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EFFACER L'HiSTORiQUE
de Benoît Delépine
et Gustave Kervern

atalante-cinema.org
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3-5 quai Amiral Sala
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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 de
la 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, Nina Uranga,
Anaëlle Parsis, Max Holmes.
Comptabilité : Pantxika Toussaint.
Cinéma associatif : Jean-Pierre
Saint-Picq, Président de Cinéma
et Cultures.

À l’instar de fruits mûrs et colorés,
les films s’apprécieraient-ils mieux
en saison ? Après le bel ÉTÉ 85 qui
courait sur le mois de juillet, voici
que nous arrivent d’autres beaux
films estivaux. Le premier est une
balade dans les rues madrilènes en
compagnie d’EVA (EN AOÛT). Il vous
faudra découvrir ce film délicat, en
vous calant dans les pas indécis de
la jeune femme pour arpenter les
places madrilènes qui rayonnent
encore de chaleur à la nuit tombée,
pour comprendre le sens de son titre
original La virgen de agosto. Puis
il vous faudra attendre la dernière
semaine de la gazette pour tomber
sous le charme de l’autre film estival
et méridional de ce cru, CITOYENS DU
MONDE, transalpin cette fois, qui
opère son charme discret dans les
ruelles du vieux quartier romain du
Trastevere. Plus de jeune femme ici
mais de vieux messieurs qui n’ont
pas abandonné l’idée d’un monde
meilleur.
Cela tombe bien, car cette même
semaine, c’est bien sous le signe de
la mobilisation et du collectif que
nous vous inviterons à découvrir
EFFACER L’HISTORIQUE des Grolandais
Kervern et Delépine. Mobilisation
toujours, pour les adhérents de
l’association Cinéma et Cultures, la
fin du mois sonnera l’heure de notre
Assemblée générale annuelle, le
vendredi 28 (voir ci-contre).
Elle se déroulera de manière un
peu spéciale, contexte épidémique
oblige, mais elle reste un moment
fort et important de la vie du cinéma.
L’occasion de vous rappeler que les
conditions d’accueil ne changent
pas au 1er août, le masque est
obligatoire pour y circuler mais que
vous pouvez l’ôter une fois assis(e)
à votre place. La distanciation
restant bien sûr de mise. À part
ça, et puisque c’est donc le plaisir
du moment, venez prendre le frais
dans nos salles obscures pour mieux
profiter du soleil d’août.

Simon Blondeau

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

AVEC LE SOUTIEN DE

2

AGE/AGO
DE L’ASSOCiATiON
CiNÉMA ET CULTURES
Dans ce contexte difficile voire sinistré pour
de nombreux acteurs culturels, cette assemblée générale sera forcément particulière. Il
s’agira de réfléchir collectivement aux meilleures solutions. Le soutien des adhérents
sera déterminant pour traverser cette période trouble. On compte sur vous !

—— Le vendredi 28 août à 18h00

SOiRÉE

EFFACER
L’HiSTORiQUE
FRANCE | 2020 | 1H46 |
RÉALISÉ PAR BENOÎT DELÉPINE ET GUSTAVE KERVERN
AVEC BLANCHE GARDIN, DENIS PODALYDÈS, CORINNE
MASIERO

À
PARTIR
DU
26
AOÛT

Ours d’Argent
Festival de Berlin 2020

Dans un lotissement périurbain du nord de la France, trois
voisins sont, chacun dans leur domaine, aux prises avec le
monde 2.0 : Marie victime d’une sex-tape, Bertrand dont la fille
subit des harcèlements sur les réseaux sociaux et Christine, une
chauffeur de VTC dépitée de voir que ses notes ne parviennent
pas à décoller. Ils prennent la décision de s’allier pour combattre
les géants du web. Une bataille foutue d’avance. Quoique…
Avec le duo punk du cinéma français (même si le Groland est leur
patrie), on sait qu’il faut parfois partir de bien bas sur l’échelle

A PERFECT FAMiLY
DANEMARK | 2020 | 1H33 | EN VO |

RÉALISÉ PAR MALOU LETH REYMANN AVEC MIKKEL BOE FOLSGAARD, KAYA TOFT LOHOLT,
RIGMOR RANTHE…

À
PARTIR
DU
19
AOÛT

—— Avant-première adhérents après
l'AG de l'Atalante le vendredi 28 août

ROCKS

ANGLETERRE | 2020 | 1H33 | EN VO |

de la condition humaine pour pouvoir se refaire la cerise à
la fin de l’histoire. Les personnages d’EFFACER L’HISTORIQUE
n’échappent pas à la règle. Ils sont ballotés par la vie et proches
du naufrage. Les malheurs et la médiocrité les ont pourtant
rapprochés. Ils ont lutté ensemble, ils vont tisser une trame
d’espoir de leurs combats respectifs. Il s’en faut encore de
beaucoup pour que leurs colères ne produisent une contestation
solide, mais c’est tout de même suffisant pour vivre. Ensemble.
Et c’est vrai que cette perspective change tout !

