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TARiFS :

· Normal

7.00

· Réduit

6.50

· Adhérents

4.80

· M oins de 26 ans

5.00

· Moins de 20 ans

4.50

· D emandeurs d’emploi,
handicapés, détenteurs dela
Carte Déclic
5.50
· Carte 5 places

31.00

· C arte Famille/ 10 places
41.00
· Groupes scolaires 3.00

→ COMMANDES ET

RENSEiGNEMENTS :
05 59 55 76 63

Nous acceptons les cartes
Synergies, les Chèques Culture,
les tickets Ciné Chèque et le CCU
de l'Entraide

→ ADHÉSiON

À L’ASSOCiATiON

· Simple
34.00
· Couple
56.00
· Réduit
15.00
(Carte Déclic,demandeurs
d’emploi,étudiants, handicapés)

Tous les films peuvent être
programmés en séance scolaire
en matinée.
Pour les réservations,
contactez Simon Blondeau :
simon.atalante@orange.fr
Programmation : Sylvie Larroque.
Responsable administratif
et Annonceurs : Nicolas Burguete.
Médiation - Jeune Public :
Simon Blondeau.
Accueil & projection :
Muriel Toty, Mahenina Lossier,
Aude Suzanne, Samuel Holmes,
Kadda Benahmed.
Bistro : Laetitia Raynaud,
Andoni Maillard, Margault
Mathieu, Anaëlle Parsis,
Max Holmes.
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
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À vue de drone, le cinéma français s’est porté comme un
charme en 2019 avec une fréquentation record de 213 millions
d'entrées. Mais si l’on analyse les chiffres de plus près, la
situation parait bien plus sombre. La part de marché du cinéma
américain progresse nettement aux dépens de toutes les autres
cinématographies. Peu de films d’auteur ont trouvé un large
public, à certaines belles exceptions près (LES MiSÉRABLES, LE
TRAîTRE). Dans de nombreux pays les seules productions Disney
représentent plus de 80% des entrées.
À ce péril mortel, on devrait être en mesure d’opposer la
thérapie française. La mutualisation des ressources par le
CNC permet encore l’émergence de nouveaux talents dont
certains – Céline Sciamma, Ladj Ly, Mati Diop – trouvent leur
place dans la conscience cinéphile internationale. PORTRAiT DE
LA JEUNE FiLLE EN FEU réalisé par la marraine de l’Atalante est
couvert d’éloges par la critique américaine et sa sortie outreAtlantique s’annonce prometteuse.
L’autre force de ce système mutualisé, inventé à la Libération,
est le maintien d’un maillage de salles sans équivalent dans
le monde. Il n’y a qu’en France que Ken Loach, Woody Allen
ou James Gray peuvent réaliser plus d’entrées que dans leur
pays d’origine ! Avec l’irruption des plates-formes numériques,
il a besoin d’être revitalisé. Mais les premières discussions
au ministère autour du trop grand nombre de films aidés en
France ou l’introduction de la publicité pour le cinéma à la
télévision sont inquiétantes pour le cinéma indépendant. La
vieille idée qui consiste à dire "on ne va plus produire que 50
films et produire les 50 films qui marchent" est absurde. Dans
un tel système, la plupart des pépites montrées à l’Atalante
n’existeraient pas. La seule régulation sérieuse du marché
peut se faire non pas en amont mais en aval, en mettant les
exploitants devant leurs responsabilités de programmateurs.
Une politique culturelle conséquente consisterait à davantage
orienter le fonds de soutien vers les salles qui prennent les
risques de la diversité.
Pour notre part, après une année 2019 record avec 122 000
entrées réalisées, nous continuerons de faire confiance à nos
intuitions partagées avec les différents acteurs du cinéma
indépendant. Quatre réalisateurs viendront échanger avec les
spectateurs sur le seul mois de janvier. Dans ce nouveau monde
parfois inquiétant, investir dans l’humain nous paraît encore
la meilleure idée. Seize salariés (14 équivalents temps plein)
travaillent aujourd’hui pour vous accueillir le mieux possible
dans ce nouveau lieu dont nous commençons à mesurer le
potentiel. La prochaine étape au printemps sera l’aménagement
d’une terrasse avec un comptoir extérieur dans un esprit
"guinguette". Ensemble et souvent à contre-courant, nous
porterons cette belle idée du cinéma comme art du raccord et
de la liaison.
Bonne année combative à tou(te)s ! Har Kuraia, egon pixkor eta
urte berri on !
Jean-Pierre Saint-Picq,
Président de l’association Cinéma & Cultures.
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1917
ÉTATS-UNIS | 2019 | 1H59 | EN VO |
RÉALISÉ PAR SAM MENDES AVEC GEORGE
MACKAY, DEAN-CHARLES CHAPMAN,
MARK STRONG, COLIN FIRTH,
BENEDICT CUMBERBATCH, ANDREW SCOTT...

Meilleur film dramatique
et Meilleur réalisateur
– Golden Globes 2020

Pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale,
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient
assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs
d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice
et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils
se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière
les lignes ennemies…
Sam Mendes, réalisateur dont le savoir-faire n’est plus à
démontrer (AMERICAN BEAUTY, LES NOCES REBELLES, SKYFALL),

nous entraîne avec 1917 dans une incroyable expérience
immersive au cœur des tranchées. L’enfer de la guerre est
raconté par un procédé aussi limpide que saisissant : un unique
plan-séquence (en apparence), tourné dans des paysages
naturels, qui transforme cette épopée intimiste en une course
contre la montre d’une tension extrême. Aussi spectaculaire
qu’émouvante, cette aventure est basée sur le récit du propre
grand-père de Sam Mendes, lui-même soldat dans les Flandres
à cette époque…

LA LLORONA

GUATEMALA | 2019 | 1H37 | EN VO |
RÉALISÉ PAR JAYRO BUSTAMANTE AVEC
MARÍA MERCEDES COROY, SABRINA
DE LA HOZ, JULIO DIAZ, JUAN PABLO
OLYSLAGER...

