ses fins aux 

dépens de ses proches. Face à lui, la jeune Suzanne 
Son est la radieuse révélation de cet été texan, dont 
la chaleur oppressante est magnifiquement restituée 
par le chef-op’ Drew Daniels. Sean Baker excelle 
surtout à insuffler légèreté et humour à des situations 
franchement sordides. Sous son vernis très fun, cette 
comédie noire qui se déroule à la veille de l’élection 
de Donald Trump dévoile l’envers du rêve américain 
dans tout ce qu’il peut entraîner d’obscène et 
d’amoral... (D’après Carine Trenteun, culture31.com)

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE 
D’ÉTAT FRANCE | 2021 | 2H00  |
RÉALISÉ PAR THIERRY DE PERETTI AVEC ROSCHDY ZEM, PIO MARMAÏ,
VINCENT LINDON, VALERIA BRUNI-TEDESCHI...

ARTHUR RAMBO
FRANCE | 2020 | 1H27 | RÉALISÉ PAR LAURENT CANTET AVEC RABAH NAÏT OUFELLA, 
ANTOINE REINARTZ, SOFIAN KHAMMES, BILEL CHEGRANI

Film disponible en audiodescription.

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept 
tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. 
Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert 
Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste 
à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence 

Au sortir d’une émission télé dans laquelle il vient de 
présenter son premier livre, Karim sent l’engouement 
médiatique se mettre en place autour de lui. Lui qui 
a débuté dans une webtélé de banlieue et a dû faire 
tant de compromis pour "s’intégrer", obtient enfin la 
reconnaissance tant attendue. C’est alors que des 

d’un trafic d’État dirigé par Jacques Billard, un haut 
gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane 
finit par plonger dans une enquête qui le mènera 
jusqu’aux recoins les plus sombres de la République…
ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT, troisième film du 
réalisateur Thierry de Peretti qui s’était jusqu’ici 
intéressé à son territoire d’origine, la Corse (LES 
APACHES, UNE VIE VIOLENTE), confirme le talent et la 
place de premier plan de ce cinéaste. Directement 
inspiré du livre du journaliste de Libération Emmanuel 
Fansten, le film relate de manière brillante les arcanes 
d’une affaire politico-judiciaire. La relation entre le 
personnage du journaliste, incarné par Pio Marmaï, et 
celui de l’informateur, joué par l’excellent Roschdy 
Zem, est au centre du récit et lui donne à la fois une 
épaisseur émotionnelle et une complexité inédite. Mené 
comme un thriller haletant, rythmé par de nombreux 
moments de confrontation, le film tombe à point nommé 
dans une période où la concentration des médias laisse 
présager des doutes sur leur pouvoir d’aiguillon au sein 
de nos démocraties…

messages haineux postés sur les réseaux sociaux par 
Karim sous le pseudonyme Arthur Rambo sont exhumés 
et se répandent comme une traînée de poudre : il est 
sommé de s’expliquer…
Depuis son premier film RESSOURCES HUMAINES, en 
passant par L’EMPLOI DU TEMPS ou ENTRE LES MURS, Palme 
d’Or à Cannes en 2008, le cinéma de Laurent Cantet n’a 
cessé d’explorer la question du mensonge, du secret 
et du libre-arbitre des individus, dans une démarche où 
la transmission a une valeur centrale. Son dernier film, 
inspiré librement d’une affaire très médiatisée, réunit 
de manière passionnante ces questions qui l’animent, 
en dessinant la trajectoire d’Arthur Rambo, incarné 
de manière très convaincante par Rabah Naït Oufella. 
Sans dissiper le mystère de ce personnage trouble, 
Laurent Cantet dévoile les mécanismes d’un emballement 
populaire amplifié par les réseaux sociaux. Témoin 
éclairé du monde qui l’entoure, il prouve de nouveau 
qu’il sait remarquablement retranscrire à l’écran 
l’inextricable complexité de nos sociétés...

À
PARTIR 

DU
9 FÉV.

En compétition, Festival de Cannes 2021.
Prix du Jury et de la Critique, Festival 
américain de Deauville 2021
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PARTIR
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LES JEUNES AMANTS
FRANCE | 2021 | 1H52 | RÉALISÉ PAR CARINE TARDIEU AVEC FANNY ARDANT,
MELVIL POUPAUD, CÉCILE DE FRANCE, FLORENCE LOIRET-CAILLE, MANDA TOURÉ...

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa 
vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée 
par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans 
qu’elle avait tout juste croisé, des années plus 
tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas 
en elle “une femme d’un certain âge”, mais une 
femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci 
près que Pierre est marié et père de famille...
C’est une grande et belle histoire d’amour, romantique 
et passionnée, qui révèle en creux combien le sujet 
reste encore tabou et peu représenté à l’écran. A 
l’origine, c’est la cinéaste Solveig Anspach (HAUT 
LES COEURS, L’EFFET AQUATIQUE), qui eut l’idée de ce 
projet, tiré de l’histoire de sa mère avec un homme 
beaucoup plus jeune qu’elle. Ecrit avec la scénariste 
Agnès de Sacy, le film ne se fit jamais de son vivant. 
Le premier mérite de Carine Tardieu qui a repris le 
projet avec Agnès de Sacy, est de s’emparer du sujet 

à bras le corps, dans ses aspects les plus crus et les 
plus romantiques, sans gommer non plus la singularité 
de cette histoire. C’est avec beaucoup de sérieux 
et de délicatesse que la cinéaste met en scène ce 
mélodrame, dont la justesse repose en grande partie 
sur l’alchimie entre les deux acteurs, Fanny Ardant 
et Melvil Poupaud, tous les deux bouleversants. La 
présence de Florence Loiret-Caille dans le rôle de la 
fille de Shauna, actrice fidèle et alter ego de Solveig 
Anspach, ajoute aussi à l’émotion que procure le film...