Emma, une adolescente, grandit au sein d’une famille tout à
fait ordinaire jusqu’au jour où son père décide de devenir une
femme. Ce bouleversement au sein de cette famille aimante
conduit chacun à se questionner et à se réinventer…
Certes, il n’est plus si tabou d’aborder la question de la transition
ou du changement de sexe au cinéma (on se rappelle de GIRL, ou
plus récemment de LOLA VERS LA MER), mais c’est souvent sur le
mode douloureux ou dramatique. La réalisatrice danoise Malou
Reymann aborde le sujet sur un mode inédit et très personnel,
en filmant la relation fusionnelle et aimante entre un père et
ses deux filles. Traitant de questions complexes avec pudeur et
intelligence, elle signe une chronique familiale pleine d’émotion
et portée par des personnages formidablement attachants.
Revigorant sans être béat, iconoclaste et tendre, A PERFECT
FAMILY réussit, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, à
faire passer l’idée que devenir femme, ce n’est pas pour autant
renoncer à sa paternité…

RÉALISÉ PAR SARAH GAVRON AVEC BUKKY BAKRAY, KOSAR
ALI, D’ANGELOU OSEI KISSIEDU

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et
son petit frère. Quand, du jour au lendemain,
leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise
avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va
devoir tout mettre en œuvre pour échapper aux
services sociaux.
On vibre avec Rocks et son petit frère, de
leurs luttes, des élans de solidarité qui les
entourent, des injustices qui les menacent. Un
film qui célèbre l’esprit de collectif, parfait
après l’AG de l’association Cinéma et cultures !

TENET

ÉTATS-UNiS | 2020 | 2H30 | EN VO |
RÉALISÉ PAR CHRISTOPHER NOLAN AVEC JOHN DAVID WASHINGTON,
ROBERT PATTINSON, ELIZABETH DEBICKI

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le
monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de
l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un
voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…
Le réalisateur de THE DARK KNIGHT, INCEPTION et DUNKIRK revient
avec un nouvel opus très attendu. Effets visuels, construction
gigogne, grand spectacle… tous les ingrédients sont réunis
pour que le réalisateur virtuose poursuive sa formidable
exploration du temps. C’est en effet en manipulant, voire
en déformant les repères chronologiques et spatiaux de ces
récits qu’il parvient à nous captiver. Gageons qu’il n’en soit
pas autrement avec ce TENET.

À
PARTIR
DU
26
AOÛT
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EVA EN AOÛT

EPiCENTRO

ESPAGNE | 2019 | 2H09 | EN VO |

FRANCE/AUTRiCHE/ETATS-UNiS | 2020 | 1H47 | EN VO |

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis
que ses amis sont partis en vacances. Les jours s’écoulent dans
une torpeur festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de
rencontres pour la jeune femme…
Il y a deux personnages dans EVA EN AOÛT : Eva, jeune femme
gentiment à la dérive dans la langueur de l’été, et la ville de
Madrid, cœur battant de ce film singulier et audacieux, qui
met tous nos sens en éveil par une narration très fluide. Il
faut saluer d’abord son interprète Itsaso Arana, également

LiGHT OF MY LiFE
ETATS-UNiS | 2020 | 2H | EN VO |

RÉALISÉ PAR CASEY AFFLECK AVEC CASEY AFFLECK, ELISABETH MOSS, ANNA PNIOWSKY

DU
12
AU
25
AOÛT

THE PERFECT CANDiDATE
ARABIE SAOUDiTE | 2020 | 1H45 | EN VO |

RÉALISÉ PAR HAIFAA AL MANSOUR AVEC MILA ALZAHRANI

RÉALISÉ PAR HUBERT SAUPER

DU
5
AU
25
AOÛT

coscénariste et qui illumine chaque plan par sa grâce tranquille,
le faisant passer d’une simple chronique estivale à une errance
plus poétique et existentielle.

Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée,
un père tâche de protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement
épargnée. Dans ce monde brutal dominé par les instincts
primaires, la survie passe par une stricte discipline, faite de
fuite permanente et de subterfuges. Mais il le sait, son plus
grand défi est ailleurs : alors que tout s’effondre, comment
maintenir l’illusion d’un quotidien insouciant et préserver la
complicité fusionnelle avec sa fille ?
N’y voyons rien de prémonitoire, même si la correspondance
est un peu troublante, le film base son suspense sur l’angoisse
d’une pandémie dont la vague mondiale de Covid pourrait être
un insignifiant prélude. Le film se présente ainsi comme un
excellent viatique pour s’extirper de nos angoisses liées à la
pandémie actuelle et les exorciser par l’intensité de cette lutte
pour la survie.