Prix du Public – Festival
Biarritz Amérique latine
2019

La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la
légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui cherche
ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts durant
le génocide des Indiens mayas. Le général Enrique Monteverde,
responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une
Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle venue
punir celui que la justice n’a pas condamné ?
Dans ses précédents films IXCANUL et TREMBLEMENTS, le
réalisateur Jayro Bustamante dénonçait deux discriminations

→

Le combat continue…
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fortes encore en cours au Guatemala : l’un visant les Indiens
et l’autre les homosexuels. LA LLORONA clôt une forme de
trilogie en s’attaquant directement à un autre fléau : la haine
du "communisme", issue de la dictature qui donna lieu à une
guerre civile sanguinaire dont les stigmates sont encore très
présents. Cette soif de réparation s’incarne ici de manière
fantastique par ce beau personnage de la Llorona, venue hanter
l’esprit des coupables, et interprétée par la magnifique María
Mercedes Coroy révélée dans IXCANUL…
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CUBAN NETWORK

FRANCE | 2019 | 2H07 | RÉALISÉ PAR OLIVIER ASSAYAS AVEC PENELOPE CRUZ, EDGAR
RAMÍREZ, GAEL GARCÍA BERNAL, ANA DE ARMAS, LEONARDO SBARAGLIA ET WAGNER
MOURA...
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Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en
place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les
groupuscules anticastristes responsables d’attentats sur l’île.
Parmi eux, René González, qui s’échappe aux commandes d’un
petit avion, sans en informer sa famille…

Après CARLOS et APRÈS-MAI, Olivier Assayas revient sur
l’idéalisme, les vies entières dévouées ou soumises à la
politique. La guerre souterraine entre les exilés cubain et
le régime de Castro est un fragment d’histoire rarement
abordé au cinéma, mais il y a surtout ici un cadre plus large,
où se mêlent l’intime et l’universel, des individus pris dans
les rouages de la politique et de l’Histoire… CUBAN NETWORK
confirme aussi le goût d’Assayas pour les séries, dans le
prolongement de CARLOS dont on retrouve d’ailleurs l’acteur
principal Edgar Ramirez aux côtés d’une pléiade d’acteurs
connus ou moins connus…

HiSTOiRE D’UN REGARD - À LA RECHERCHE DE GiLLES CARON

LES FiLLES DU DR MARCH

ÉTATS-UNIS | 2019 | 2H15 | EN VO |

RÉALISÉ PAR GRETA GERWIG AVEC SAOIRSE RONAN, EMMA WATSON, FLORENCE PUGH,
ELIZA SCANLEN, MERYL STREEP, LAURA DERN, TIMOTHÉE CHALAMET...

L’histoire de quatre sœurs issues de la classe moyenne pendant
la Guerre de Sécession.
Pour son deuxième film en tant que réalisatrice (après
le délicat LADYBIRD), l’actrice Greta Gerwig a été assez
audacieuse pour adapter un monument de la littérature
américaine, le roman très populaire de Louisa May Alcott, déjà
maintes fois porté au cinéma. S’emparant avec autant de
candeur que d’enthousiasme de cette fresque romanesque,
elle signe un récit à la forme classique, et solidement agencé,
tout en l’inscrivant discrètement dans les problématiques

FRANCE | 2019 | 1H36 |

RÉALISÉ PAR MARIANA OTERO

RÉALISÉ PAR MATHIAS THÉRY ET ETIENNE CHAILLOU

Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de
photojournaliste fulgurante, disparaît brutalement au
Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace de 6
ans, il a été l’un des témoins majeurs de son époque, couvrant
pour les plus grands magazines la guerre des Six Jours, Mai
68, le conflit nord-irlandais ou encore la guerre du Vietnam.
La réalisatrice Mariana Otero s’est plongée dans les 100 000
clichés du photoreporter pour lui redonner une présence et
raconter l’histoire de son regard si singulier…
Comment raconter une absence, une disparition ? Mariana
Otero, qui signa jadis le très beau HISTOIRE D’UN SECRET autour
de sa propre histoire familiale, propose un portrait original de
l’artiste à travers ses photographies, en entrant de différentes
manières dans son travail : archives, regard de l’historien,
lettres, parole des témoins dans les lieux arpentés par Gilles
Caron finissent par reconstituer ce parcours singulier…

Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti
d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il
est invité par son supérieur à s’engager davantage. Initié à l’art
d’endosser le costume des politiciens, il se prend à rêver d’une
carrière, mais de vieux démons resurgissent…
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JEUDi

16 JANViER
À 20H30

Avant-première
en présence de la
réalisatrice Mariana
Otero

→

MERCREDi 22
JANViER
À 20H30

Film disponible en Audio-Description

REVENiR

Avant-première en
présence du réalisateur
Mathias Théry.

Après LA SOCIOLOGUE ET L’OURSON, qui retraçait la bataille du
Mariage pour tous, Mathias Théry et Etienne Chaillou proposent
le portrait intrigant d’un jeune militant du RN, en jouant sur les
codes de la littérature et du récit balzacien. S’il est évident que
les réalisateurs ne partagent pas les convictions politiques de
leur sujet, ce documentaire passionnant dans son dispositif,
nous confronte de manière troublante à notre rapport à
l’altérité, dès lors que "l’ennemi" se livre sans réserve face
à la caméra et que l’on voit ses convictions évoluer au fil du
montage…

MARCHE AVEC LES LOUPS

FRANCE | 2019 | 1H17 | RÉALISÉ PAR JESSICA PALUD

FRANCE | 2019 | 1H28 |

AVEC NIELS SCHNEIDER, ADÈLE EXARCHOPOULOS, PATRICK D’ASSUMÇAO,
HÉLÈNE VINCENT…
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féministes de notre époque et du combat homme-femme.
Doux, pétulant et généreux, LES FILLES DU DR MARCH s’appuie
sur une kyrielle de comédiennes pour dessiner un formidable
portrait de groupe et d’une féminité aux multiples facettes…

