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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.
Bistro : Laetitia Raynaud,
Andoni Maillard, Nina Uranga, 
Mélanie Collioud, Anaëlle Parsis,
Max Holmes.
Comptabilité : Pantxika Toussaint.
Cinéma associatif : Jean-Pierre 
Saint-Picq, Président de Cinéma 
et Cultures.

AVEC LE SOUTIEN DECinéma 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
de la 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
(Demandeurs d’emploi,
étudiants, handicapés)

Toute crise favorise à la fois des poussées régressives et 
des imaginations progressistes. Dans l’Histoire récente, 
l’imagination renvoie à Roosevelt. Aussitôt élu en 1932 et 
malgré l’opposition des grands patrons qui le détestaient, 
il lança des grands projets d’investissement pour redonner 
du travail aux milliers de chômeurs. Il décida aussi de 
subventionner photographes et artistes afin qu’ils 
documentent sur les ravages causés par la Grande Dépression. 
Ce choix politique permit l’émergence de grands photographes 
comme Walker Evans et Dorothea Lange…
La crise actuelle nous ramène à l’essentiel : la santé, 
l’alimentation, la culture, la sobriété voire la lenteur. Elle 
induit des nouvelles formes de solidarité.  On ne peut plus 
continuer comme avant  est la phrase la plus entendue pendant 
le confinement. Pourtant, nous sentons bien les forces 
contraires traverser l’esprit de nos dirigeants et le catéchisme 
néolibéral du  travailler plus  est toujours présent. 
Ces contradictions traversent aussi le monde du cinéma. Face 
à la débâcle sans précédent dans l’histoire de cette industrie 
avec 70 % de baisse depuis la réouverture des salles, le 
discours de certains exploitants peut se résumer ainsi :  Vite, 
réexploitons, repolluons !!. Depuis des années, nous répétons 
que la dépendance du cinéma français aux blockbusters 
américains est malsaine et que le précieux système mutualisé 
initié par Malraux doit évoluer. Le risque est grand de voir les 
jeunes cinéastes talentueux fuir les salles pour se réfugier 
sur les plateformes. Alors imaginons des propositions pour 
rebâtir une politique culturelle audacieuse : limitation de 
la multidiffusion d’un même film pour protéger la diversité, 
soutien majoré pour les salles qui programment des films 
de moins de 80 copies, constitution des pôles d’intérêt 
économique pour les indépendants…
Avec 35 % de baisse, l’Atalante résiste mais l’avenir reste 
incertain. Au moment de la fermeture, nous terminions 
une belle première année sur le nouveau site avec 130 000 
entrées, 2 500 adhérents et une activité du bistro en pleine 
croissance. Ces résultats permettaient de dimensionner 
une équipe de 15 salariés pour porter un projet ambitieux. 
Évidemment, tout est remis en cause et nous entamons cette 
nouvelle saison dans une grande incertitude financière. Comme 
souvent dans l’Histoire de l’Atalante, le rôle des adhérents 
sera déterminant. Adhérer dans ce contexte sinistré pour 
la culture prend une nouvelle dimension ! Le montant des 
cotisations est resté volontairement stable depuis des années 
mais nous sollicitons aujourd’hui ceux qui le peuvent pour un 
soutien exceptionnel. Dans le même esprit, nous lancerons une 
campagne de financement participatif. Pour ne pas être les 
grands absents du monde d’après, le cinéma indépendant et la 
culture ont aujourd’hui besoin de cette solidarité collective.

Jean-Pierre Saint-Picq
Président de l’association Cinéma & Cultures

Solidarité collective

ESPAGNE, FRANCE | 2019 | EN VO |
RÉALISÉ PAR JON GARAÑO, JOSE MARI
GOENAGA, AITOR ARREGI
AVEC ANTONIO DE LA TORRE, BELÉN CUESTA

Prix de la Mise en scène
au Festival
de Saint Sébastien 2019

FRANCE | 2019 | 2H15 |
RÉALISÉ PAR SÉBASTIEN LIFSHITZ

ESPAGNE, PAYS-BASQUE | 2020 |
1H30 | EN VO |
RÉALISÉ PAR LANDER GARRO

en présence
du réalisateur
Jon Garaño.

séance suivie 
d’une rencontre 
avec le réalisateur 
Sébastien Lifshitz.

séance
en présence
du réalisateur
Lander Garro.