LA FEMME DES STEPPES,
LE FLiC ET L’ŒUF (ÖNDÖG)

CHINE/MONGOLIE | 2020 | 1H32 | EN VO | RÉALISÉ PAR WANG QUANAN AVEC
DULAMJAV ENKHTAIVAN, AORIGELETU, NOROVSAMBUU BATMUNKH

Grand prix du jury au Festival de Sundance
EPICENTRO est le portrait immersif et métaphorique de Cuba, pays
passé en 1898 de la domination coloniale espagnole à l’ère de
l’Empire américain. Au même endroit et au même moment est né
un outil de conquête : le cinéma de propagande. Ce documentaire
puissant explore un siècle d’interventionnisme et de fabrication
de mythes pour interroger le temps, l’impérialisme et le cinéma
lui-même…
Après LE CAUCHEMAR DE DARWIN et NOUS VENONS EN AMIS, Hubert
Sauper témoigne à nouveau de son engagement et de son regard
iconoclaste : il propose avec EPICENTRO une réflexion sur Cuba,
île pauvre et désirable aujourd’hui dévorée par le tourisme, et

14 AOÛT
À 20H45

Avant-première suivie
d’une rencontre avec le
réalisateur Hubert Sauper

sur ces habitants, notamment le petit peuple de La Havane, sous
forme d’un essai poétique, d’une grande beauté formelle et d’une
lucidité acérée…

FRANCE | 2020 | 1H31 | RÉALISÉ PAR MARION LAINE AVEC SANDRINE BONNAIRE,

DU
12
AU
25
AOÛT

BRIGITTE ROÜAN, AURE ATIKA…

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de
Marseille. Nuit et jour, elle et ses collègues se battent pour
défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif
et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec
Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame
survient à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé
secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses
choix de vie.
Après deux précédents projets en collaboration, la cinéaste
Marion Laine et la comédienne Sandrine Bonnaire se retrouvent
pour camper l’adaptation de CHAMBRE 2, le récit que l’autrice
Julie Bonnie a tiré de son expérience en tant qu’auxiliaire à la

maternité. De cette base très solide, ressortent puissamment
le quotidien des femmes qui y travaille, leur solidarité, mais
aussi les conditions dégradées de l’exercice de leurs métiers.
Le personnage principal de Jeanne trouve une vraie profondeur
dans les beaux flash-backs sur son passé et dans le récit de
la relation avec sa fille, comme un effet d’écho qui vient
troubler la vie de cette battante.

L’iNFiRMiÈRE

CiTOYENS DU MONDE

MIKAKO ICHIKAWA, SOSUKE IKEMATSU, HISAKO OOKATA...

GREGORIO, ENNIO FANTASTICHINI ET GIORGIO COLANGELI

À
PARTIR
DU
19
AOÛT

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe
mongole. Un policier novice est désigné pour monter la garde
sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune
bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider à se
protéger du froid et des loups. Le lendemain matin, l’enquête
suit son cours, la bergère retourne à sa vie libre mais quelque
chose a changé…
Imaginez-vous une histoire faite d’horizons infinis, d’un
œuf de dinosaure (« öndög » en version originale) et d’une
mystérieuse investigation criminelle. Le tout filmé dans
un cinémascope majestueux. Enfin ajoutez-y la rencontre
miraculeuse d’un Cinéaste inspiré et d’une comédienne nonprofessionnelle mais véritable bergère, Dulamjav Enkhtaivan ;
et vous aurez les ingrédients de ce petit bijou de grâce et de
légèreté qui nous vient d’Orient, d’un territoire presque vierge
de cinéma et pourtant complètement envoutant.

→

4

→ VENDREDi

ITALiE | 2020 | 1H31 | EN VO | RÉALISÉ PAR GIANNI DI GREGORIO AVEC GIANNI DI

→

Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie
saoudite. Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour candidater
au poste de chirurgien d’un grand hôpital, elle se voit refuser
le droit de prendre l’avion. Révoltée par cette interdiction de
voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales
de sa ville. Mais comment une femme peut-elle faire campagne
dans ce pays ?
On avait adoré WADJDA, premier film de Haifaa Al Mansour
à la tonalité néo-réaliste, qui abordait la question du droit
des femmes en racontant le combat modeste d’une fillette
privée de vélo. Après avoir fait un détour par les États-Unis, la
réalisatrice revient dans son pays d’origine pour filmer, avec
THE PERFECT CANDIDATE, le chemin semé d’embûches d’une
femme qui se présente aux élections. Le film met en lumière
les contradictions propres à une société qui refuse de faire de
la place aux femmes en politique, et plus généralement prendre
le chemin de l’égalité.