Film disponible en audiodescription.

UNE JEUNE FiLLE QUi VA BiEN
FRANCE | 2021 | 1H38 | RÉALISÉ PAR SANDRINE KIBERLAIN AVEC REBECCA
MARDER, ANDRÉ MARCON, ANTHONY BAJON, FRANÇOISE WIDHOFF, INDIA HAIR...

GREAT FREEDOM
AUTRICHE, ALLEMAGNE | 2021 | 1H56 | EN VO |
RÉALISÉ PAR SEBASTIAN MEISE AVEC FRANZ ROGOWSKI, GEORG FRIEDERICH,
ANTON VON LUCKE, THOMAS PRENN...

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, 
l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, 
ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre… 
Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent 
dans l’insouciance de sa jeunesse.

Filmer une jeune fille d’hier comme une jeune fille 
d’aujourd’hui, avec les mêmes élans et les mêmes 
aspirations, en l’ancrant dans un moment bien 
particulier de notre Histoire : pour son premier passage 
derrière la caméra, Sandrine Kiberlain signe un film très 
personnel et émouvant, qui vibre d’un bel engagement. 
Sans emphase, ni grandiloquence, elle nous raconte 
une histoire d’une légèreté tragique, qui refuse les 
artifices de la reconstitution pour sonner plus familière, 
d’une actualité toujours vivace. Outre la justesse de 
l’écriture et la précision du regard, la beauté du film 
repose aussi sur la sensibilité de la direction d’acteurs, 
tous soigneusement choisis et magnifiés, pour incarner 
cette famille aimante dont le personnage d’Irène 
constitue l’élément rebelle : André Marcon, Françoise 
Widhoff, Anthony Bajon et bien sûr Rebecca Marder, 
vivante et radieuse, qui confère au film une présence 
impressionnante...

Film disponible en audiodescription.

L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay, et l’homo-
sexualité, dans l’Allemagne d’après-guerre, est illégale 
selon le paragraphe 175 du Code pénal. Mais il s’obstine 
à rechercher la liberté et l’amour même en prison...
L’histoire de la déportation des homosexuels sous 
l’Allemagne nazie est aujourd’hui connue. Mais moins 
le fait que ce fameux paragraphe 175, ne fut abrogé 
qu’en 1994, tandis que l’homosexualité est restée 
criminelle et passible de prison outre-Rhin jusqu’en 
1969. C’est à partir de ce fait historique frappant que 
le cinéaste autrichien Sebastian Meise construit le récit 
de la vie de Hans Hoffman, qui passa directement des 
camps de concentration aux geôles de la république 
fédérale allemande. Articulé en d’habiles allers-retours 
entre le passé et le présent, GREAT FREEDOM – titre 
ironique s’il en est – raconte le chemin de croix de cet 
homme, qui continue à vivre et à tomber amoureux en 
prison, sans jamais perdre sa dignité. La force du film 
repose en bonne partie sur le duo bouleversant formé 
par Franz Rogowski (dans le rôle de Hans) et de Georg 
Friederich (dans le rôle de son compagnon de cellule).
Un film puissant et nécessaire.

Séance en partenariat avec les Bascos

Tarif spécial - 26 ans : 4,90 euros

Semaine de la Critique – Festival de Cannes 2021

DU
26

JAN.
AU
14

FÉV. 

À
PARTIR

DU
9 FÉV. 

Prix du Jury Un Certain Regard, Festival de Cannes –
Grand Prix, Festival Chéries-Chéris –
Grand Prix, Festival de Valenciennes

→  MERCREDi 
9 FÉV. 
À 20H15

Interdit – 12 ans



-
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À
PARTIR

DU
16

FÉV. 

LA VRAiE FAMiLLE
FRANCE | 2021 | 1H40 |
RÉALISÉ PAR FABIEN GORGEART AVEC MÉLANIE THIERRY, LYES SALEM, FÉLIX MOATI,
GABRIEL PAVIE, IDRIS LAURENTIN-KHELIFI, BASILE VIOLETTE, JEAN WILHELM, 
FLORENCE MULLER, CARIMA

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits 
garçons et Simon, un enfant placé chez eux par 
l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui 
a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de 
Simon exprime le désir de récupérer la garde de son 
fils. C’est un déchirement, mais Anna sait qu’elle 
doit aider Simon à réintégrer sa vraie famille…
Après DIANE A LES ÉPAULES, où Fabien Gorgeart 
s’intéressait, entre légèreté et gravité, à la 
maternité, le réalisateur et scénariste poursuit 
son exploration des liens familiaux avec LA VRAIE 
FAMILLE. Dans ce second long-métrage, il s’est 
inspiré de son histoire personnelle pour mettre 
en scène ce récit, entre comédie et drame (avec 
une pointe de suspens), en se gardant de tout 

jugement, de toute morale. Il nous propose un 
mélodrame sensible et sincère sur le lien familial, à 
la recherche de ce qu’est la "vraie" famille : celle de 
cœur ou de sang ? Porté par un casting très juste 
(les enfants notamment sont bluffants de naturel), 
il signe un film émouvant et plein de vie, récompensé 
par le Valois du jury et de la meilleure actrice au 
festival du film francophone d’Angoulême...

UN AUTRE MONDE 
FRANCE | 2021 | 1H37 |
RÉALISÉ PAR STÉPHANE BRIZÉ AVEC VINCENT LINDON, SANDRINE KIBERLAIN,
ANTHONY BAJON, MARIE DRUCKER...