LA CRAVATE

FRANCE | 2019 | 1H37 |

Prix Orizzonti du Meilleur scénario
à la Mostra de Venise
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RÉALISÉ PAR JEAN-MICHEL BERTRAND

C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, qui
ne reviendra plus, sa mère, qui est en train de l’imiter, et son
père, avec qui rien n’a jamais été possible. Il retrouve tout ce
qu’il a fui il y a 12 ans. Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu de
six ans, et Mona, sa mère incandescente…
Les campagnes françaises inspirent décidément le cinéma
: pour son premier long-métrage, c’est dans une petite
exploitation que Jessica Palud a choisi d’ancrer son premier
film de fiction, chronique familiale sur fond de malaise paysan
où la pudeur et les non-dits sont de mise. Adaptant très
librement le roman L’AMOUR SANS LE FAIRE de Serge Joncour, la
jeune réalisatrice réussit un film à la fois douloureux et solaire,
tourné au plus près des corps et des émotions, et jouant à fond
sur le magnétisme du duo formé par Niels Schneider et Adèle
Exarchopoulos (LA VIE D’ADÈLE)…

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les
obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens
territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion
des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui
les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à
la conquête de nouveaux territoires. Dans le sillage des loups
nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent
traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs
semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou
d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains…
Après LA VALLÉE DES LOUPS, Jean-Michel Bertrand poursuit
son aventure avec la nature et nous entraîne des crêtes
vertigineuses de ses Alpes natales aux forêts du Jura, sur les
traces des jeunes loups…

Film disponible en Audio-Description

Film disponible en Audio-Description
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SWALLOW

ADAM

RÉALISÉ PAR CARLOS MIRABELLA DAVIS AVEC HALEY BENNETT, AUSTIN STOWELL
ELISABETH MARVEL, DAVID RASCHE, DENIS O’HARE...

RÉALISÉ PAR MARYAM TOUZANI AVEC LUBNA AZABAL, NISRIN ERRADI,
DOUAE BELKAHOUDA…

→
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peu à peu de sa bizarrerie initiale pour devenir le portrait d’une
"femme sous influence", revendiquant peu à peu son droit à
exister. De manière iconoclaste, Carlos Mirabella Davis signe
une ode féministe à la liberté, quel qu’en soit le prix…

À COUTEAUX TiRÉS
ÉTATS-UNIS | 2019 | 2H10 | EN VO |

UN JOUR Si BLANC

RÉALISÉ PAR RIAN JOHNSON AVEC DANIEL CRAIG, CHRIS EVANS,
ANA DE ARMAS, JAMIE LEE CURTIS, MICHAEL SHANNON,
CHRISTOPHER PLUMMER...

ISLANDE | 2019 | 1H49 | EN VO |

RÉALISÉ PAR HLYNUR PALMASON AVEC INGVAR EGGERT SIGURÐSSON,
HILMIR SNÆR GUÐNASON

Amateurs d’ambiances hypnotiques, de landes battues par
les vents, de personnages tourmentés, vous serez séduits
par ce "polar" islandais, remarqué à Cannes où il a obtenu le
Prix de la Révélation à la Semaine de la Critique pour l’acteur
Ingvar Eggert Sigurðsson, déjà remarqué en 2017 avec DES
CHEVAUX ET DES HOMMES. Le jeune réalisateur Hlynur Palmason
signe un petit bijou de mise en scène, parsemé de signes
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Int. aux moins de 12 ans
6

dans une enquête façon Cluedo aux multiples rebondissements.
Certainement pas le film du siècle, mais un très élégant
divertissement…

SYSTÈME K
FRANCE | 2019 |

RÉALISÉ PAR RENAUD BARRET

JAPON | 2019 | 1H48 | EN VO |

DU
16
AU
28
JAN.

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort
dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit
affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est
alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider
l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s’entre-déchire
et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les
méandres d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges
et fausses pistes, où les rebondissements s’enchaînent à un
rythme effréné jusqu’à la toute dernière minute…
Rian Johnson signe un polar à la Agatha Christie au casting
étourdissant, et s’amuse à déjouer quelques codes du whodunit
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inquiétants, soignant en particulier la relation entre ce très
beau personnage rongé par la perte et la jalousie, et sa petite
fille qui le mènera sur le chemin de la reconstruction…

FiRST LOVE, LE DERNiER YAKUZA
RÉALISÉ PAR TAKESHI MIKE AVEC MASATAKA KUBOTA,
NAO OHMORI, SHÔTA SOMETANI, SAKURAKO KONISHI, BECKY...

→
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Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Dans une petite ville perdue d’Islande, un commissaire de
police en congé soupçonne un homme du coin d’avoir eu une
aventure avec sa femme récemment décédée dans un accident
de voiture. Sa recherche de la vérité tourne à l’obsession.
Celle-ci s’intensifie et le mène inévitablement à se mettre en
danger, lui et ses proches. Une histoire de deuil, de vengeance
et d’amour inconditionnel…

Nous avions reçu Maryam Touzani en tant que scénariste pour
le film RAZZIA, réalisé par Nabil Ayouch et dont elle était
aussi l’actrice principale. Elle signe avec ADAM son premier
film en tant que réalisatrice, présenté à Cannes en 2019
dans la section Un Certain Regard. Elle filme avec simplicité
le rapprochement entre ces deux femmes, unies par le lien de
la maternité, et partageant un esprit d’indépendance qui les
met à l’écart du reste de la société. Sans effets dramatiques
excessifs et avec douceur, Maryam Touzani laisse éclore ce
sentiment de sororité et de solidarité entre ces femmes, dans
un film qui touche par sa sagesse et sa sensibilité…