À
PARTIR
DU
19
AOÛT

VOiR LE JOUR

JAPON | 2019 | 1H45 | EN VO | RÉALISÉ PAR KÔJI FUKADA AVEC MARIKO TSUTSUI,

DU
12
AU
25
AOÛT

→

RÉALISÉ PAR JONÁS TRUEBA AVEC ITSASO ARANA, VITO SANZ, ISABELLE STOFFEL…

DU
5
AU
24
AOÛT

Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d’une
famille qui la considère depuis toujours comme un membre à
part entière. Mais lorsque la cadette de la famille disparaît,
Ichiko se trouve suspectée de complicité d’enlèvement…
Le titre du film de Kôji Fukada (HARMONIUM), L’INFIRMIÈRE,
est déjà en soi un indice. Le personnage existe d’abord
par sa fonction, celle d’une soignante dévouée, soumise
brutalement à la vindicte populaire. Se révèle ensuite son
intimité plus trouble. Enfin, elle est désignée comme coupable
par omission, voire complice machiavélique d’un crime. Il
faut reconnaître qu’on prend plaisir à se laisser entraîner dans
ces secrets et ces méandres, par la narration savamment
déconstruite qui nous oblige à assembler progressivement
le puzzle des événements et à dresser en creux, la critique
acérée d’une société déshumanisée.

À
PARTIR
DU
26
AOÛT

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le
Professeur, qui a enseigné le latin toute sa vie, et Giorgetto,
Romain pur jus qui touche une pension de misère, se disent
qu’ailleurs l’herbe sera plus verte et leur pouvoir d’achat plus
conséquent. Ils sont rejoints dans leur projet de départ par
Attilio, un impayable antiquaire bohême. Tant bien que mal, le
trio s’organise, mais le plus dur dans l’exil, c’est quand même
de partir.
On le sait depuis LE DÉJEUNER DU 15 AOÛT, le cinéma de Gianni
di Gregorio parvient nonchalamment à nous charmer avec ses
récits modestes et ses personnages authentiques. Cet été
vous succomberez donc aussi bien à la torpeur madrilène d’EVA
EN AOÛT qu’aux chaleurs romaines de ces CITOYENS DU MONDE ;
deux vrais beaux films estivaux. On goûte avec délice aux
tribulations de nos trois compères dans les ruelles du Trastevere
et à leurs conciliabules dans des appartements aux persiennes
rabattues. Un petit bonheur simple et bon comme une glace au
citron au mois d’août !
5

→

S
SÉANCE
RAPAGE
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→

DU 5
AU 18
AOÛT

MADRE

ESPAGNE | 2020 | 2H09 | EN VO | RÉALISÉ PAR RODRIGO SOROGOYEN AVEC MARTA
NIETO, JULES PORIER, ÀLEX BRENDEMÜHL…

→
DU
5
AU
16
AOÛT

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6
ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où, seul et
perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus
son père. Aujourd’hui, Elena y vit et travaille dans un restaurant
de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit
son cours tant bien que mal. Jusqu’au jour où elle rencontre un
adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu...
De ce drame intime, plus ample et moins suffocant que ses
films précédents, Sorogoyen tire un film d’amour teinté
d’ambigüité où brille l’actrice Marta Nieto, bouleversante dans
le rôle de cette femme en quête de résilience...

→

THE CLiMB

DU 5
AU 18 ÉTATS-UNiS | 2019 | 1H36 | EN VO |
RÉALISÉ PAR MICHAEL ANGELO CORVINO AVEC KYLE MARVIN,
AOÛT
MICHAEL ANGELO CORVINO, GAYLE RANKIN…

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très
différents mais dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves
de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement
rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau...
Explorant les hauts et les bas de la vie et de la fragilité
masculine, THE CLIMB nous fait ressentir, par l’élégance
discrète de sa mise en scène, des sentiments d’une profondeur
et d’une subtilité qu’on ne s’attendait pas forcément à
éprouver. Mélange des registres particulièrement réussi !

TOUT SiMPLEMENT NOiR

FRANCE | 2020 | 1H30 | RRÉALISÉ PAR JEAN-PASCAL ZADI ET
JOHN WAX AVEC JEAN-PASCAL ZADI, FARY ET PLEIN D’AUTRES…

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première
grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes
de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le
font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant... Sans se prendre trop au sérieux,
cette comédie décapante pointe aussi bien le communautarisme que les préjugés racistes et met les points sur les « i »,
les pérégrinations de ce militant improvisé trouvant un écho
inattendu avec le mouvement « Black lives matter » et ses
prolongements en France... Film disponible en audiodescription.

