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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, Nina Uranga, 
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

→ TARiFS :
· Normal  7.00
· Réduit  6.50
· Adhérents  4.80
·  Moins de 26 ans 5.00
· Moins de 20 ans  4.50
·  Demandeurs d’emploi,
handicapés, détenteurs dela 
Carte Déclic 5.50
· Carte 5 places 31.00
·  Carte 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)

FRANCE | 2019 | 2H15 | RÉALISÉ PAR 

SÉBASTIEN LIFSHITZ 

Emma et Anaïs sont inséparables, et pourtant, tout les oppose. 
ADOLESCENTES suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur 
majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations 
et les premières fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles 
femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A travers 
cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait 
de la France de ces cinq dernières années…
Sébastien Lifshitz, auteur notamment des documentaires LES 
INVISIBLES, BAMBI et LES VIES DE THÉRÈSE (portrait intime de 

la féministe Thérèse Clerc au seuil de sa vie), nous plonge ici 
dans le grand bain de l’adolescence, en filmant pendant cinq 
ans le quotidien de jeunes ados. Et dès les premières images, 
on est subjugués par le regard si attentif de la caméra, par le 
degré d’intimité de ce portrait de jeunes filles en fleur, que 
l’on suit dans leurs relations familiales, amoureuses, et surtout 
maternelles. Sébastien Lifshitz signe avec ADOLESCENTES un 
grand film, aussi drôle que poignant, et passionnant de bout 
en bout… 

Parmi les nombreux rendez-vous et collaboration en tous genres que 
nous vous donnons tout au long de l’année – comme ce mois-ci, avec 
les Ethiopiques et la Scène nationale - il y en a un qui nous tient 
particulièrement à cœur : les Rencontres sur les Docks, manifestation 
plurielle et pluridisciplinaire. Ceci permettra aura lieu cette année du 
1er au 4 avril, amarrée sur le quai Amiral Sala et sur un lieu unique, qui 
permettra de donner tout son sens à la fête avec une navigation entre le 
dedans et le dehors, des avant-premières exceptionnelles, de multiples 
invités, de la musique et même de la radio avec DIA !, née du collectif 
Moï Moï (fondateur entre autres de Baleapop) avec lequel on entame 
une nouvelle collaboration, que l’on espère au long cours ! Consultez le 
programme, disponible sur notre site et dans nos circuits de diffusion 
habituels de la gazette… 

Sylvie et l’équipe de l’Atalante

Enfin à quai ! ADOLESCENTES

Séance suivie d’une 
rencontre avec Sébastien 
Lifshitz dans le cadre des 
Rencontres sur les Docks.

Film disponible en Audio-Description
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→   JEUDI 2 AVRIL 
À 20H30

RENCONTRES 
SUR LES DOCKS
TEMPS FORTS

 Mercredi 1ER avril
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION GABRIELLE DUPLANTIER
20H15 AVANT-PREMIÈRE DU FILM UNE VIE SECRETE (LA TRINCHERA INFINITA),
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEUR JON GARANO ET JOSE MARI GOENAGA.

 Jeudi 2 avril
20H30 PROJECTION DU FILM ADOLESCENTES, EN PRESENCE DU REALISATEUR SEBASTIEN LIFSHITZ
20H45 AVANT-PREMIÈRE DU FILM ABOU LEILA 
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR AMIN SIDI-BOUMÉDIÈNE

 Vendredi 3 avril
18H30 AVANT-PREMIÈRE DU FILM 143, RUE DU DESERT DE HASSEN FERHANI
21H15 CONCERT DE MOHAMED LAMOURI & MOSTLA

 Samedi 4 avril
17H PROJECTION DU FILM ZUMIRIKI SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC OSKAR ALEGRIA
20H CONCERT DE COCANHA
21H15 AVANT-PREMIÈRE DU FILM EFFACER L’HISTORIQUE DE DELÉPINE ET KERVERN
23H CLÔTURE DU FESTIVAL AVEC LE COLLECTIF MOÏ MOÏ

PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE AU CINÉMA OU SUR LE SITE 
ATALANTE-CINEMA.ORG

AVEC LE SOUTIEN DE

Billets en prévente sur notre site 

BENNi
ALLEMAGNE |2019 | 2H01 EN VO | RÉALISÉ PAR NORA FINGSCHEIDT AVEC HELENA 
ZENGEL, ALBRECHT SCHUCH, GABRIELA MARIA SCHMEIDE, LISA HAGMEISTER... 
MEILLEUR PREMIER FILM – BERLINALE 2019

PiNOCCHiO
ITALIE | 2019 | 2H05 EN VF ET VO | RÉALISÉ PAR MATTEO GARRONE AVEC FEDERICO 
IELAPI, ROBERTO BENIGNI, GIGI PROIETTI, MARINE VACHT... 