→

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie,
son mari qui vient de reprendre la direction de l’entreprise
familiale. Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe
un trouble compulsif du comportement alimentaire, le Pica,
caractérisé par l’ingestion d’objets divers. Son époux et sa
belle-famille décident alors de contrôler ses moindres faits et
gestes pour éviter le pire : qu’elle ne porte atteinte à la lignée
des Conrad… Mais cette étrange et incontrôlable obsession ne
cacherait-elle pas un secret plus terrible encore ?
Étrange, le qualificatif sied parfaitement à ce film brillant
qui nous entraîne vers des rivages inhabituels et joue avec les
codes du genre pour mieux s’en éloigner. De l’implacable satire
sociale, décrivant avec maestria la froideur et l’égoïsme d’un
milieu où seules comptent les apparences, SWALLOW s’éloigne

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une
fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines.
Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte,
Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une
rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un
chemin vers l’essentiel…

MAROC | 2019 | 1H38 | EN VO |

ÉTATS-UNIS | 2019 | 1H35 | EN VO |

Tokyo, la nuit. Leo, un jeune boxeur, rencontre son
"premier amour", Monica, une call-girl toxicomane. Elle est
involontairement impliquée dans un trafic de drogue. Toute la
nuit, un policier corrompu, un yakuza, son ennemi juré, et une
tueuse envoyée par les triades chinoises vont les poursuivre…
Auteur d’une centaine de films réalisés depuis les années 90,
Takeshi Mike nous catapulte sous les néons du Tokyo criminel,
dans l’univers des guerres de clans de yakuzas. Il nous entraîne
dans une folle course-poursuite, proche de l’univers du manga,
aux personnages stylisés et aux péripéties rocambolesques.
Mais au-delà de ses scènes d’actions survoltées, FIRST LOVE
témoigne d’une belle tendresse pour ces deux anges déchus
qui tentent de surnager dans cet océan de violence absurde et
paroxystique. Drôle, jouissif, comme du Tarantino.

DU
15
AU
27
JAN.

Au milieu de l’indescriptible chaos social et politique de la
République Démocratique du Congo, une scène contemporaine
bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et rêve de
reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités et les
difficultés personnelles des artistes, le mouvement envahit la
rue et plus rien ne l’arrêtera…
Après l’emballant BENDA BILILI sur la musique de rue
congolaise, Renaud Barret est retourné à Kinshasa pour
filmer les parcours poignants et flamboyants d’artistes qui
créent dans l’urgence, l’effervescence, la pénurie et les
pressions politiques. Toujours aussi fasciné par la vitalité de
Kinshasa, il nous plonge au cœur de cette scène hétéroclite
de performeurs et plasticiens de rue qui, par leur pratique
artistique quotidienne, questionnent tous les maux de leur
pays. Leur infatigable subversion force l’admiration…

Film disponible en Audio-Description
7
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S
SÉANCE
RAPAGE
DE RATT

UN VRAi BONHOMME

CYCLE CiNÉMA
CHiNOiS (suite)

FRANCE | 2019 | 1H28 |

SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN

RÉALISÉ PAR BENJAMIN PARENT AVEC THOMAS GUY, BENJAMIN VOISIN,
ISABELLE CARRÉ, LAURENT LUCAS

CHINE | 2019 | 2H30 | EN VO |

RÉALISÉ PAR GU XIAOGANG AVEC QIAN YOUFA, WANG FENGJUAN, ZHANG RENLIANG...

→
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Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du
cycle des saisons et de la vie d’un fleuve.
Après le superbe SO LONG, MY SON, le cinéma chinois révèle
un nouvel auteur en la personne de Gu Xiaogang, qui signe
avec SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN une fresque lumineuse et
impressionniste, d’un ravissement et d’un dépaysement total.
Le titre, qui est une référence à la peinture traditionnelle
chinoise, et à ces tableaux en forme de rouleau que l’on déploie
pour découvrir peu à peu l’ensemble d’un paysage, décrit bien
le mouvement du film, dont l’histoire s’écoule au fil de l’eau,
et de plans-séquence d’une virtuosité stupéfiante. Et c’est
avec bonheur qu’on se laisser embarquer dans ce récit délicat
et épuré qui se déploie sur quatre saisons, premier volet d’une
trilogie à venir et dont on a hâte de retrouver la suite…

Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa
rentrée dans un nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il peut
compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable
mentor. Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai,
mais son omniprésence va rapidement se transformer en une
influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de
l’emprise de Léo et trouver son propre chemin…
Avec une modestie et une fraîcheur qui fait aussi le charme de
cette première œuvre, UN VRAI BONHOMME aborde de nombreuses
questions : l’affirmation de soi, la masculinité, mais aussi la
question du deuil, directement liée à l’émancipation de ce
jeune ado…

Film disponible en Audio-Description

LES SiFFLEURS

ROUMANIE | 2019 | 1H38 | EN VO | RÉALISÉ PAR CORNELIU PORUMBOIU AVEC VLAD
IVANOV, CATRINEL MARLON, RODICA LAZAR, ANTONIO BUIL...

JEUNE JULiETTE

QUÉBEC | 2019 | 1H37 | RÉALISÉ PAR ANNE EDMOND
AVEC ALEXANE JAMIESON, LÉANNE DÉSILETS,ROBIN AUBERT...

→
→
DU
19
AU
21
JAN.

Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse.
Elle n’est pas vraiment populaire au collège, mais ce n’est
pas grave, de toute façon : c’est tous des cons ! Juliette a
14 ans et elle croit en ses rêves. Avec sa copine Léane, la seule
et l’unique, elle partage dans la joie et la bonne humeur les
moqueries sur cet entourage tellement conformiste et soumis
au regard des autres…
Sur le ton de la comédie, JEUNE JULIETTE saisit le quotidien pas
toujours simple – mais jamais ennuyeux – d’une adolescente
qui n’a pas peur d’assumer sa différence. Un feel-good movie
aux dialogues savoureux, qui doit beaucoup au tempérament
intrépide et à la mine boudeuse de son héroïne…

Film disponible en Audio-Description
8

DU
15
AU
28
JAN.