Sélection Officielle - Festival de Venise 2021

MUNiCiPALE
FRANCE | 2021 | 1H50 |
RÉALISÉ PAR THOMAS PAULOT AVEC LAURENT PAPOT, FERDINAND FLAME ET MILAN 
ALFONSI 

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment 
où les choix professionnels de l’un font basculer la vie 
de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un 
amour abimé par la pression du travail. 

Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe 
ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de 
sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut 
aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut 
décider du sens de sa vie...
Stéphane Brizé n’en a pas fini avec le monde du travail, 
comme en témoigne ce dernier opus qui pourrait être 
le dernier volet d’une trilogie entamée avec LA LOI DU 
MARCHÉ et poursuivie avec EN GUERRE, où Vincent Lindon 
incarnait un syndicaliste s’opposant à la fermeture de 
son usine. UN AUTRE MONDE en est en quelque sorte le 
contrechamp, puisque l’acteur y campe cette fois le 
rôle d’un patron d’entreprise, sommé de licencier une 
partie de ses employés pour répondre aux impératifs 
de la direction. Comme à son habitude, Lindon incarne 
parfaitement le rôle de cet homme entier et intègre, 
qui prend peu à peu à conscience de son impuissance, 
face au risque d’implosion de son usine et de sa 
propre famille. Stéphane Brizé livre une analyse à 
la fois poignante et glaçante d’un système au bout 
du rouleau, où les salariés deviennent des pions 
interchangeables...

La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se prépare 
à élire son maire quand un individu inconnu de tous se 
porte candidat. Cet intrus n’est autre qu’un comédien, 
qui va entraîner toute la ville dans une fiction 
politique...
En cette période de pré-campagne électorale, 
l’expérience à laquelle nous convoque Thomas Paulot 
et ses acolytes, a quelque chose d’assez stimulant : 
aussi absurde et saugrenue soit-elle, cette aventure 
d’un candidat aux élections municipales a le mérite 
d’interroger notre capacité de citoyens à nous mobiliser 
pour interroger le processus démocratique, et peut-
être, à inventer autre chose en commun. C’est en tout 
cas tout le projet de ce film assez inclassable qui, tout 
en brouillant nos repères habituels, ne relève d’aucun 
cynisme, puisqu’il dévoile d’emblée son dispositif : 
ce qui n’empêche ni les protagonistes (que ce soit le 
candidat incarné par Laurent Papot ou les sympathiques 
habitants de Revin) ni les spectateurs de se prêter au 
jeu, avec le sentiment de voir enfin proposé quelque 
chose de neuf, dans le paysage politique parfois 
déprimant qui est le nôtre...

Séance suivie d’une rencontre
avec le réalisateur Thomas Paulot.

→  JEUDi 
10 FÉV. 
À 20H45

DU
10
AU
22

FÉV. 

À
PARTIR

DU
16

FÉV. 

Avant-première

→  VENDREDi 
11 FÉV. 
À 20H45
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Vitalina Varela, une Cap-Verdienne de 55 ans, arrive 
à Lisbonne trois jours après les obsèques de son mari. 
Elle a attendu son billet d’avion pendant plus de 25 
ans.Depuis près de trois décennies, le réalisateur 
portugais Pedro Costa, considéré comme l’un des plus 
grands de sa génération, filme avec persistance les 
habitants des quartiers pauvres de Lisbonne, dans 
une œuvre unique qui échappe aux catégories du 
documentaire et de la fiction. Après DANS LA CHAMBRE 
DE VANDA consacré à Vanda Duarte, VITALINA VARELA est 
le portrait d’une Cap-Verdienne rencontrée lors de l’un 
de ses tournages. 
“VITALINA VARELA de Pedro Costa nous plonge 
dans une noirceur profonde dont il fait sa matière 
photographique, son air qu’on respire. Pourtant 
dans cette obscurité, on voit tout. Le visage terrible 
et puissant de Vitalina sur lequel se lit sa colère, 
sa peine, son désir de comprendre celui qui l’a 
abandonnée, sa résignation […]. Le cœur politique du 
film réside dans l’exigence et la cohérence esthétique 
avec laquelle Costa, loin des discours simplificateurs, 
peint avec incandescence ces femmes et ces hommes 
jetés comme immigrés dans un pays. Celui-là même qui 
avait autrefois réduit en esclavage leurs ancêtres. Le 
noir comme manifeste, le noir pour voir.” 
Marie-Pierre Brêtas, cinéaste membre de l’ACID

ViTALiNA VARELA 
PORTUGAL | 2019 | 2H04 | EN VO | RÉALISÉ PAR PEDRO COSTA
AVEC VITALINA VARELA, VENTURA, MANUEL TAVARES ALMEIDA,
FRANCISCO BRITO, IMÍDIO MONTEIRO

THE CHEF 
ANGLETERRE | 2021 | 1H34 | EN VO |
RÉALISÉ PAR PHILIPPE BARANTINI AVEC STEPHEN GRAHAM, VINETTE ROBINSON, 
ALICE MAY FEETHAM, HANNAH WALTERS...

OUiSTREHAM 
FRANCE | 2021 | 1H46  | RÉALISÉ PAR EMMANUEL CARRÈRE AVEC JULIETTE BINOCHE, 
HÉLÈNE LAMBERT, LÉA CARNE, DIDIER PUPIN... 