Pantin de bois étrangement vivant, Pinocchio ne sait qu’écouter 
son bon plaisir ou les truands qu’il rencontre au gré de ses 
bêtises. On le punit, on le transforme en baudet, on le jette à la 
mer, mais rien n’y fait : la créature file entre les doigts de son 
créateur, le doux Geppetto…
Après la mafia napolitaine dans GOMORRA et le spectre de la 
vengeance dans DOGMAN, Matteo Garrone s’attaque à un autre 
« monstre », avec ce monument de la littérature italienne 
déjà maintes fois adapté au cinéma. Fidèle à l’esprit du récit 
de Collodi, il signe une adaptation soignée et élégante, qui, 
sous ses airs consensuels, s’inscrit pleinement dans l’univers du 
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Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée 
depuis sa petite enfance dans une violence qu’elle n’arrive plus 
à contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle n’aspire 
pourtant qu’à être protégée et retrouver l’amour maternel qui 
lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et 
Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures 
et l’aider à trouver une place dans le monde…
La vie est immense et pleine de dangers : c’est une certitude en 
découvrant ce film incroyable et le parcours de la jeune Benni, 
petite « incasable » (ou system crasher en anglais ), boule de 
nerfs imprévisible et viscéralement attachante. Rivée à son 
personnage, jouée par l’éblouissante Hélène Zengel – petite 
sœur lointaine du François de L’ENFANCE NUE de Pialat ou du Léaud 
des 400 COUPS –, Nora Fingscheidt signe un film aux couleurs 
vives et au ton criant de vérité, porté par une tension et une 
énergie permanente. Un grand choc cinématographique et 
émotionnel, qui nous laisse essorés, et le cœur gonflé d’amour 
pour cette enfant sauvage et indomptable…

cinéaste et de l’inspiration merveilleuse de TALE OF TALES. Entre 
virtuosité technique et inventivité scénique, son PINOCCHIO 
réussit à retranscrire l’univers fantastique du conte, avec son 
art de la transformation et ses créatures impressionnantes. 
La distribution est au diapason et le travail sur les voix et la 
langue italienne un bonheur, même si on propose aussi quelques 
séances en version française pour les enfants…

-
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Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
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UN FiLS 
TUNISIE | 2019 |1H36 EN VO |
RÉALISÉ PAR ANTOINE DE BARY AVEC VINCENT LACOSTE, EMMANUELLE DEVOS, 
NOÉE ABITA…

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : 
c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans 
son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se 
retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier 
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ?
Il faut reconnaître que Martin Provost a toujours été constant 
dans son cinéma : de SÉRAPHINE à VIOLETTE (Violette Leduc), en 
passant par SAGE FEMME, voilà belle lurette que ce réalisateur 
défend la cause des femmes, qu’elles soient célèbres, 
méconnues ou tout simplement héroïnes du quotidien. On ne 
s’étonnera donc guère qu’il s’intéresse à cette période de 
basculement que fut l’irruption de mai 68 au sein d’un institut 
de jeunes filles bien rangées, destinées à devenir des épouses 

LA BONNE ÉPOUSE
FRANCE | 2019 | 1H49 | 
RÉALISÉ PAR MARTIN PROVOST AVEC JULIETTE BINOCHE, YOLANDE MOREAU, NOÉMIE 
LVOVSKY, EDOUARD BAER, FRANÇOIS BERLÉAND, LILY TAÏEB, ANAMARIA VARTO-
LOMEI…

LE CAS RICHARD JEWELL
ETATS-UNIS | 2019 | 2H09 EN VO |   
RÉALISÉ PAR CLINT EASTWOOD AVEC PAUL WALTER HAUSER, SAM ROCKWELL, KATHY 
BATES, JOHN HAMM, OLIVIA WILDE...

En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de 
la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à 
alerter de la présence d’une bombe et à sauver des vies. Mais 
il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du 
statut de héros à celui d’homme le plus détesté des États-
Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa 
réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé 
étant endommagée par l’expérience…
« Clint Eastwood signe ENFIN un film digne de lui et de nous. 
Ce gros enfant pétri de principes a tout du héros d’un film de 
Capra : sa candeur a à voir avec celle d’un James Stewart ou 
d’un Gary Cooper, sauf que l’homme n’a pas la prestance des 
acteurs hollywoodiens (...) et le mépris coupable dont il est 
la victime est un mépris de classe. On sera donc bien inspiré 
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Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille 
tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée 
dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par 
un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé…
C’est l’histoire d’un week-end paradisiaque qui tourne au 
cauchemar, le récit d’une course contre la montre, mais 
aussi un film d’amour. Ce premier film remarquable de Mehdi 
Barsaoui interroge ce lien invisible qui relie un homme et une 
femme, bien au-delà de la notion de couple : la mystérieuse et 
viscérale sensation d’être parents. Il pose aussi, en filigrane, 
la question des rôles en général et du rapport à la modernité, 
dans une société encore très marquée par le patriarcat. Les 
comédiens Najla Ben Abdallah et Sami Bouajila forment un duo 
particulièrement convaincant, avec un prix d’interprétation 
à Venise mérité pour Sami Bouajila dans le rôle de ce père de 
famille éprouvé…
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parfaites. Ce n’est pas par sa mise en scène, très sage, que 
LA BONNE ÉPOUSE emporte les suffrages, mais bien du côté de 
la peinture volontiers caricaturale d’une époque et du casting 
savoureux, jusqu’au final joyeux aux airs de comédie musicale…   

Film disponible en audiodescription.

de voir dans LE CAS RICHARD JEWELL un grand film sur la lutte 
des classes et non un film réac comme certains esprits étroits 
pourront hâtivement le considérer. » 
(Selon l’avis tranché – mais toujours pertinent – de nos amis du 
cinéma Les Toiles à Saint Gratien !).