→ VENDREDi
24
JANViER

—— 18h >19h. Initiation au mandarin proposée
par la Maison des langues de Saint-Esprit,
dans la limite des places disponibles.

—— 19h30. Buffet chinois
—— 20h45. AVANT-PREMiÈRE DU FiLM L’ADiEU

SOiRÉE SPÉCiALE
NOUVEL AN CHiNOiS

DU
29
JAN.
AU
11
FÉV.

L’ADiEU

ÉTATS-UNIS | 2019 | 1H41 | EN VO |
RÉALISÉ PAR LULU WANG AVEC AKWAFINA, TZI MA, X MAYO, INES LAIMINS,
YANG LI XIANG...

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et
mère tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable,
ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui
cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son petitfils comme prétexte à une réunion de famille pour partager
tous ensemble ses derniers instants de bonheur. Pour sa
petite fille, Billi, née en Chine mais élevée aux ÉtatsUnis, le mensonge est plus dur à respecter. Mais c’est
aussi pour elle une chance de redécouvrir ses origines,
et l’intensité des liens qui l’unissent à sa grand-mère…

La cinéaste sino-américaine Lulu Wang, s’appuyant sur sa
propre histoire, ne tombe jamais dans le mélo et réussit un
beau drame familial sur le mensonge comme acte d’amour,
explorant au passage avec tendresse les mutations de son
pays d’origine, en proie à l’urbanisation et à la modernité
galopantes tout en tentant de préserver coûte que coûte
quelques traditions séculaires. On notera la prestation
savoureuse de tous les acteurs et particulièrement de la
rappeuse féministe new-yorkaise Akwafina, qui compose tout
en subtilité le personnage de Billi…
(Merci aux cinémas Utopia)

3 AVENTURES DE BROOKE
CHINE, MALAISIE | 2019 | 1H40 | EN VO |

RÉALISÉ PARYUAN QING, AVEC XU FANGYI, PASCAL GRÉGGORY, KAM KIA KEE

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des
trafiquants de drogue est soupçonné par ses supérieurs et mis
sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île
de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée
ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en
Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions cachés.
Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passera comme prévu…
Corneliu Porumboiu nous emmène avec LES SIFFLEURS dans
un pur polar situé aux îles Canaries, où se pratique le Silbo,
une des soixante-dix langues sifflées encore pratiquées de
nos jours. Tous les archétypes du film de genre sont là, de la
vamp irrésistible aux flics ripoux, en passant par les coursespoursuites, réunis dans un récit labyrinthique de haute volée
évoquant le souvenir des films noirs hollywoodiens de la grande
époque…

DU
15
AU
28
JAN.

Film disponible en Audio-Description

Xingxi, une jeune Chinoise, voyage seule au nord de la Malaisie.
Elle y vit trois aventures distinctes, et comme parallèles, dont
le point de départ est identique : par une journée de grande
chaleur, perdue au bord d’un chemin, elle est victime d’une
crevaison de vélo…
3 AVENTURES DE BROOKE nous fait partager les tribulations de
Xingxi, voyageuse esseulée : trois variantes d’une histoire,
comme différentes manières d’aller à la rencontre de l’autre,
et qui donnent à ce film charmant la tonalité d’une fable. On
pense à Hong Sang-Soo pour le goût des jeux narratifs, mais
surtout au cinéaste français Eric Rohmer, comme en témoigne
la présence de son acteur-fétiche Pascal Gréggory. Dans la
dernière partie, ce film élégant et empreint de poésie se
teinte de mélancolie, jusqu’à la révélation du véritable motif
du voyage de Xingxi. Et comme le rayon vert, on guettera avec
les protagonistes de mystérieuses larmes bleues, dans un final
aussi poignant qu’apaisant…
9

SOiRÉES

LES CONCERTS ÉGARÉS

→

#1

MUSiQUE VOYAGEUSE
- DE GARE EN GARE

SAMEDi
18 JANViER

→

JEUDi
23
JANViER

SOiRÉE SPÉCiALE
EN PARTENARiAT
AVEC LE DiDAM

FRANCE | 2019 | 1H12 | RÉALISÉ PAR JÜRGEN HANSEN, PIERRE-EMMANUEL LE GOFF

Le 16 novembre 2016, l’astronaute français Thomas Pesquet s’envolait pour
une aventure de 6 mois dans la station spatiale internationale. Pour préparer
cette mission et affronter l’environnement hostile de l’espace, il s’est
entraîné durant 7 ans dans les lieux mythiques de la conquête spatiale...
Tarif unique : 4 euros

Ce projet d’expérimentation

—— 20h30.T60 CiNÉ-CONCERT SPATiAL, par la Cie des

autour des musiques improvisées et
14h.

Rendez-vous au cinéma l’Atalante - Solo de Ian Saboya

15h.

Départ du Bus - Performance de la Free Banda avec Mathias
Pontevia, Ian Saboya, El Selector Andaluz & DJ Arachid

voyageuses vous permettra d’aller de

Musiques Télescopiques pour la clôture de l’exposition Terres

Bayonne à Biarritz avant d’y revenir

de Thomas Pesquet au Didam (jusqu’au 26 janvier).

grâce à un parcours en bus, en TER ;

D’un film assemblé à partir d’images d’archives saisissantes de la NASA et de
l’agence Spatiale Européenne, les Musiques Télescopiques réalisent un voyage
sensoriel fait de poésie musicale et visuelle. Pink Floyd, Brian Eno et Pharoah
Sanders sont leurs influences les plus palpables. Elles nourrissent une musique
épique et onirique qui donne vie à ces images d’archives saisissantes.

autour de lieux, de collectifs et

15h30. Arrivée Biarritz puis concert de batterie horizontale de Mathias

d’artistes qui imaginent et proposent

Pontevia à la Faktoria
18h.

Train vers Bayonne - Performance de la Free Banda

19h.

Concert à l’Atalante de FORÊT (solo de guitare électrique)

21h.