C’est le "Magic Friday" à Londres : le vendredi avant 
Noël, la soirée la plus fréquentée de l’année. Dans un 
restaurant gastronomique, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel est en 
ébullition. Mais les problèmes s’accumulent autour 
du chef étoilé Andy Jones et de sa brigade. S’ajoute 
à cela la pression constante d’une clientèle toujours 
plus exigeante qui menace de mener le restaurant à sa 
perte… 
"Boiling point", le titre original du film, correspond 
bien à la tension permanente à laquelle nous soumet le 
réalisateur dans un long plan-séquence ininterrompu, 
d’une fluidité impressionnante. Cette prouesse 
cinématographique est un des points forts de ce film 
qui nous immerge dans la réalité d’un restaurant, tout 
en jouant la carte du thriller psychologique, voire 
du film d’action. L’acteur Stephen Graham est très 
convaincant dans le rôle de ce chef étoilé en plein 
burn-out...

DU
26

JANV.
AU

7 FÉV.

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend 
un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près 
de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une 
équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre 
aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces 
travailleuses de l’ombre... 
À l’origine du projet, il y a la volonté de Juliette 
Binoche de voir adapté au cinéma le remarquable récit 
de Florence Aubenas, QUAI DE OUISTREHAM. Porté par 
Emmanuel Carrère, connu comme écrivain mais aussi 
réalisateur, le film est une plongée dans l’univers des 
précaires, ceux que l’on appelle les professionnels 
de la propreté, soumis à des conditions de travail 
plus que difficiles. L’angle choisi ici est moins celui 
de l’enquête documentaire, que celui du lien entre 
le personnage incarné par Juliette Binoche (ici sans 
fard et sur un pied d’égalité avec les comédiens non-
professionnels, tous formidables) et ces collègues qui 
deviennent peu à peu des proches...

Film disponible en audiodescription. 

Leopard d’Or
du meilleur film

et de la meilleure
actrice – Festival
de Locarno 2019

DU
10
AU
20

FÉV. 

DU
26

JANV.
AU

8 FÉV.
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Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, 
reçoivent un mystérieux colis en provenance de 
Beyrouth. Ce sont des cahiers, des cassettes et des 
photographies, toute une correspondance, que Maia, 
de 13 à 18 ans, a envoyée de Beyrouth à sa meilleure 
amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. Maia 
refuse d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en 
cachette. Elle y découvre entre fantasme et réalité, 
l’adolescence tumultueuse et passionnée de sa mère 
dans les années 80 et des secrets bien gardés...

MEMORY BOX est un film très émouvant sur trois 
générations de femmes touchées par la guerre, qui 
aborde avec finesse la question de la transmission, 
des rêves brisés, de ce qu’on fait du chagrin de 
nos parents et de comment on se construit tout en 
étant confronté à un présent toujours incertain et 
chaotique...

Deux jeunes juifs new yorkais se lient 
d’amitié dans les années quarante. Leurs 
différences de caractère et de valeurs 
les fascinent avant de menacer de les 
transformer en adversaires.

DU
27 JAN.

AU
1ER FÉV.

Los Angeles, 1973. Alana, assistante d’un 
photographe de lycée, est abordée par Gary, un 
jeune garçon plein d’assurance pour son âge. Cette 
rencontre marque le début d’une relation pleine 
de rebondissements. Tour à tour amis, confidents, 
collègues de boulot ou simples voisins, Alana et 
Gary grandissent, se rapprochent, s’égarent et se 
retrouvent, traversant ensemble les bouleversements 
d’un pays en pleine effervescence... 
Sous la forme d’un roman d’initiation, drôle, 
émouvant, truculent, LICORICE PIZZA nous entraîne 
dans l’atmosphère exubérante des seventies. Porté 
par la fougue de la jeunesse et par le charme de 
ses acteurs débutants, LICORICE PIZZA est le film 
le plus tendre et le plus romantique de Paul Thomas 
Anderson...

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE→
 PLACÉS

FRANCE | 2021 | 1H41 |
RÉALISÉ PAR NESSIM CHIKHAOUI AVEC SHAÏN BOUMEDINE, PHILIPPE REBBOT,
JULIE DEPARDIEU, NAÏLIA HARZOUNE, MOUSSA MANSALY, ALOÏSE SAUVAGE...

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, 
Elias ne peut passer les épreuves du concours
d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un
job en attendant de pouvoir se présenter à 
nouveau, il devient éducateur dans une 
Maison d’Enfants à Caractère Social. 
Confronté à un milieu dont il ignore le 
fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel 
point cette expérience va changer sa vie...
Avant de se tourner vers le cinéma, Nessim Chikhaoui 
a œuvré pendant dix ans comme éducateur spécialisé 
en maison d’enfants – les plus belles années de sa vie, 
à ses dires. Sans prétention mais avec humour, le film 
rend un joli hommage à ces travailleurs sociaux qui se 
battent – souvent à contre-courant – pour redonner 
un peu d’espoir à ces adolescents qui en étaient 
jusque-là cruellement privés. 

LiCORiCE PiZZA  
ETATS-UNIS | 2021 | 2H13 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR PAUL THOMAS ANDERSON, AVEC ALANA HAIM, COOPER HOFFMAN, SEAN 
PENN, BRADLEY COOPER, TOM WAITS, BENNY SAFDIE, MAYA RUDOLPH...

MEMORY BOX 
LIBAN, FRANCE | 2021 | 1H42 | EN VO |
RÉALISÉ PAR JOANA HADJITHOMAS ET KHALIL JOREIGE AVEC RIM TURKI, MANAL ISSA,
PALOMA VAUTHIER, CLÉMENCE SABBAGH, HASSAN AKIL... 

DU
26 JAN.

AU
1ER FÉV.