FRANCE | 2019 | 1H58 EN VO | RÉALISÉ PAR DAVID PERRAULT (II) AVEC ALICE 
ISAAZ, KEVIN JANSSENS, DÉBORAH FRANÇOIS, CONSTANCE DOLLÉ…

ONDiNE
ALLEMAGNE | 2019| 1H30 EN VO |
RÉALISÉ PAR CHRISTIAN PETZOLD AVEC PAULA BEER, FRANZ ROGOWSKI, MARYAM 
ZAREE… PRIX D’INTERPRÉTATION À BERLIN POUR PAULA BEER

À
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Etats-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage. Une 
famille de colons français décide de fuir le Missouri où ils 
vivent depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs trois filles 
doivent traverser tout le pays pour prendre le premier bateau 
qui les ramènera en France. Victor, ancien mercenaire au 
comportement mystérieux, est chargé de veiller à la sécurité 
du voyage...
David Perrault, réalisateur remarqué avec son précédent film 
LES HEROS SONT MORTS CE SOIR, se frotte ici à un pari ambitieux : 
signer un western dans la pure tradition du genre, en revisitant 
le mythe sur le versant féministe. L’ETAT SAUVAGE est porté en 
effet par une très belle idée, celle de mettre en scène un 
groupe de femmes dans un univers clos, puis d’abattre ces 
cloisons, pour les propulser vers les grands espaces. Porté par 
un beau casting au féminin, le film accompagne ce mouvement 
d’émancipation, non sans quelques maladresses, mais avec 
une audace formelle évidentes : la musique lancinante de 
Sébastien Perrault, les lumières expressionnistes et le lyrisme 
de la mise en scène sont particulièrement à saluer…

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des 
conférences sur la ville. Quand l’homme qu’elle aime la 
quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui 
qui la trahit et retourner sous les eaux…Christian Petzold 
est un des réalisateurs allemands les plus passionnants de 

sa génération : on lui doit notamment le très beau BARBARA, 
ou plus récemment TRANSIT, dont on retrouve ici les deux 
protagonistes principaux, Paula Beer et Franz Rogowski, dans 
une histoire d’un amour fou, qui est aussi pour le cinéaste 
une déclaration d’amour à sa ville Berlin, ses mythes et ses 
légendes. Il y a du romanesque dans ONDINE : des coups de 
foudre, de la romance de conte de fées, et même l’écho de 
films fantastiques comme VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS ou 
LA CREATURE DU LAGON NOIR. Petzold nous plonge dans cette 
histoire atypique entre réalisme et féérique, nous immergeant 
aussi bien dans le Berlin actuel et son histoire que dans les 
flots de son imaginaire fécond. Laissez-vous porter…
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L’ÉTAT SAUVAGE

→   VENDREDi 13 MARS 
À 20H30

Séance suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur David Perrault.

Film soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et accompagné 
par CINA. 
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TROiS ÉTÉS 
BRÉSIL | 2019 | 1H34 EN VO | 
ÉALISÉ PAR SANDRA KOGUT AVEC REGINA CASÉ, OTÁVIO MÜLLER, ROGÉRIO FRÓES

Paris, fin du XIXe siècle. Marie est une scientifique 
passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et découvertes 
au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre 
Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra 
son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et 
finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et 
le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel 
et une renommée internationale. Mais Marie devra faire face 
aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne… 
L’héritage laissé aujourd’hui par Marie Curie – de son nom 
polonais Maria Sklodowska – ne laisse pas imaginer combien 
la brillante scientifique fut ostracisée de son vivant : et c’est 
un bel hommage que lui rend là Marjane Satrapi (PERSEPOLIS, 
THE VOICES), que l’on n’attendait pas sur le terrain de la 
science et du biopic historique. Avec le sens esthétique qu’on 
lui connaît, elle réussit à nous sensibiliser à cette matière a 

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle 
crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés 
en tout genre. Elle vit en diva égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a 
pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle 
ne le renvoie pas...
« Dans son premier film, L’AIR DE RIEN, Gregory Magne 
réunissait deux hommes que tout séparait : Michel Delpech dans 
un rôle de chanteur un peu has been et beaucoup endetté, et 
un huissier de justice pas du tout huissier dans l’âme. L’alchimie 
improbable entre ces deux-là, ressort classique au cinéma, 
faisait de belles et tendres étincelles (...). Il reprend ici le 
même comédien – Grégory Montel, déconcertant de drôlerie et 
de naturel – et sensiblement la même formule du « duo a priori 
mal accordé » mais pousse un peu plus loin son exploration de 
l’alchimie entre deux corps étrangers plongés dans un même 
bain. Plus originale qu’une histoire de cœur, une belle histoire 
de nez. » Cinémas Utopia

LES PARFUMS
FRANCE | 2020 | 1H41 | RÉALISÉ PAR GRÉGORY MAGNE AVEC EMMANUELLE DEVOS,
GRÉGORY MONTEL, GUSTAVE KERVERN, SERGI LOPEZ ...

RADiOACTIVE
ANGLETERRE | 2019 | 1H50 EN VO | 
RÉALISÉ PAR MARJANE SATRAPI AVEC ROSAMUND PIKE, SAM RILEY, ANEURIN BARNARD, 
ANYA TAYLOR-JOY... 

Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête 
dans leur luxueuse résidence d’été, orchestrée par leur 
gouvernante Mada et les autres employés de la maison. Mais, 
en trois étés, tout va basculer. Alors que le monde de ses riches 
patrons implose, balayé par des scandales financiers, Mada se 
retrouve en charge de la propriété dont elle est bien décidée 
à tirer le meilleur parti. Le portrait décapant d’une société 
néo-libérale à bout de souffle, rongée par ses démons... On 
avait découvert la rayonnante Regina Casé en 2015, dans le 
magnifique UNE SECONDE MÈRE, qui racontait le dévouement 
d’une gouvernante, très attachée au fils de ses patrons. On 
retrouve ici la même actrice, dans ce récit pudique, drôle et 
dramatique, où le monde a déjà changé et où les domestiques 
observent avec une certaine ironie la dégringolade de leurs 
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priori aride, grâce un rythme très enlevé, et un univers visuel 
très vivant qui évitent les écueils de l’académisme figé. Elle 
signe avec RADIOACTIVE un film féministe et en résonance avec 
le présent, porté par l’interprétation très juste de Rosamund 
Pike, dans le rôle de Marie Curie...

DU
13

MARS
AU
6

AVRIL

DU
18

MARS
AU
7

AVRIL

→ 

« On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux 
que les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les premiers 
concernés par le suicide. On le voit, on le sait et puis c’est 
comme ça. Ça ne nous empêche pas de dormir. Seulement 
voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en 
remettre. C’est devenu mon obsession. » Rodolphe Marconi
Et cela deviendra peut-être la vôtre, une fois que vous aurez 
fait connaissance avec Cyrille, paysan trentenaire d’une 
douceur émouvante, dont le quotidien se résume à des tâches 
harassantes et répétitives : lever à 6 heures, traite des vaches, 
travaux des champs et soins aux bêtes jusque tard dans la 

nuit, plus des extras en tant que serveur les week-ends au 
restaurant du coin. Un combat inlassable pour la survie de son 
exploitation, que le réalisateur Rodolphe Marconi filme avec 
une empathie certaine et une attention inquiète, visiblement 
touché au cœur par cette rencontre. Dans le sillage du récent 
AU NOM DE LA TERRE, ce documentaire propose un constat plus 
subtil, plus nuancé que la fiction, sur les difficultés de plus en 
plus insurmontables rencontrées par le monde paysan...

CYRiLLE, AGRiCULTEUR, 
30 ANS, 20 VACHES, DU LAiT, 
DU BEURRE, DES DETTES
FRANCE | 2019 | 1H25 | RÉALISÉ PAR RODOLPHE MARCONI

L’OMBRE DE STALiNE
ANGLETERRE, POLOGNE | 2019 | RÉALISÉ PAR 
AGNIESZKA HOLLAND AVEC JAMES NORTON, VANESSA KIRBY, 
PETER SARSGAARD...

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de 
culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient 
tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, 
afin d’interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A 
son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses 
contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour 
et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une source le 
convainc alors de s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant à fuir, il 
saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable... 
Ce film est né de la volonté d’une scénariste américaine de 

riches patrons rattrapés par des affaires de corruption. Tout 
en douceur, le film retrace la chronologie progressive d’une 
rébellion prolétarienne menée par une employée charismatique 
qui cache ses fêlures derrière son optimisme de façade. Un 
très beau portrait de femme et du Brésil actuel.

À
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rendre hommage à son grand-père Gareth Jones, journaliste 
gallois qui dénonça les crimes de Staline et que personne ne 
voulut entendre. Sous les traits de James Norton, il est devenu 
le héros de cette fresque historique signée Agnieszka Holland 
qui revient sur les crimes de Staline commis en Ukraine et 
interroge le silence de la communauté internationale, dans un 
film certes ancré dans le passé mais qui prend une résonance 
contemporaine évidente...

→ 

→  MER. 25 MARS
       À 20H30 

Séance en partenariat avec 
le CASI d’Hendaye (comité 
des cheminots). Échange à 
l’issue de la projection.
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Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un 
centre de détention pour la jeunesse. Envoyé dans une petite 
ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait 
passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L’arrivée 
du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette 
petite communauté conservatrice…
Interdit aux moins de 12 ans.
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→ LA COMMUNiON
POLOGNE | 2019 | 1H55 EN VO | 
RÉALISÉ PAR JAN KOMASA AVEC BARTOSZ BIELENIA, ELIZA 
RYCEMBEL, ALEKSANDRA KONIECZNA... 
PRIX EUROPA CINÉMAS – FESTIVAL DE VENISE 2019

MONOS 
COLOMBIE | 2019 | 1H42 EN VO |  RÉALISÉ PAR ALEJANDRO LANDES AVEC JULIÁN 
GIRALDO, MOISES ARIAS, JULIANNE NICHOLSON…

Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé au sommet 
des montagnes colombiennes, des adolescents, tous armés, 
sont en réalité chargés de veiller à ce que Doctora, une otage 
américaine reste en vie. Mais quand ils tuent accidentellement 
la vache prêtée par les paysans du coin, et que l’armée 
régulière se rapproche, l’heure n’est plus au jeu mais à la fuite 
dans la jungle...
Interdit aux moins de 12 ans.
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Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau 
approcher la trentaine, il vit encore comme un enfant. Petit, 
il a connu le succès en tant qu’acteur mais c’était il y a plus 
de dix ans. Il retourne ainsi vivre chez ses parents et tente de 
redonner un coup de fouet à sa vie. Le chemin d’Adrien sera 
semé d’embûches…

DU
11
AU
17 

MARS

→ MES JOURS DE GLOiRE

UN DiVAN À TUNIS
FRANCE, TUNISIE | 2019 | 1H28 EN VO | 
RÉALISÉ PAR MANELE LABIDI AVEC GOLSHIFTEH FARAHANI, 
MAJD MASTOURA, AÏCHA BEN MILED... 