Cinéma Sonore avec solo de Julia Hanadi Al Abed

22h.

Bar Chez Beñat - Concert de Ruhland + El Selector Andaluz

des propositions atypiques et
aventureuses. Avec l’Atabal Biarritz,
Einstein on The Beach, Bastringue,

+ DJ Arachid

-

Tarif ciné-concert : 8 euros réduit / 10 euros plein

l’Atalante, La Faktoria,
Chez Beñat.

—— 19h. FORÊT

Guitariste autodidacte, Nicolas Lafourest est un
musicien à la pratique instrumentale singulière et
instinctive, à l’énergie brute, âpre et impulsive.
L’album "Ma Walki", deuxième album de son solo
Forêt, est paru en 2019 chez le label Mr Morezon.
Un opus de guitare solitaire et contemplatif à la
beauté crue, déployant un panel d’expressivité
qui emporte l’auditeur vers ses propres paysages
décharnés ou sublimes.

DEUX AVANT-PREMiÈRES
EXCEPTiONNELLES,
EN PRÉSENCE DE JEUNES CiNÉASTES

→

JEUDi
30
JANViER

—— 19h30. Repas colombien
—— 20h45. Avant-première du film

UNE MÈRE iNCROYABLE (LiTiGANTE)

—— 21h.CiNÉMA SONORE

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

VERNiSSAGE
MERCREDi
22 JANViER
avec atelier de sérigraphie
à partir de 18h.

COLOMBIE, FRANCE | 2019 | 1H35 EN VO | RÉALISÉ PAR FRANCO LOLLI AVEC CAROLINA SANÍN,
ANTONIO MARTÍNEZ

Julia Hanadi Al Abed propose un concert de live
electronics d’une teneur un peu particulière,
avec une collecte des chants et les parlers de
l’Occitanie. Quête ethnomusicologique patiente
et passionnante, voyage à travers les siècles,
les langues et les landes qui l’a surtout conduite
à envisager de manière radicalement nouvelle sa
pratique musicale – celle d’une alchimiste sonore
manipulant les textures avec une intuition quasi
chamanique. Du cinéma pour les oreilles !

POtt Sérigrafia

10

THOMAS PESQUET,L’ÉTOFFE D’UN HÉROS

-

14H > MiNUiT

DU
22
JAN.
AU
10
FÉV.

—— 18h30. Projection du film

Nicolas Armendariz est un artiste aux multiples
facettes. Batteur et professeur de musique en
région bordelaise, il entreprend une formation
en sérigraphie, une technique d’impression par
passage de couleurs au travers d’un écran de toile.
Dans la foulée, il ouvre à Bayonne sa boutique
atelier POtt sérigrafia au 25 rue des Cordeliers. Il y
crée sur mesure des affiches, sacs, t-shirts, tout
en proposant des formations et initiations pour
le public. Pour l’Atalante, il proposera certaines
de ses réalisations, et sera aussi accompagné
d’artistes avec qui il a collaboré : Hori To, Prunelle,
Michël Barret, Adrien Goudrier, Emma Elduayen,
Modjo, Christine Bruniau, Maiana Agorrody, Simon
Landrein, Espartaküz...

Leticia Gómez À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en
cause dans un scandale de corruption. À ses difficultés professionnelles
s’ajoute une angoisse plus profonde. Leticia, sa mère, est gravement malade.
Tandis qu’elle doit se confronter à son inéluctable disparition, Silvia se lance
dans une histoire d’amour, la première depuis des années…
Franco Lolli signe un magnifique portrait de femme(s), une histoire de famille
et de transmission irriguée par la vie…
-

Tarif adhérent : 4 euros

➝ En présence
du réalisateur
Franco Lolli.

→

VENDREDi
31
JANViER

—— 20h45. Avant-première du film
LA FiLLE AU BRACELET

FRANCE | 2019 | 1H36 | RÉALISÉ PAR STÉPHANE DEMOUSTIER AVEC MÉLISSA GUERS,
CHIARA MASTROIANNI, ROSCHDY ZEM, ANAÏS DEMOUSTIER

➝ En présence

du réalisateur
Stéphane Demoustier.

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…
Stéphane Demoustier signe un passionnant film de procès, qui au-delà de la
culpabilité de son personnage, soulève aussi la question du fossé entre les
générations et de la place des parents…
-

Tarif adhérent : 4 euros
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MA P

T iT E

MARCHE AVEC LES LOUPS

SHERLOCK JUNiOR

L’EXTRAORDiNAiRE VOYAGE
DE MARONA

FRANCE | 2020 | 1H28 | RÉALISÉ PAR JEAN-MICHEL BERTRAND
__ À partir de 7/8 ans

MiSSiON YÉTi

ÉTATS-UNIS | 1924 | 1H06 | DE ET AVEC BUSTER KEATON

CANADA | 2019 | 1H20 | RÉALISÉ PAR PIERRE GRECO ET NANCY FLORENCE SAVARD

__ À partir de 5 ans

__ À partir de 6 ans

ROUMANIE | 2019 | 1H15 | RÉALISÉ PAR ANCA DAMIAN
__ À partir de 6 ans

DU
15
JAN.
AU
9
FÉV.

DU
22
JAN.
AU
2
FÉV.

DU
15
AU
19
JAN.

→ MERCREDi
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré bien
des obstacles, les loups sont en train de retrouver d’anciens
territoires. Ce film raconte le grand mystère de leur dispersion :
comment les jeunes loups quittent-ils la meute qui les a vus
naître pour partir en quête d’un nouvel espace ?
Dans le sillage des loups nomades, à travers les Alpes et le Jura,
Jean-Michel Bertrand colle à la trace de ces animaux sauvages
tout en se questionnant sur le rapport à la nature que l’on
peut entretenir et protéger. Un très beau voyage à partager en
famille.