LA PANTHÈRE DES NEiGES
FRANCE | 2021 | 1H32 |
RÉALISÉ PAR MARIE AMIGUET ET VINCENT MUNIER – 
MUSIQUE DE WARREN ELLIS, AVEC LA VOIX DE NICK CAVE

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe 
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson 
dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie 
à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et 
à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes…
Dans LA PANTHÈRE DES NEIGES, livre récompensé par le 
prix Renaudot en 2019, Sylvain Tesson racontait son 
expérience de "l’affût" dans les très hautes altitudes 
du Népal. Le documentaire nous propose des images de 
cette quête, dans une belle invitation au voyage ; 
répondre à l’appel des mondes oubliés, de la faune 
sauvage, d’une humanité perdue au fin fond du Tibet, 
c’est le projet de ce film qui nous initie à la pratique 
de l’attente et de la contemplation, dans des pay-
sages d’une beauté à couper le souffle…

DU
13 AU 21

FÉV.

L’ÉLU  
ÉTATS-UNIS | 1981 | 1H48 | EN VO |
RÉALISÉ PAR JEREMY PAUL KAGAN,
AVEC MAXIMILIEN SCHELL, ROD STEIGER, 
ROBBY BENSON, BARRY MILLER

L'E
FF

ET

 RÉTRO

DU
27 AU 31

JANV. 

DU
26 JAN.

AU
1ER FÉV.

Hormis peut-être THE BIG FIX et NATTY GAN, l’œuvre de 
Jérémy Kagan est assez méconnue en France : la vision 
de L’ÉLU, quarante ans après sa sortie aux États-
Unis, fut une vraie surprise, et nous vous invitons à 
découvrir, en version restaurée par Splendor films, 
cette histoire d’amitié peu commune entre deux 
garçons (qui est aussi une réflexion sur la foi et sur le 
conflit entre tradition et modernité), portée par de 
très beaux interprètes.
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ENTRE ELLAS
MEXIQUE | 2020 | 23’ | RÉALISÉ PAR ROXANE FLORIN

Prix du meilleur court métrage au Festival 
Biarritz Amérique latine 2021.

Dans l’intimité d’une laverie de Mexico, se racontent 
les femmes seules du voisinage, réunies tous les 
jours dans une solidarité spontanée. À travers 
l’exploration de leur solitude, se dessine le cycle de 
la mémoire féminine. Tel un cycle de lavage, ENTRE 
ELLAS raconte cette gestation des souvenirs dans 
un vacarme de tambours de machines à laver.

       → En présence de la réalisatrice Roxane Florin.

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour 
s’installer à Albuquerque avec leur mère Lucia à 
la recherche d’une nouvelle vie. En attendant le 
retour de leur mère chaque soir, qui travaille sans 
relâche, Max et Leo observent leur nouveau quartier 
par la fenêtre. Ils doivent apprendre l’anglais sur 
des cassettes. La condition imposée par leur mère 
s’ils souhaitent un jour réaliser leur rêve : aller à 
Disneyland. Pour son premier long métrage, Samuel 
Kishi Leopo livre un beau récit initiatique, âpre et 
tendre à la fois.
 FILM PROGRAMMÉ DU JEUDI 27 JANVIER AU LUNDI 7 FÉVRIER

Les  Misérables
Lazare Herson-Macarel

Compagnie de la jeunesse aimable

09 + 10.02.22 > 20h 
Bayonne > Théâtre Michel Portal

Tarifs : de 10 € à 26 €

 scenenationale.fr

Qui seraient pour nous aujourd’hui ces  
« Misérables » que sont Cosette, Fantine, 

Marius ou Jean Valjean ?

La Compagnie de la jeunesse aimable, menée 
par Lazare Herson-Macarel, prend à bras-le-
corps la puissance narrative du roman-fleuve 

de Victor Hugo et révèle les visages des « 
nouveaux Misérables », 150 ans après.

Du texte originel, il a conservé à chaque 
scène une citation, toujours puissante, 

parfois touchante, pour mieux raconter, dans 
un contexte contemporain, les inégalités 

persistantes de notre société et la nécessité 
d’une lutte collective. 

Tenter de transposer au théâtre et en 2022 le 
tableau de la misère sociale et humaine du XIXe 
siècle, un pari fou peut-être, enivrant à coup sûr.

THÉÂTRE

Bayonne
Anglet

Boucau 
Saint-Jean-de-Luz

SOiRÉES SOiRÉE MEXiQUE
“QUE ViSTO”,
organisée en partenariat 
avec les étudiants en 
Master international 
de l’IAE de Bayonne et 
avec le Festival Biarritz 
Amérique latine.

JEUDi
27 JAN.
À 20H

→
 

SUIVI DE LA PROJECTION DU FILM

LOS LOBOS
MEXIQUE | 2020 | 1H35 | EN VO | RÉALISÉ  PAR SAMUEL KISHI LEOPO AVEC 
MARTHA REYES ARIAS, MAXIMILIANO NÁJAR MÁRQUEZ, LEONARDO NÁJAR MÁRQUEZ

19H__ APÉRO & MUSIQUE LATINO 
20H__ PROJECTION DU FILM
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UN MONDE 
FRANCE | 2021 | 1H13 | RÉALISÉ PAR LAURA WANDEL AVEC MAYA VANDERBECQUE, 
GÜNTER DURET, KARIM LEKLOU, LAURA VERLINDEN
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... 

 Tarifs habituels.

PROJECTION DU COURT MÉTRAGE

PARMI LES VIVANTS   | 10’ |  
EN PRÉSENCE DE LA TEEN COMPANY DU THÉÂTRE EN HERBE
(ST MARTIN DE SEIGNANX) ET DES ACTEURS DU FILM.

VENDREDi
28 JAN.
À 20H30

→
 

SOiRÉE SPÉCiALE AUTOUR
DU HARCÈLEMENT

  en partenariat avec la Teen         
  company et la MVC Bayonne 
  Centre-Ville.