Selma Derwish, 35 ans, après avoir exercé en France, ouvre 
son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de 
Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s’avère 
importante dans ce pays schizophrène…

DU
12
AU
15 

MARS

→ 

LETTRE À FRANCO
ESPAGNE | 2019 | 1H47 EN VO | 
RÉALISÉ PAR ALEJANDRO AMENABAR AVEC KARRA ELEJALDE, 
EDUARD FERNÁNDEZ, NATHALIE POZA... 

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain basque Miguel de 
Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion 
militaire avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Le 
général Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection. 
Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension de Franco 
au pouvoir est devenue inéluctable…

FRANCE | 2019 | 1H38 | RÉALISÉ PAR ANTOINE DE 

BARY AVEC VINCENT LACOSTE, EMMANUELLE DEVOS, NOÉE 

ABITA…

-
8

SOiRÉES
EN COLLABORATION AVEC LA SCÈNE NATIONALE DU 
SUD-AQUITAIN 

POURQUOi LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE 
ÉLEVÉES EN BATTERiE
PROPOSÉE PAR LE COMÉDIEN JÉRÔME ROUGER
Rencontrez le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante 
! Venu vous parler de l’élevage des poules dans des conditions apparemment 
contraires à leur bien-être, cet homme en blouse blanche a bien des choses 
à vous dire. Droits de la poule et conditions de vie de l’œuf sont ici abordés 
frontalement, parfois de biais.

> Renseignements auprès de la Scène nationale : www.scenenationale.fr

__ 20h30
Projection en avant-première du film

LA NUIT VENUE 
FRANCE | 2019 | 1H34 | RÉALISÉ PAR FRÉDÉRIC FARRUCCI AVEC CAMÉLIA JORDANA, GUANG HUO 

Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de VTC soumis 
à la mafia chinoise depuis son arrivée en France, il y a cinq ans. Cet ancien 
DJ, passionné d’électro, est sur le point de solder "sa dette" en multipliant 
les heures de conduite. Une nuit, au sortir d’une boîte, une troublante jeune 
femme, Naomi, monte à bord de sa berline. Intriguée par Jin et entêtée par sa 
musique, elle lui propose d’être son chauffeur attitré pour ses virées nocturnes. 
Au fil de leurs courses dans la ville interlope, une histoire naît entre ces 
deux noctambules solitaires et pousse Jin à enfreindre les règles du milieu… 

__ 19h00 

RENCONTRE AUGMENTÉE  
« FEDERiCO GARCiA LORCA »
La Scène nationale du Sud-Aquitain et le cinéma l’Atalante organisent une 
Rencontre Augmentée, émission radiophonique ouverte au public, avec le 
metteur en scène Daniel San Pedro, la comédienne Audrey Bonnet et le 
compositeur et musicien Pascal Sangla. 
Autour de la création du spectacle Andando et des lectures musicales de 
Yerma et Noces de sang, redécouvrez ce poète unique qu’est Federico 
García Lorca et partagez cet échange sur l’adaptation de son œuvre. 

MERCREDi
11 MARS 

Animée par Marc Blanchet, essayiste et chroniqueur littéraire, la rencontre 
sera enregistrée et à réécouter en podcast sur la webradio de la Scène 
nationale (en partenariat avec Radiokultura). > Entrée libre

En présence de la comédienne 
Camélia Jordana (également à l’affiche du 
spectacle Andando de Daniel San Pedro) et du 
réalisateur Frédéric Farrucci. 
> Tarifs habituels

SAMEDI 
21 MARS 
à 17h

→ 

→ 

Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse 
particulièrement au train de vie de la richissime famille Park. 
Mais un incident se produit et les deux familles se retrouvent 
mêlées, sans le savoir, à une bien étrange histoire…

DU 12 AU 17 MARS : 
EN VERSION COULEUR 

ET DU 19 AU 23 MARS, 
EN VERSION EN NOIR 

ET BLANC, SUPERVISÉE 
PAR BONG JOON-HO !

→ PARASiTE
CORÉE DU SUD | 2019 | 2H10 EN VO | 
RÉALISÉ PAR BONG JOON-HO AVEC SONG 
KANG-HO, SUN-KYUN LEE, SO-DAM PARK... 
PALME D’OR - FESTIVAL DE CANNES 2019 
OSCAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER 2020 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des 
industries chimiques. Interpellé par un paysan, il va découvrir 
que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée 
par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier 
employeur de la région. Afin de faire éclater, il va risquer sa 
carrière, sa famille, et même sa propre vie...

DU
11
AU
17 

MARS

→ DARK WATERS
ÉTATS-UNIS | 2019 | 2H07 EN VO | 
RÉALISÉ PAR TODD HAYNES AVEC MARK RUFFALO, ANNE 
HATHAWAY, TIM ROBBINS, BILL CAMP…

DU
12
AU
17 

MARS

→ 

—— SPECTACLE



-
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 JEUDi 26 MARS
 
/ 18h30 Rencontre 
Avec le grand écrivain 
Patrick CHAMOISEAU

L’ami d’Édouard Glissant est habité par la vision du Tout-Monde 
qu’il vit avec passion et clairvoyance dans son écriture, sa parole 
lumineuse, urgente, utile, extrêmement féconde… Parole 
qui libère les imaginaires et la créativité, créant une empathie 
communicative de manière toute simple. L’échange portera sur 
la genèse des œuvres littéraires de Patrick Chamoiseau, sur ses 
conceptions et convictions profondes, mais aussi sur ses points 
de vue au sujet des questions brûlantes qui font tressaillir le 
monde.
> Entrée libre.