Film disponible en Audio-Description

L’ODYSSÉE DE CHOUM

22 JANViER
À 14H30

Marona est une jolie petite chienne noire et blanche aux
grandes oreilles. Elle a vécu une vie trépidante et elle va vous
la raconter…
Voici un des films d’animation les plus originaux du moment.
Les tourments et les bonheurs de Marona nous sont exprimés à
la première personne. La puissance poétique et évocatrice de
l’animation est étonnante, du choix des couleurs au graphisme
tantôt enfantin, tantôt très élaboré. Par moment les envolées
émotionnelles de Marona sont de véritables tourbillons visuels.
C’est un bel exploit que parvient à relever le film en nous
invitant à les partager si pleinement ! Une vraie découverte à
partager en famille.

COLLECTIF | 2019 | 38 MIN |
__ À partir de 3 ans

PREMiERS PAS DANS LA FORÊT
COLLECTIF | 2019 | 38 MIN |

→ DiMANCHE

26 JANViER
À 11H

Avant-première
Ciné-brioche
(petit déj à 10h30).

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de
la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien
décidée à trouver une maman...
Deux pépites, originales et inspirées, LE NID de Sonja Rohleder
(Allemagne) et L’OISEAU ET LA BALEINE de Carol Freeman (Irlande),
complètent le programme.
12

Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la
fille de son patron, un jeune homme rêve de devenir un grand
détective. Un jour, tandis qu’il rend visite à sa fiancée, son
rival dérobe la montre du père, la place chez un prêteur sur
gages puis glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux.
Confondu, il est chassé de la maison...
Un des plaisirs de Buster Keaton est de jouer avec les machines.
Lorsqu’il tient un accessoire à la mesure de sa créativité, il
en épuise toutes les possibilités de gags. C’est le cas, dans LA
CROISIÈRE DU NAVIGATOR, où il est seul à bord d’un paquebot,
ainsi que dans LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE, où il conduit une
vraie locomotive à vapeur. Ici, sa machine est un projecteur
cinématographique, l’occasion pour lui d’explorer les mondes
de l’imaginaire, de la réalité et du rêve éveillé, c’est-à-dire du
cinéma. (Benshi)
Précédé du court-métrage MALEC L’INSAISISSABLE
(1921).

__ À partir de 3/4 ans

DU
29
JAN.
AU
9
FÉV.

Séance Ciné-quizz
« Sherlock »

DU
29
JAN.
AU
9
FÉV.

Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée
débutante et Simon Picard, assistant au Muséum, se croisent
accidentellement. Maloye, intuitive et chaotique, et Picard,
méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure
visant à prouver l’existence du Yéti. Direction l’Himalaya donc,
où ils seront accompagnés de Tensing, un jeune guide Sherpa, et
de Jasmin, un mainate bavard, pour faire face aux nombreuses
péripéties qui les y attendent.
Voilà une bonne surprise qui nous vient du Québec. Ceci explique
le léger accent dont sont dotés les personnages, ainsi qu’un
solide sens du burlesque, qui confèrent son charme à l’intrigue.
Le scénario emprunte de nombreuses références, de Tintin
à la comédie américaine, et si l’animation manque un peu
d’originalité, on est agréablement surpris par l’humour qui
porte l’ensemble, par la découverte finale du Yéti et par le
dénouement qui s’ensuit.

DU
15
AU
26
JAN.

Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et
d’un petit éléphant au cœur de la forêt.
De courtes histoires sur ces êtres sensibles et innocents qui
explorent le monde naturel qui les entoure. Un programme
rempli de couleurs et de douceurs pour un premier pas au cinéma
tout en évoquant la joie de l’instant présent, l’émerveillement,
la curiosité et l’amitié.

STAGE DE PRINTEMPS
30, 31 Mai et 1er Juin 2020
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DU
15
AU
21
JAN.

→

MER 15

JEU 16

VEN 17

SAM 18

DIM 19
10h45
15h45
20h30

14h00
18h45

16h15
20h30

1917

1h55

14h00
20h45

14h30
18h15

16h45
20h45

LES SiFFLEURS

1h38

18h45

16h45
20h45

18h45

14h15

14h00

21h00

14h15
18h30

SWALLOW

1h34

14h15
21h00

18h45

21h00

18h45

16h15

14h15
18h45

21h00

UN VRAi BONHOMME

1h28

17h15

19h00

14h30(ST)

14h15

21h15

19h15

À COUTEAUX TiRÉS

2h10

16h15

20h45

18h00

16h15

SÉJOUR DANS LES MONTS
FUCHUN

2h30

18h15

18h30

20h00

18h15

1h34

3 AVENTURES DE BROOKE

1h40

FiRST LOVE, LE DERNiER
YAKUZA

1h48

JEUNE JULiETTE

1h37

HiSTOiRE D'UN REGARD -

1h33

À LA RECHERCHE DE GiLLES CARON

14h15
14h15

19h15

20h30

21h15

17h15

16h30
21h00

16h30

DU
29
JAN.
AU
4
FÉV.