SUIVI DE LA PROJECTION DU FILM

20H__ RENCONTRE AVEC MARiE COSNAY

Partout dans le monde, des mondes sont en 
route, en déplacement. Partout dans le monde, un 
mouvement d’empêchement est en cours. Et partout, 
des communautés, des populations perdent des 
membres, des fils, des filles, des frères, qu’ils ne 
peuvent enterrer ni pleurer. Partout, des trajectoires 
s’inventent, des espoirs fous sont suivis de désespoirs 
fous. 
Je vais poser ici un texte par touches, non pour 
imiter l’objet cinématographique que vous allez 
voir, mais parce qu’il est tout aussi difficile de dire 
que de montrer. Nous dirons donc, par touches. 
C’est à dire : difficilement. Avec détours. Ce dont 
il est question ne possède pas de fil narratif 
simple. Ce dont il est question pose question à la 
représentation, qu’elle soit écrite ou filmée. → Autrice et traductrice 

de textes antiques, 
vit au Pays basque. 
Les Éditions de l’Ogre 

publient tous ses textes 
récents, dont IF en 2020 

et COMÈTES ET PERDRIX, en 
2021. Ces mêmes éditions ont publié en 2017 
sa traduction des MÉTAMORPHOSES, d’Ovide.
Marie Cosnay poursuit un travail d’observation 
de la politique d’immigration européenne, en 
2008 elle a publié ENTRE CHAGRIN ET NÉANT, 
aux éditions Cadex, COMMENT ON EXPULSE, 
RESPONSABILITÉS EN MIETTES, aux éditions du 
Croquant et, avec le philosophe Mathieu Potte 
– Bonneville, VOIR VENIR, ÉCRIRE L’HOSPITALITÉ, 
aux éditions Stock. Le premier volet d’une série 
sur l’exil contemporain, DES ÎLES, LESBOS 2020, 
CANARIES 2021, est paru fin 2021 aux éditions 
de l’Ogre. L’Ire des marges publie en janvier 
2022 NOS CORPS PIROGUES, récit de la bataille 
d’un adolescent pour faire reconnaître sa 
minorité auprès de l’administration française.

MARiE COSNAY

APRÈS ALAiN DAMASiO ET EDWY PLENEL
NOUS ACCUEILLERONS L’ÉCRIVAINE
MARIE COSNAY, QUI AURA CARTE BLANCHE
POUR CETTE SOIRÉE SUR LE THÈME
DE L’EXIL ET DU DÉPLACEMENT.

#3 

AVEC MARIE COSNAY

Un jeune homme dans 
une chambre, quelque 
part en Angleterre. 
Sur l’écran d’un 
ordinateur, des images 
des quatre coins du 
monde. On traverse 
les frontières en un 
clic tandis que le récit 
d’un autre voyage 
nous parvient par 
bribes, à travers des 
textos, des chats, 
des conversations 
téléphoniques, 
l’interrogatoire d’un 
office d’immigration. 
C’est le voyage de 
Shahin, un jeune 
Iranien qui fuit seul 
son pays.

SUIVIE DE LA PROJECTION DU FILM

AiLLEURS, PARTOUT
BELGIQUE | 2020 | 1H03 |
RÉALISÉ PAR ISABELLE INGOLD ET VIVIANNE PERELMUTER

→ En présence 
des réalisatrices 
Isabelle Ingold et 
Vivianne Perelmuter     
 Tarifs habituels.

PEiNTURES
DE TABiRÉ KARFO

JEUDi
3 FÉV.
À 20H

→
 

→ Jusqu'au 20 février



-
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FÊTE ALDA 
SAMEDI 5 MARS

12h-22h 

au centre culturel espagnol à BAYONNE

Txaranga

Les fichus
calotins

DJ Bull 

info@alda.eus / www.alda.eus

Buvette, pintxo, paella, talo

Entrée libre

Bananes autour des hanches, ses 
chansons et ses danses ont longtemps 

fait écran au destin exceptionnel de 
Joséphine Baker, celui d’une femme 

engagée : espionne, résistante, militante 
antiraciste et féministe...  Joséphine Baker participe 
à la résistance française pendant la seconde guerre 
mondiale et installe sa " tribu arc-en -ciel "dans la 
région Nouvelle-Aquitaine. C’est à un combat contre 
l’oubli et pour la réhabilitation de figures féminines 
que nous convie l’association Mémoires & Partages.

 → En compagnie de la réalisatrice 
Dominique Eloudy et de Karfa Diallo, fondateur-
directeur de Mémoires & Partages.

 Tarifs habituels.

SÉANCE SPÉCiALE dans le 
cadre du 5E BLACK HISTORY MONTH

→
 

JOSÉPHiNE BAKER,
UN DESTiN FRANÇAiS  
FRANCE | 2020 | 52' |
RÉALISÉ PAR DOMINIQUE ELOUDY-LENYS

18H30 __ PROJECTION DU PRIX DU PUBLIC 2021 

JULiE (EN 12 CHAPiTRES) 
NORVÈGE | 2021 | 2H10 | EN VO | RÉALISÉ PAR JOACHIM TRIER AVEC RENATE 
REINSVE, ANDERS DANIELSEN LIE, HERBERT NORDRUM

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans 
la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine 
stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, 
elle rencontre le jeune et séduisant Eivind…

  Tarif unique : 3 euros

20H45 __ AVANT-PREMIÈRE DU FILM 

UN AUTRE MONDE FRANCE | 2021 | 1H37 | 
RÉALISÉ PAR STÉPHANE BRIZÉ AVEC VINCENT LINDON, SANDRINE KIBERLAIN, 
ANTHONY BAJON... 

Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un 
amour abimé par la pression du travail. Cadre 
performant dans un groupe industriel, Philippe ne 
sait plus répondre aux injonctions incohérentes 
de sa direction. Il est à l’instant où il lui faut 

décider du sens de sa vie... (voir p.7) 

 Tarif adhérents avant-première : 4 euros

VENDREDi
11 FÉV.

→
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LYNX
FRANCE | 2021 | 1H22 | RÉALISÉ PAR LAURENT GESLIN
__ À partir de 7 ans

DU
26 
AU
30

JANV.

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne 
à la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx 
boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il 
appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de 
ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est 
proche et pourtant méconnu…  
Un conte authentique dont chamois, aigles, 
renards et hermines sont les témoins de la vie 
secrète du plus grand félin d’Europe, qui reste 
menacé. Un film pour découvrir le rôle essentiel 
que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, 
l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile 
mais aussi les difficultés qu’il rencontre dans un 
environnement largement occupé par les humains.

JARDiNS ENCHANTÉS
FRANCE | 2022 | 44 MIN | COLLECTIF 
__ À partir de 4 ans

DU 
26

JANV.
AU
6

FÉV.

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans 
le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : 
jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent 
souvent de magnifiques secrets... 
À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux 
et même les enfants vivent des aventures 
extraordinaires ! Un programme de 6 histoires 
courtes pour s’immerger dans la nature des jardins 
et de leurs habitants, petits et grands...

JEAN-MiCHEL LE CARiBOU ET LES 
HiSTOiRES D'AMOUR iNTERDiTES
FRANCE, BELGIQUE | 2022 | 42MIN |  RÉALISÉ PAR MATHIEU AUVRAY . D’APRÈS 

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires 
d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça rend 
tout le monde malheureux ! Interdire les histoires 
d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa 
petite amie Gisèle encore moins... Hélas, la répression 
commence. Nos héros décident d’entrer en résistance 
pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le 
village. 
Quel plaisir de retrouver l’œuvre de Magali Le Huche, 
adaptée pour l’écran par les producteurs de Autour 
de minuit ! Après une première collaboration autour 
de Non-Non, nous sommes heureux de voir Jean-
Michel débouler à son tour sur grand écran !

DU
9
AU
22

FÉV. 

VANiLLE
FRANCE | 2022 | 43 MIN 
RÉALISÉ PAR GUILLAUME LORIN
__ À partir de 5 ans

Petite parisienne fraîchement débarquée pour 
les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa 
maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de 
mystère, à la rencontre de personnages pittoresques 
et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui 
promettent d’être riches en rebondissements !

Dans un monde où l’apparence et le paraître prennent 
souvent le dessus, faire un beau voyage vers la 
connaissance de soi-même semble être une démarche 
essentielle pour s’aimer. Vanille nous emmène avec 
elle dans ce voyage initiatique à la rencontre de 
personnages hauts en couleurs, riches dans leur 
diversité. Ils nous bercent aux rythmes de la langue 
et des musiques créoles, et nous plongent dans la 
nature éclatante et tropicale de l’île papillon. 

DU
2
AU
22

FÉV.

Séance Ciné-Brioche
avec petit dej à 10h (prix libre).

→  DiMANCHE 
13 FÉV. 
À 10H30
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→ MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 31 MAR 1

LES PROMESSES 1h38 16h00 
20h15

14h00 (ST) 
18h00 18h30 16h15 

20h30
10h45 
18h45

16h45 (ST) 
20h45

14h15 
18h15

NOS ÂMES D'ENFANTS 1h48 16h15 
20h30

14h15 
18h30

14h15 
18h45

13h45 
20h45

11h00 
18h15

14h30 
20h30 18h30

UN MONDE 1h12 19h00 15h30 
19h00 20h30 14h00 

17h30
14h00 
18h30 16h30 14h45 

20h45

UNE JEUNE FiLLE QUi VA BiEN 1h38 14h00 
20h45 16h30 14h30 15h30 

21h00
11h15 
16h45 20h15 16h15 (ST)

THE CHEF 1h34 17h00 13h45 
20h45 18h15 18h45 20h30 18h15 20h30

MEMORY BOX 1h40 17h00 20h15 19h00 20h15 14h00 18h45

LiCORiCE PiZZA 2h13 13h45 20h45 20h15

ENTRE ELLAS 0h23 20h00

LOS LOBOS 1h35 20h30 16h45 14h15 18h30 16h30

OUiSTREHAM 1h46 18h00 16h00 14h00 (ST) 18h15 14h30 18h45 14h00

PLACÉS 1h51 18h30 16h15 14h00 (ST) 20h45 14h15 16h15

L'ÉLU 1h48 20h30 16h15 16h15

LYNX 1h22 14h15 16h30 17h00 16h30

JARDiNS ENCHANTÉS 0h44 16h00 16h00 15h30

     

DU
26

JAN.
AU
1ER

FÉV.