-
10

DÔMES TÔMES #6 FiN

" DOT DOT DASH DASH "

 DU 16 AU 28 MARS
PASOLiNi
Dans le cadre du Festival Les Ethiopiques un portrait de 
Pasolini réalisé par l’artiste Ernest Pignon-Ernest sera exposé 
à l’Atalante. Ceci en collaboration avec l'Ecole Supérieure 
d'art du Pays Basque qui proposera une vingtaine d'oeuvres de 
l'artiste dans la galerie de l'école. 

Dans le renouveau du chant choral occitan, Belugueta occupe 
une place à part. Leur chant, un brasier imprévisible de très 
belles voix aux timbres frémissants et uniques d’émotions. 
Belugueta met ses mots en voix, en chant, en percussion. Ils 
expriment quelque chose de nouveau et d’ancien à la fois, 
car pour eux une tradition se sème, pousse, se cultive et se 
réinvente.

LE CRi DU CAiRE… 
UN ÉVÉNEMENT À BAYONNE !  

LES ETHiOPiQUESFESTiVAL

CAMiLLE ARTiCHAUT & SES CLARiNETTES… 
Il joue des Kaddish sous le regard de Maurice Ravel

/  20h Buffet et musique klezmer par Camille 
Artichaud /clarinette 

PiNGOUiN & GOÉLAND 
ET LEURS 500 ENFANTS
FRANCE | 2019 | 1H49 | RÉALISÉ PAR MICHEL LECLERC

C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfant 
et qui en a eu des centaines. C’est l’histoire d’Yvonne et 
Roger Hagnauer, que tout le monde appelait Goéland et 
Pingouin. Intellectuels, anarchistes, pacifistes, syndicalistes, 
féministes, un couple de résistants que certains ont voulu croire 
collabos. C’est l’histoire de la maison d’enfants de Sèvres, une 
expérience unique de liberté, de pédagogie et d’ouverture au 
monde. Et puis c’est un peu mon histoire, puisque ma mère, a 
passé dans cette maison toute son enfance…

> Tarif concerts : 15 euros tarif plein / 12 euros tarif réduit 
(adhérents, demandeurs d’emploi, Moins de 26 ans).

Séance suivie d’une discussion avec Michel Esteban, chercheur 
en histoire contemporaine à l’UPPA et auteur du doctorat : « 
Les populations juives de Bayonne et du Pays Basque durant la 
Seconde guerre mondiale ».

Lisa Langlois, 
Charlotte 
Espieussas, Lucie 
Gibou, Julien 
Lameiras et Julen 
Achiary (chant et 
percussions).

/ 21h Concerts  

BELUGUETA UN SOUFFLE NOUVEAU
DANS LES POLYPHONIES OCCITANES

Dans l’ébullition des révolutions égyptiennes, un jeune chanteur 
soufi, Abdullah Miniawy, slameur, poète, se lève. Son chant 
s’envole sur les volutes et les boucles du saxophoniste anglais 
Peter Corser et prend racine dans la musique proche du rock du 
violoncelliste Karsten Hopchapfel. 
Entre rock, poésie soufie, jazz, spoken world et volutes 
orientales, LE CRI DU CAIRE invente un univers d’une grande force 
métaphorique qui transcende les identités et les frontières ! 

 VENDREDi 27 MARS 

 DU 12 AU 19 MARS 
Derniers jours de l’exposition
"Dot Dot Dash Dash" 

/ 21h Projection 

AVANT
-PREMIÈRE

Rencontres hivernales et chaleureuses autour 
de projections de courts métrages variés.
Une soirée par mois fut consacrée à la projection de courts 
métrages, hors des salles de projection classiques, dans 
différents lieux de Bayonne. Cette dernière session de courts 
métrages accueillie à l’Atalante – d’une durée d’1h – sera suivie 
d’un live de Vincent2000 (Label Dômes).

On fêtera par la même occasion la fin de l'exposition "Dot Dot 
Dash Dash" qui présente des dessins de Iouri Camicas & Youri 
Fernandez (Osir Yuki) - tous deux membres du collectif Dômes.

> Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

JEUDi 19
MARS 
À 19H

→ 

STAGE DE PRINTEMPS
30, 31 Mai et 1er Juin 2020
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SAMSAM 
FRANCE | 2019 | 1H18 | REALISÉ PAR TANGUY DE KERMEL
__ À partir de 5 ans

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas 
découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison 
et à l’école, tout le monde en a un !  Devant l’inquiétude de 
ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la 
recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle 
élève mystérieuse de son école, Samsam se lance dans cette 
aventure pleine de monstres cosmiques...  