→

DU 5
AU 11
AOÛT

HÔTEL BY THE RiVER

CORÉE DU SUD | 2020 | 1H37 | EN VO | RÉALISÉ PAR HONG
SANG-SOO AVEC KI JOO-BONG, MIN-HEE KIM, HAE-HYO KWON...

Un vieux poète, qui loge dans un hôtel au bord d’une rivière,
fait venir ses deux fils, pensant que sa fin est proche. Lieu de
retrouvailles familiales, l’hôtel est aussi celui d’un désespoir
amoureux : une jeune femme trahie par l’homme avec qui
elle vivait vient y trouver refuge et demande à une amie de
la rejoindre… Le prolifique cinéaste coréen Hong Sang-soo
est de retour avec HOTEL BY THE RIVER, sans doute son film le
plus grave et le plus mélancolique. À l’unisson de ces cœurs
en hiver, l’image noir et blanc sublime cette atmosphère
ouatée, neigeuse et froide qui sert d’écrin à ces deux histoires
touchantes, filmées comme une sorte de rêve éveillé.

→

DU 7
AU 11
AOÛT

le bel été
À L'ATALANTE

DU
6
AU
24
AOÛT

LA HAiNE

FRANCE | 1995 | 1H35 |
RÉALISÉ PAR MATHIEU KASSOVITZ AVEC
VINCENT CASSEL, HUBERT KOUNDE, SAÏD
TAGHMAOUI

→

24 heures de la vie de trois banlieusards, dans une cité où une
bavure policière a rendu l’ambiance électrique, puis à Paris où
ils passent la nuit, avant de rentrer au quartier au petit matin.
Au bout de ces 24 heures, plus rien ne sera comme avant...
A sa sortie il y a 25 ans, LA HAINE fut un choc. Une claque
de cinéma d’abord, avec son noir et blanc implacable, ses
dialogues au cordeau et son sens de la dramaturgie aiguisé par
le découpage chronométré. Puis l’onde de choc se propagea
pour faire du film un phénomène social, au moins aussi
conséquent que celui porté par LES MISÉRABLES aujourd’hui, à

WHiTE RiOT

ROYAUME-UNi | 2020 | 1H21 | EN VO | RÉALISÉ PAR RUBIKA SHAH

LA NUiT VENUE

FRANCE | 2020 | 1H35 | RÉALISÉ PAR FRÉDÉRIC FARRUCCI
AVEC GUANG HUO, CAMÉLIA JORDANA, XUNG LIANG

À Paris, Jin, jeune immigré sans papiers, est chauffeur de VTC.
Ancien DJ, passionné d’électro, il est soumis à la mafia chinoise
depuis son arrivée en France. En multipliant les courses, il
est proche d’avoir soldé sa « dette ». Alors que ses nuits de
conduite le fatiguent de plus en plus, il rencontre Naomi...
À mi-chemin entre la romance et le film noir, LA NUIT VENUE
dessine le portrait d’un Paris invisible et nocturne, poétique et
incarné, porté par la performance des deux acteurs Guang Huo
et Camélia Jordana, et par la très belle musique de Rone...
Film disponible en audiodescription.

DU
13
AU
18
AOÛT

→

VENDREDi
13 AOÛT
À 21H15

Séance précédée d’un Dj set
punk/rock de Pollux, invité
de Dia !

Séance précédée d’un
Dj set hip hop de Pollux,
invité de Dia !

JEUDI
6 AOÛT
À 21H15

propos des violences policières. Une secousse et un jalon dans
le cinéma français. La banlieue des grands ensembles et ses
habitants existaient enfin sur grand écran. Le film, consacré
par une pluie de Césars, dont celui du Meilleur film, lança les
carrières de Mathieu Kassovitz et de Vincent Cassel.
Royaume-Uni, fin des années 70, en pleine explosion punk :
face à la montée de l’extrême-droite nationaliste et raciste,
un groupe de militants choisit la musique comme arme. C’est
l’aventure de Rock Against Racism qui, avec The Clash en
première ligne, va réconcilier sur des rythmes punk, rock ou
reggae les communautés d’un pays en crise.
Le point de départ du film est, pour la documentariste Rubika
Shah, la découverte de la performance des Clash au Carnaval
Rock Against Racism. Au milieu de toute la haine raciste de
l’époque, un mouvement de contre-culture avait vu le jour
dans une petite imprimerie de l’Est de Londres, impulsé par
des jeunes qui croyaient en l’égalité. La musique, le punk, le
graphisme étaient leurs armes. Le film retrace ce combat avec
un remarquable sens de la narration et une utilisation habile de
l’animation pour rendre l’esprit « fanzine » du mouvement.