 

→ MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6 LUN 7 MAR 8

ARTHUR RAMBO 1h27 15h00 
21h00 18h30 16h45 14h00  (ST) 

21h15
11h30 
18h45

14h30 
20h45

16h30 
19h00

THE SOUVENiR - PART I 1h59 13h45 
20h45 14h45 18h15 21h00 10h45 14h15

THE SOUVENiR - PART II 1h46 18h45 20h45 16h00 16h15 20h15

RED ROCKET 2h10 13h45 
20h30 17h15 18h30 16h00 

20h45
11h00 
18h30

13h45 
20h45 18h15

H6 1h54 18h15 14h15 20h30 15h00 14h15 
18h00 20h15 18h00

LES PROMESSES 1h38 19h00 14h30 
20h15 18h30 19h15 16h45 16h30 17h00  (ST) 

20h45

NOS ÂMES D'ENFANTS 1h48 16h15 20h45 14h00 18h30 20h15 18h15 16h00

UNE JEUNE FiLLE QUi VA BiEN 1h38 17h00 16h45 14h30  (ST) 17h15 15h00 
20h30 13h30 20h45

UN MONDE 1h12 16h45 21h00 19h15 21h00 15h30 14h30

THE CHEF 1h34 18h30 16h30 14h15 16h30 17h00

OUiSTREHAM 1h46 16h30 14h30 (ST) 18h30 14h45

LOS LOBOS 1h35 16h15 14h00 18h45

AiLLEURS, PARTOUT 1h03 20h00

JOSEPHiNE BAKER, 
UN DESTiN FRANÇAiS

0h52 17h00

VANiLLE 0h43 14h00 14h00 14h00

JARDiNS ENCHANTÉS 0h44 16h00 15h45 10h30

     

DU
2
AU
8

FÉV.
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SOiRÉE ANIMATION DERNIÈRE 
SÉANCE

MA P TiTE 
ATALANTE

ST : Séances sous-titrées
pour les sourds et malentendants.

Toutes nos salles sont climatisées, ouverture des portes 1/4 h avant le début des premières séances.

 

→ MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE 
D'ÉTAT

2h03 14h15 
20h30 18h15 18h15 16h00 

20h45
10h45 
18h00 20h15 18h00

GREAT FREEDOM 1h56 20h15 18h30 14h00 21h00 11h00 
18h45 18h00 14h15

ARTHUR RAMBO 1h27 20h45 14h00 
19h15 16h30 16h45 (ST)  

20h30
11h30 
16h15 18h45 20h30

H6 1h54 18h00 14h00 20h30 16h30 13h45 16h30

THE SOUVENiR - PART I 1h59 20h45 14h15 18h30 20h30 16h15

THE SOUVENiR - PART II 1h46 16h15 18h30 14h45 21h00 15h00

RED ROCKET 2h10 13h45 15h45 21h00 18h15 14h45 18h30

LES PROMESSES 1h38 18h45 21h00 14h30 18h30 20h30 14h30 16h00

NOS ÂMES D'ENFANTS 1h48 18h15 17h15 16h15 18h45 20h45 18h45

UNE JEUNE FiLLE QUi VA BiEN 1h38 16h45 13h45 (ST) 16H30 20h45

UN MONDE 1h12 16h30 15h45 14h30 17h15 21h00

MUNiCiPALE 1h50 20h45 16h00 18h15

ViTALiNA VARELA 2h04 16h15 16h00 20h45

JULiE (EN 12 CHAPiTRES) 2h08 18h30

UN AUTRE MONDE 1h36 20h45

LA PANTHÈRE DES NEiGES 1h32 14h15 16h30 14h00

VANiLLE 0h43 14h30 14h30 15h00 14h00 14h15

JEAN-MiCHEL LE CARiBOU 0h42 15h30 15h30 10h30 17h00 15h15

      

→ MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22

UN AUTRE MONDE 1h36 14h15 
20h30

14h00 (ST)  
20h30 17h00 (ST) 16h45 

21h00
11h15 
18h30

16h30 (ST)  
20h45 18h45

LA VRAiE FAMiLLE 1h42 16h15 
20h45

14h30 
18h30 16h30 14h30 (ST)  

20h45
10h45 
18h45

14h15 (ST)  
20h30

14h30 
18h30

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE 
D'ÉTAT

2h03 18h15 16h00 21h00 18h30 14h15 
20h30 14h30 16h15

LES JEUNES AMANTS 1h52 18h30 20h45 14h30 18h45 16h15 18h30 16h30 (ST)  
20h45

GREAT FREEDOM 1h56 18h45 21h00 14h00 18h15 16h30 20h15 14h00

ARTHUR RAMBO 1h27 16h45 (ST) 19h00 20h45 16h30

H6 1h54 14h15 16h30 20h30 16h00 18h00

THE SOUVENiR - PART I 1h59 14h15 20h30 18h15 15h45

THE SOUVENiR - PART II 1h46 21h00 18h30 14h00 11h00 20h30

PETiTE NATURE 1h33 20h45

RED ROCKET 2h10 14h00 18H30 16h00 17h45 20h30

MUNiCiPALE 1h50 16h00 18h15

ViTALiNA VARELA 2h04 16h30 18h45 16h15 20h30

LA PANTHÈRE DES NEiGES 1h32 16h45 18h45 14h30 14h00

VANiLLE 0h43 14h45 14h15 14h00 14h15

JEAN-MiCHEL LE CARiBOU 0h42 15h45 15h00 15h00 16h45 15h15

     

DU
9
AU
15

FÉV.

DU
16
AU
22

FÉV.
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LES POiNGS DESSERRÉS 
de Kira Kovalenko

BELFAST
de Kenneth Branagh

RiEN À FOUTRE
de Nina Faure

LES
FiLMS
À VENiR :

CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART & ESSAi
Labels Recherche,
Jeune public,
Patrimoine et Répertoire.

Tél : 05 59 55 76 63
contact@atalante-cinema.org

atalante-cinema.org

Abonnez-vous
à notre newsletter sur le site
atalante-cinema.org
& recevez chaque mercredi
la nouvelle programmation
de la semaine.

LE SAViEZ-VOUS ?
Le pass Culture est désormais
accessible à tous les jeunes
à partir de 15 ans.
Toutes les infos sur le site
pass.culture.fr
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