DU
11
AU
15

MARS

LE PRiNCE SERPENT
COLLECTIF | 2020 | 1H | RÉALISÉ ANNA KHMELEVSKAYA & FABRICE LUANG-VIJA
__ À partir de 10 ans
 

Trois contes traditionnels, l’un indien, l’autre Inuit, le dernier 
Mésopotamien. Trois histoires qui explorent l’intime, le 
fantastique, la cruauté, la beauté. 
Situé quelque part entre KIRIKOU et LA JEUNE FILLE SANS MAIN, 
ce triptyque à grand spectacle nous fait voyager à travers les 
sagesses et les traditions. Chaque conte est superbement mis 
en image, avec un style et une palette graphique qui renvoient 
aux iconographies de chacune des cultures explorées, en 
prenant soin de conserver un rendu manuel. Les voix, bruitages 
et musiques viennent donner le souffle et la profondeur à ce 
film qui vous emportera très haut et très loin. Gros coup de 
cœur !

DU
25

MARS
AU
5

AVRIL

Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à 
être solitaires. Mais Nico et Mika sont très amis et vivent dans 
une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la 
même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout 
pour s’en procurer…

LES OURS GLOUTONS
RÉPUBLiQUE TCHÈQUE | 2019 |4O’ | RÉALISÉ PAR ALEXANDRA HETMEROVÁ ET 
KATEŘINA KARHÁNKOVÁ 
__ À partir de 5 ans

?????

LES NOUVELLES AVENTURES
DE RITA & MACHiN 
FRANCE | 2020 | 46’ | RÉALISÉ PAR PON KOZUTSUMI ET JUN TAKAGI
__ À partir de 3 ans 

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Machin 
a une tache sur l’œil, il est paresseux, gourmand et fataliste. 
Ils forment un duo d’enfer ! 
Découvrez le nouveau programme de leurs aventures, d’après les 
livres de Jean-Philippe Arrou-Vignod et Olivier Tallec.

À 
PARTIR 

DU 
1ER 

AVRIL
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loisirs créatifs

cadeaux

fête des mères

fêtes des pères

pâques

beaux-arts

Mariages

anniversaires

rayon enfants

ateliers

encadrement....

Galerie des Arènes
 Le Forum - BAYONNE
05 59 57 03 05 

LES PETiTS CONTES DE LA NUiT
COLLECTIF | 2020 | 40 MIN | REALISÉ PAR MAKOTO SHINKAI
__ À PARTIR DE 3 ANS

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir 
! Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers 
du sommeil et de la nuit… Mention spéciale aux deux dernières 
de ces histoires, LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE DE POCHE et CONTE 
D’UNE GRAINE ; celle-ci fera un peu frissonner avant de mieux 
ravir les plus jeunes spectateurs.

DU
11
AU
31

MARS

séance spéciale 
« quizz » et goûter 
du monde.

→  MERC. 25 MARS  
à 15h00

Nous avons l'habitude des monstres terrifiants... Mais ils 
ne sont pas tous comme ça ! Ce programme de cinq courts-
métrages vous propose un tour d'horizon des plus terribles 
créatures de la planète, sous un nouveau jour, rempli de 
tendresse et d'humour !

-
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PiNOCCHiO
FRANCE, ITALIE | 2020| 2H05 EN VF | RÉALISÉ PAR MATTEO GARRONE AVEC 
ROBERTO BENIGNI, FEDERICO IELAPI, GIGI PROIETTI.
__ À PARTIR DE 8 ANS

L’adaptation du célèbre conte de Carlo Collodi.

Les séances en VF destinées aux enfants 
sont indiquées dans la grille.

À
PARTIR 

DU
18

MARS

Ciné-brioche, dans le 
cadre des Journées de la 
Petite Enfance 
(film à 11h).

→  AVANT-PREMIÈRE 
DIM. 29 MARS  
à 10h30

MONSTRES… PAS Si 
MONSTRUEUX !
COLLECTIF | 2013 | 41’ | 
__ À partir de 3 ans

séance unique dans 
le cadre du Petit 
Bouquinville.

→  MERC. 1 AVRIL  
à 10h30
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-
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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 1/2 h avant le début des premières séances.

DU
11
AU
17

MARS

DU
25 
AU
31

MARS

DU
1
AU
7

AVR.

→ MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

LA BONNE ÉPOUSE 1h49
14h15 
20h45

16h30 
20h30

14h15 
18h45

     14h00 (ST) 
16h15 
21h00

11h00 
14h00 
18h30

16h15 
20h30

14h00 (ST) 
18h30

TROiS ÉTÉS 1h34
16h30 
21h00

14h15
16h30 
19h00

14h15 
21h15

11h30 
19h15

14h15 
21h00

18h45

LE CAS RiCHARD JEWELL 2h09 18h15 20h45 14h00 18h30 20h45 13h45 16h00

LA COMMUNiON 1h58 14h00 16h00 
20h45 18h15 18h15 11h15 

16h45 18h30 20h45

MONOS 1h43 18h45 20h30 19h00 16h00 
20h45 18h15

DARK WATERS 2h06 16h15 14h00 20h45 16h00 16h00 18h15 20h30

MES JOURS DE GLOiRE 1h39 16h45 14h30 21h00 19h00 16h45

CYRILLE, AGRiCULTEUR ... 1h25 17h00 21h15 14h30 16h30

RENCONTRE AUGMENTÉE : 
ANDANDO

1h00 19h00

LA NUiT VENUE 1h35 20h30

L'ÉTAT SAUVAGE 1h58 16h45 20h30 19h00 21h00 16h30 14h30

PARASiTE 2h12 18h15 16h15 14h15 20h15

UN DIVAN À TUNiS 1h28 19h00 17h15 17h30

LETTRE À FRANCO 1h48 18h30 14h45 14h15

SAMSAM 1h20 14h15 14h30 14h30

LES PETiTS CONTES DE LA NUiT 0h40 15h45 16h15 16h15

DU
18
AU
24

MARS

→ MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

PiNOCCHiO 2h05
     14h00 (VF) 