→

MER 29

1917

1h55

16h15

REVENiR

1h17

14h30
19h00

L'ADiEU

1h41

18h45

16h15
16h15
20h30

16h45

2h15

16h00

20h45

18h45

LES FiLLES DU DOCTEUR
MARCH
SWALLOW

1h34

UNE MÈRE iNCROYABLE

1h37

LA FiLLE AU BRACELET

1h36

MARCHE AVEC LES LOUPS

1h28

17h00

MiSSiON YÉTi

1h20

14h15

16h30

L'EXTRAORDiNAiRE VOYAGE DE
MARONA

1h31

14h30

14h15

14h30

SHERLOCK JUNiOR

1h05

PREMiERS PAS DANS LA FORÊT

0h39

16h15

16h00

16h15

L'ODYSSÉE DE CHOUM

0h38

SAM 25

DIM 26

→

MER 22

JEU 23

VEN 24

16h30

14h45

LUN 27

MAR 28

14h00
18h15

16h15
20h30

16h15
18h45

14h15
18h30

1917

1h55

14h00
18h00

14h00
20h45

14h15
18h30

14h00
20h45

LA LLORONA

1h36

16h15
20h45

14h30
18h15

16h30
21h15

18h45
21h00

10h45
16h00
20h45
11h15
19h00

LES FiLLES DU DOCTEUR
MARCH

2h15

20h15

16h00

18h30

18h15

20h30

17h45

SWALLOW

1h34

18h30

18h30

16h45

21h00

LES SiFFLEURS

1h38

15h45

SYSTÈME K

1h34

À COUTEAUX TiRÉS

2h10

3 AVENTURES DE BROOKE

1h40

FiRST LOVE, LE DERNiER
YAKUZA

1h48

UN VRAi BONHOMME

1h28

SÉJOUR DANS LES MONTS
FUCHUN

2h30

LA CRAVATE

1h38

THOMAS PESQUET, L'ÉTOFFE
D'UN HÉROS

1h12

CiNE CONCERT T60

1h30

L'ADiEU

1h41

MARCHE AVEC LES LOUPS

1h28

14h15

SHERLOCK JUNiOR

1h05

PREMiERS PAS DANS LA FORÊT

0h39

L'ODYSSÉE DE CHOUM

0h38

DU
5
AU
11
FÉV.

18h45

14h30
18h45
14h00
18h15
14h45 (ST)
20h30

1h28

19h00

14h45

20h45

MARCHE AVEC LES LOUPS

17h00

16h30

14h00
18h15
14h30
18h45

1h33

À LA RECHERCHE DE GiLLES CARON

14h30

(ST)

18h15

16h00
20h30

HiSTOiRE D'UN REGARD -

18h30

21h00

MAR 4

10h45
18h00
14h00
21h00
11h15
19h15
11h00
21h00
14h15 (ST)
17h15

20h45

1h36

19h00 : FORÊT
21h00 : CiNÉMA SONORE
11h00
17h00
18h15

LUN 3

14h00
20h45

1h49

LA LLORONA

20h30

DIM 2

14h00
18h00

UN JOUR Si BLANC

20h45

14h30

SAM 1ER

2h07

16h45

17h00

VEN 31

CUBAN NETWORK

19h00

(ST)

JEU 30

13h45
20h30

11h15
20h45

18h30

CONCERTS ÉGARÉS

14

MAR 21

14h00
16h15
21h15

SYSTÈME K

DU
22
AU
28
JAN.

LUN 20

→

17h00
14h30
18h45

17h00
21h15
14h30
18h30
19h30

21h00
16h15

16h30
21h00

20h30

16h15
20h45

16h30 (ST)

16h45

14h15

14h30

21h00

16h00

20h45

18h30

14h00
18h45

14h00
18h30

16h15
20h45

20h30

14h15

20h30

18h45

16h45

19h00
20h45
20h45
16h45

16h00

MER 5

JEU 6

16h00
20h30
16h15
20h45

VEN 7

17h45

19h00

14h00

16h15

15h30

17h45

16h45

16h15

SAM 8

DIM 9

LUN 10

MAR 11

10h45
18h30
11h00
18h45
11h15
18h15

16h00
20h15
14h00
20h30

14h00
18h00
14h00
19h00

16h30

14h30

14h45
18h30

14h00
18h15
14h00
18h30

20h45

18h45

17h00

20h45

1h49

18h30

20h30

14h30

18h30

20h30

18h30

20h45

REVENiR

1h17

19h15

21h00

16h45

20h45

14h30
18h45

17h00

HiSTOiRE D'UN REGARD -

1h33

17h30 (ST)

19h00

14h00

17h00

20h45

18h45

L'ADiEU

1h41

20h15

16h15

18h15

14h15

14h15

21h00

LA LLORONA

1h36

14h15

16h00

20h30

16h15

21h00

18h15

16h00

1917

1h55

18h15

20h45

18h30

16h15

16h15

16h30

LES FiLLES DU DOCTEUR
MARCH

2h15

18h30

MARCHE AVEC LES LOUPS

1h28

14h30

16h15

16h30

20h30

MiSSiON YÉTi

1h20

14h00

14h30

14h00

L'ODYSSÉE DE CHOUM

0h38

16h30

15h45

15h30

21h00

19h00

16h15

14h00

16h30

14h00

20h30

19h00

21h00

19h15

16h45

16h30

16h00

18h45

14h15

16h30

14h45

17h15

20h30

18h45

21h15

17h15

14h30(ST)

20h15
14h30

16h30

18h30

18h45

21h00

16h15

14h30
14h00

20h30

20h45
16h45(ST)

16h45

14h30

14h30

14h45

14h15

16h15

16h15

15h30
11h00

20h45

CUBAN NETWORK

2h07

ADAM

1h38

LA CRAVATE

1h38

UN JOUR Si BLANC

À LA RECHERCHE DE GiLLES CARON

17h45

14h30
16h45 (ST)
14h15
20h45

16h15

20h30
14h15
21h00

16h00

14h30

20h30

14h00

SOiRÉE

ANIMATION

DERNIÈRE
SÉANCE

MA P TiTE
ATALANTE

Toutes nos salles sont climatisées, ouverture des portes 1/2 h avant le début des premières séances.

ST : Séances sous-titrées
pour les sourds et malentendants.
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CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART & ESSAi
Labels Recherche,
Jeune public,
Patrimoine et Répertoire.
Accès : Parkings Belfort
et parking de la Gare,
1ère heure gratuite.
Lignes Trambus à 2 min à la gare.
Contacts : 05 59 55 76 63
atalante@wanadoo.fr

Abonnez-vous
à notre newsletter
& recevez chaque mercredi
la nouvelle programmation
de la semaine, sur :

Conception : ©Marion-Liza Duci

atalante-cinema.org

LES
FiLMS
À VENiR :
DARK WATER
de Todd Haynes
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UNE MÈRE iNCROYABLE
de Franco Lolli

MES JOURS DE GLOiRE
de Antoine de Bary