LiL'BUCK REAL SWAN
ÉTATS-UNiS/FRANCE | 2020 | 1H22 | EN VO |
RÉALISÉ PAR LOUIS WALLECAN

Lil’ Buck, jeune prodige de la street dance de Memphis baptisée
« jookin’ » est rapidement devenu l’un des meilleurs danseurs
de la ville avant de décider de prendre des cours de ballet.
De cette alchimie va naître un mythe, celui d’un virtuose
défiant la gravité, réconciliant deux styles très différents et
s’imposant comme une référence pour des artistes comme
Yo-Yo Ma, Benjamin Millepied, Spike Jonze ou encore Madonna.
Féru d’opéra, le réalisateur Louis Wallecan découvre Lil’ Buck
au détour d’une répétition du spectacle de Benjamin Millepied.
Il ne s’en remettra pas. Il se précipite pour rencontrer et
suivre le génial danseur. C’est à Memphis qu’il décide ensuite
de camper son histoire et de la mettre en perspective avec
toutes les barrières que Lil’ Buck parvient à faire tomber par la
puissance de ses mouvements chaloupés.
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→

JEUDi
27 AOÛT
À 21H00

À
PARTIR
DU
27
AOÛT

Séance précédée d’une
émission musicale de la
radio Dia ! En présence du
producteur du film Victor Lech.

7

MA P

L’OiSEAU AU PLUMAGE
DE CRiSTAL
ITALiE | 1970 | 1H32 | EN VO |

T iT E

RÉALISÉ PAR DARIO ARGENTO AVEC TONY MUSANTE, SUZY KENDALL,
ENRICO MARIA SALERNO

Sam Dalmas, un écrivain américain de passage à Rome assiste
à l’agression d’une jeune femme. Déclaré témoin oculaire par
la police, Dalmas décide d’effectuer ses propres recherches…
Alors qu’il vient de coécrire avec Bernardo Bertolucci l’histoire
de IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST de Sergio Leone, le jeune Dario
Argento signe son premier film. Coup de tonnerre dans le ciel
du thriller transalpin et acte de naissance fracassant de l’un
des futurs maitres du cinéma de la peur. L’OISEAU AU PLUMAGE
DE CRISTAL popularise un genre, le giallo, dont Mario Bava
avait forgé les codes cinématographiques. Le film porte déjà
toutes les traces du futur réalisateur de SUSPIRIA dont un soin
inégalable apporté à la plastique de l’image. Mis en musique
par Ennio Morricone, le film est présenté dans une version
restaurée. Sa découverte vous laissera immanquablement
un souvenir indélébile, sa redécouverte un plaisir cinéphile
assuré.

→

BEBERT ET L’OMNiBUS

MA PETiTE PLANÈTE VERTE

FRANCE | 1963 | 1H36 |

COLLECTiF | 2015 | 36 MiN |
__ À partir de 4 ans

RÉALISÉ PAR YVES ROBERT
AVEC MARTIN LARTIGUE,
JACQUES HIGELIN,
PIERRE MONDY
__ À partir de 6 ans

→

SÉANCE UNiQUE
JEUDi
20 AOÛT
À 21H15

Précédée d’un set spécial Ennio Morricone,
proposé par le musicien Stéphane Garin

SÉANCE
BACK DANS LES BACS"

"

DU
5
AU
16
AOÛT

DU
5
AU
9
AOÛT

À la veille de partir en vacances, la famille du jeune Bébert
fait ses achats à Paris. Son grand frère, davantage préoccupé
par les jeunes filles, finit par perdre Bébert dans un wagon
détourné du sien. Entre les mains des agents de la SNCF, Bébert
multiplie les facéties.
Après LA GUERRE DES BOUTONS, quel plaisir de retrouver Petit
Gibus – ici Bébert – qui tel un héros burlesque, fiche la pagaille
partout où il déboule ! Irrévérencieux, plein de malices, c’est
avec sa gouaille et ses yeux brillants qu’il désarçonne les
adultes. Son regard sur les choses agit comme révélateur pour
faire de tous les personnages de grands enfants, avec une
prédilection pour les représentants de l’ordre, agents de la
SNCF ou gendarmes, qui en prennent pour leur grade !

Cinq histoires venues du monde entier pour ouvrir son imaginaire
à la protection de l’environnement ! Une poule de batterie
qui décide de fuir son usine et de rejoindre un coin de nature,
un Inuit à la recherche d’une nouvelle maison, un oisillon qui
organise le tri des déchets oubliés dans les sous-bois, une
petite capricieuse qui décide de ne plus gaspiller l’eau, un
ours réfugié loin des villes : des personnages astucieux et des
histoires touchantes qui permettent de comprendre qu’au
quotidien, les actes de chacun peuvent protéger la nature !