16h30 
20h45

14h00 
18h15

16h00 
20h45

     14h15 (VF) 
16h45 
20h30

     10h45 (VF) 
     14h00 (VF) 

18h15

13h45 
18h15

16h00 
20h30

BENNi 1h58 16h15 
21h15 17h00 14h30 

19h00 21h15 14h15 
18h45

16h30 
20h45

14h15 
18h00

LA BONNE ÉPOUSE 1h49 14h15 
18h45

16h15 
20h30

     14h00 (ST) 
18h30 
21h00

14h00 
18h30

11h00 
16h15

16h15 
20h30

14h00 
18h30

L'OMBRE DE STALiNE 1h59 14h00 
21h00 16h45 18h45 16h15 

20h45
11h15 
19h00 18h30 13h45

TROiS ÉTÉS 1h34 17h15 19h15 21h15 14h00 17h00 21h00 16h15

LA COMMUNiON 1h58 19h00 14h30 19h00 13h45 20h45

LE CAS RiCHARD JEWELL 2h09 18h30 14h15 16h15 20h45 14h00 20h15

MONOS 1h43 21h15 17h00 21h15 18h45

L'ÉTAT SAUVAGE 1h58 21h00 18h45 16h30

CYRiLLE, AGRiCULTEUR... 1h25 14h15 16h45

DÔME TÔMES #6 1h00 19h00

POURQUOi LES POULES 
PRÉFÈRENT....

1h10 17h00

PARASiTE (N&B) 2h12 21h00 16h30 14h15

LES PETiTS CONTES DE LA NUiT 0h40 16h15 15h45 16h00

→ MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

PiNOCCHiO 2h05      14h00 (VF) 
18h15

16h30 
20h45

14h15 
18h15

     14h00 (VF) 
20h30

     14h00 (VF) 
18h15

14h00 
20h30

14h00 
18h30

LES PARFUMS 1h40 14h30 
20h45

14h30 
18h45

17h00
16h45 
21h00

11h15 
18h30

     14h30 (ST) 
21h00

14h30 
19h00

LA COMMUNiON 1h58 18h30 16h30 14h15 18h45 20h45

RADiOACTiVE 1h50 20h30 14h00 16h15 
20h45 16h15 10h45 

20h45 16h15 18h15

BENNi 1h58 18h45 16h45 14h30 
18h45 20h45 18h45 16h45 

20h45 16h45

LA BONNE ÉPOUSE 1h49 16h15       14h00 (ST) 14h30 
18h30 16h15 18h30 16h15 

20h30

L'OMBRE DE STALiNE 1h59 16h30 14h15 
21h00 16h30 18h45 20h30 16h30 14h15

UN FiLS 1h36 21h00 19h00 21h15 18h45 21h00 14h45 16h30

ÉTHiOPiQUES 
PATRiCK CHAMOiSEAU

1h30 18h30

ÉTHiOPiQUES - CONCERT 
BELUGUETA  + LE CRi DU CAiRE

21h00

ÉTHiOPiQUES 
PiNGOUiN & GOÉLAND...

1h49 21h00

TROiS ÉTÉS 1h34 16h45 19h15 16h45 21h00

CYRiLLE, AGRiCULTEUR... 1h25 16h30 19h00

LE PRiNCE SERPENT 1h00 15h00 14h15 14h30

LES PETiTS CONTES DE LA NUiT 0h40 15h30 15h45

LES OURS GLOUTONS 0h40 11h00

→ MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

ONDiNE 1h30
14h00 
21h00

13h45 14h15
11h15 
21h00

14h00 
18h30

17h00 
20h45

ADOLESCENTES 2h15 18h00 20h30 21h00 18h15
     14h00 (ST) 

20h15
14h30 
18h30

LES PARFUMS 1h40 18h15
11h00 
16h15

16h30 
20h45

      14h00 (ST) 
18h15

RADiOACTiVE 1h50 16h00 
20h30 20h30 18h15 16h00

PiNOCCHiO 2h05 15h45 10h45 
18h00 15h45 20h30

LA BONNE ÉPOUSE 1h49 15h45 18h45

BENNi 1h58 18h30 20h30 14h00

L'OMBRE DE STALiNE 1h59 13h45 14h00 14h15 16h15

UN FiLS 1h36 16h30 13h45 
20h45 18h30 21h00

CYRiLLE, AGRiCULTEUR... 1h25 14h15 16h45

LE PRiNCE SERPENT 1h00 14h15 14h00 16h00

MONSTRES... 
PAS Si MONSTRUEUX !

0h40 10h30

RiTA ET MACHiN 0h45 15h45 15h30 17h15

16e édition des RENCONTRES SUR LES DOCKS du 1er au 4 avril  
(invités, avant-premières, concerts, expo...).

Consultez le programme sur notre site atalante-cinema.org



LES
FiLMS
À VENiR :

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 :
atalante-cinema.org

THE CLIMB 
de Michael Angelo Covino 

THE PERFECT CANDIDATE 
de Haifaa Al Mansour

MADRE
de Rodrigo Sorogoyen
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