LE RÊVE DE SAM
COLLECTiF | 2019 | 41MiN |
__ À partir de 4 ans

YAKARi, LA GRANDE AVENTURE

DU
19
AU
30
AOÛT

FRANCE | 2020 | 1H22 | RÉALISÉ PAR XAVIER GIACOMETTI ET TOBY GENKEL
__ À partir de 6 ans

Projections de courts métrages en présence de la productrice
Margaux Lorier et du réalisateur Janloup Bernard, anciens de
la section cinéma et audiovisuel du Lycée Cassin. Entrée libre
QU’iMPORTE Si LES BETES MEURENT de Sofia Alaoui (23’)
ANNA VERNOR II d’Edouard Carretié (21’)
KAOLiN de Corentin Lemetayer Lebrize (22’)
DERNiER ÉTÉ de Jeanloup Bernard (18’).

DU
11
AU
29
AOÛT

→

DJ SET VINCENT 2000
> DE 20H À 21H30

VENDREDi
21 AOÛT
À 19H00

→ MARDi

11 AOÛT
À 16H

JEUDi 27 AOÛT À 19H
Entrée libre

Quai de Lesseps et
Cinéma l'Atalante

#MAHAiA2020

Rencontre avec l’artiste Yves Chaudouët
autour de ses deux films, LA JOUEUSE (26’)
et TRANSPORTS DAViGNON (26’), animée par
François Loustau.
8

Le rêve de Sam, tout comme les trois courts métrages qui le
précèdent, est un hymne à nos rêves les plus fous, ceux qui
peuvent paraître insensés et qui pourtant nous animent et nous
portent. Une souris qui vole comme un oiseau, une maison qui
part en voyage, un homme qui veut vivre comme un poisson
ou un renard naviguant sur les flots en quête d’une baleine…
(Benshi)

Avant-première
+ goûter sioux

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit
Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre,
un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la
rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui
il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir
parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va
l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles
chasseurs à peaux de puma...
On est ravis que les aventures de Yakari, rendues célèbres par
la bande dessinée, puis par la série télévisée, soient portées
sur grand écran. Elles sont une porte d’entrée formidable sur le
monde des Sioux, leurs rapports à la nature, leurs relations aux
autres tribus, leurs symboliques et croyances… La précision de
la reconstitution permet de s’immerger dans ce monde et de
suivre notre jeune héros dans son périple. Un régal pour ceux
qui le connaissent déjà, comme pour ceux qui vont le découvrir
à cette occasion !

Reprise des cours
le lundi 31 août
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DU
5
AU
11
AOÛT

DU
12
AU
18
AOÛT

→

MER 5

JEU 6

VEN 7

SAM 8

DIM 9

LUN 10

MAR 11

L'iNFiRMiÈRE

1h51

17h00
21h00

18h45

16h15

15h45
21h30

19h00

16h45

20h45

EVA EN AOÛT

2h09

20h45

18h30

20h45

16h00

15h30
18h15

16h00
20h45

18h15

THE CLiMB

1h36

18h45

16h30
20h45

16h30
18h30

17h00
21h00

18h30

16h15
21h00

19h00

MADRE

2h09

16h15

18h15

20h30

18h30

20h45

18h15

16h15

WHiTE RiOT

1h20

TOUT SiMPLEMENT NOiR

1h30

21h15

HOTEL BY THE RiVER

1h36

18h30

LA NUiT VENUE

1h35

LA HAiNE

1h38

YAKARi, LE FiLM

1h18

BEBERT ET L'OMNiBUS

1h35

16h30

MA PETiTE PLANÈTE VERTE

0h36

16h00

→

19h15

21h00

19h45

16h15 (ST)

18h45

21h15

21h00

16h45

17h45

18h45
21h15

19h00
16h15
21h15
21h15

19h00

21h00

DU
19
AU
25
AOÛT

MER 12

JEU 13

VEN 14

15h45

SAM 15

THE PERFECT CANDiDATE

1h45

16h00
20h45

VOiR LE JOUR

1h31

21h00

LiGHT OF MY LiFE

1h59

15h45
20h30

15h00 (ST)
19h15
16h45
18h30

L'iNFiRMiÈRE

1h51

18h45

16h30

21h15

EVA EN AOÛT

2h09

18h00

20h45

16h45

18h30

THE CLiMB

1h36

18h30

21h00

15h15

MADRE

2h09

TOUT SiMPLEMENT NOiR

1h30

WHiTE RiOT

1h20

LA HAiNE

1h38

19h00

EPiCENTRO

1h47

20h30

YAKARi, LE FiLM

1h18

MA PETiTE PLANÈTE VERTE

0h36

17h00

18h45

17h15
15h45

20h45
17h15
21h15
16h00
21h00

21h00

18h15

17h00

19h15

21h15

15h30

18h15

15h45

LUN 17

15h45
18h15
17h15
19h15
18h45

16h15
20h45
17h00
21h15
16h30
21h00

16h30

19h00

21h00

19h15

15h30

15h30

15h30

15h30

15h30

17h15

15h15

LA FEMME DES STEPPES,
LE FLiC ET L'ŒUF

1h40

18h30

EPiCENTRO

1h47

20h45

18h15

19h15

THE PERFECT CANDiDATE

1h45

16h15
20h30

18h30

21h00

18h30

LUN 24

21h15

15h30
18h15

15h30
20h45
16h15
21h00

16h15
20h45
17h15
21h00

16h15

18h30
16h00
19h00

MAR 25
19h00
15h15
19h15
16h00
21h00

18h30

20h45

18h15

17h15

16h15
21h00

19h00

17h15
21h15

20h30

18h15

LiGHT OF MY LiFE

1h59

15h45

20h30

16h30

18h45

21h00

EVA EN AOÛT

2h09

18h15

17h00

L'iNFiRMiÈRE

1h51

17h00

LA HAiNE

1h38

21h15

L'OiSEAU AU PLUMAGE
DE CRiSTAL

1h28

BACK DANS LES BACS

1h51

YAKARi, LE FiLM

1h18

LE RÊVE DE SAM

0h41

21h15

(st)

16h00

20h45
16h45
20h30

18h45

17h15

17h15

21h15
19h00
15h30

15h45

15h45
16h00

15h30

15h45

15h45

MAR 18
18h30
18h45
16h00
20h45

16h15

DU
26
AOÛT
AU
1ER
SEPT.

→

MER 26

JEU 27

VEN 28

SAM 29

DIM 30

LUN 31

MAR 1ER

TENET

2h30

15h30
18h00
20h30

15h30
18h15

15h15
20h45

16h00
21h00

15h45
18h15
20h45

16h45
20h45

15h45
20h30

EFFACER L'HiSTORiQUE

1h46

16h00
18h15
21h00

18h45 (st)
21h15

16h30
21h15

15h30
19h00
21h15

16h15
18h30

16h30 (st)
21h15

16h15
18h15

CiTOYENS DU MONDE

1h31

21h15

17h00

17h15

19h30

21h00

19h30

15h30
18h30

1h33

17h30

15h15

21h30

18h45

21h00

19h00

LA FEMME DES STEPPES,
LE FLiC ET L'ŒUF

1h40

19h15

17h00

17h15

21h15

18h30

20h45

LiL' BUCK : REAL SWAN

1h25

21h00

19h15

17h15

EXPO MAHAIA - RENCONTRE
AVEC YVES CHAUDOUET

1h45

19h00

EPiCENTRO

1h47

21h00

17h00

21h00

A PERFECT FAMiLY

21h00

AG CiNEMA ET CULTURES

21h15

ROCKS

1h33

YAKARi, LE FiLM

1h18

LE RÊVE DE SAM

0h41

21h15

15h15

1h33

DIM 23

19h15

20h30

19h15

A PERFECT FAMiLY

SAM 22

20h45

18h15
18h30

VEN 21

17h15

18h45

DIM 16

16h15
19h15
16h30
20h45

19h15

19h15

15h45

JEU 20

17h15
21h15

1h31

17h00
16h00

MER 19

VOiR LE JOUR

16h00
16h30

→

18h30

19h15

19h00

17h30

16h30

18h00
21h00
15h45

15h45
16h00

15h45

15h30

15h30

16h30
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 séances.

10

11

CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART & ESSAi
Labels
Labels Recherche,
Recherche,
Jeune
Jeune public,
public,
Patrimoine
Patrimoine et
et Répertoire.
Répertoire.
Accès
: Parkings
Contacts
: 05 59 Belfort
55 76 63
et
parking
de la Gare,
atalante@wanadoo.fr
1ère heure gratuite.

atalante-cinema.org

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
Le port
du masque
la nouvelle
programmation

obligatoire
de la est
semaine,
sur : à partir
de
11
ans
dans le hall
atalante-cinema.org
et les circulations
du cinéma.
Vous pourrez l’enlever

Conception: :©Marion-Liza
©Marion-LizaDuci
Duci
Conception

une fois en salle !

LES
LES
FiLMS
FiLMS
À
À VENiR
VENiR ::
ROCKS
THE
CLIMB
ROCKS
de
de Sarah
Michael
Covino
HaifaaGavron
AlAngelo
Mansour

EMA
THE
EMA PERFECT CANDIDATE
de
de Pablo
Haifaa
Al
Mansour
HubertLarrain
Sauper

ADOLESCENTES
MADRE
ADOLESCENTES
de
Lifshitz
de Sébastien
Rodrigo
Sorogoyen
Christopher
Nolan