→   MERCREDi 
9 SEPTEMBRE 
À 20H15

→   JEUDi 
10 SEPTEMBRE 
À 20H15

→   JEUDi 
10 SEPTEMBRE 
À 18H

Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, 
voit sa vie menacée par l’arrivée des troupes 
franquistes. Avec l’aide de sa femme Rosa, 
il décide d’utiliser un trou creusé dans leur 
propre maison comme cachette. La crainte 
de représailles potentielles et l’amour qu’ils 
éprouvent l’un pour l’autre condamnent le 
couple à un emprisonnement de 30 ans.
On leur doit déjà de beaux films : 80 EGUNEAN, 
LOREAK et HANDIA (distribué par Gabarra films 
en 2018). Le trio de réalisateurs-scénaristes 
Guipuzcoans Jon Garaño, Jose Mari Goenaga 
et Aitor Arregi apporte ici un éclairage sin-
gulier sur la guerre civile espagnole, en évo-
quant l’histoire des  taupes , ces hommes et 
femmes qui vécurent cachés pour échapper au 
régime franquiste...

Emma et Anaïs sont inséparables, et 
pourtant, tout les oppose. ADOLESCENTES suit 
leur parcours depuis leurs 13 ans jusqu’à leur 
majorité, cinq ans de vie où se bousculent les 
transformations et les premières fois et où 
on les voit grandir, mûrir, changer... 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.
Après LES INVISIBLES et LES VIES DE THERESE, 
Sébastien Lifshitz signe une immersion 
poignante, drôle, captivante et sincère dans 
le quotidien de deux adolescentes.

Pour quelle cause sacrifieriez-vous deux ans 
de votre vie ? BIL URTE, LAU HILABETE ETA EGUN 
BAT (Deux ans, quatre mois et un jour) raconte 
l’histoire de six hommes qui ont combattu 
contre le service militaire obligatoire dans les 
années 1990 en Navarre et en Espagne.
Ce documentaire est une enquête politique, 
sociale et intime autour du mouvement 
des insoumis, qui pour différentes raisons 
(politiques, religieuses, personnelles), ont 
préféré la prison plutôt que l’armée et qui ont 
finalement gagné leur combat contre l’État…

UNE ViE SECRÈTE

ADOLESCENTES 

BiL URTE,
LAU HiLABETE
ETA EGUN BAT 

RENCONTRES

SUR LES

DOCKS NOTRE TEMPS FORT ANNUEL
DU 9 AU 12 SEPTEMBRE :

AVANT-PREMIÈRES | DÉBATS | EUSKAL ZINEMA | CONCERT | EXPO
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FRANCE | 2014 | 1H34 |
RÉALISÉ PAR JEAN-CHARLES HUE

FRANCE | 2020 | 1H32 |
RÉALISÉ PAR JEAN-CHARLES HUE AVEC PAUL 
ANDERSON, ADRIANA PAZ, NOÉ HERNANDEZ...

en présence
du réalisateur

séance suivie d’un échange
avec le réalisateur.

→  VENDREDi 
11 SEPTEMBRE 
À 18H

→  VENDREDi 
11 SEPTEMBRE 
À 21H15

→  VENDREDi 
11 SEPTEMBRE 
À 19H ET 
20H15

→  VENDREDi 
11 SEPTEMBRE 
À 21H

Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la com-
munauté des gens du voyage. Il s’apprête à 
célébrer son baptême chrétien alors que son 
demi-frère Fred revient après plusieurs années 
de prison. Ensemble, accompagnés de leur 
dernier frère, Mickael, un garçon impulsif et 
violent, les trois Dorkel partent en virée dans 
le monde des  gadjos  à la recherche d’une car-
gaison de cuivre...
 Gonflé à bloc par l'amour débridé qu'il voue à 
ses personnages d'irréductibles, Jean-Charles 
Hue fait du cinéma à l'ancienne en somme, 
mais les doigts dans la prise, branché sur les 
pulsations du monde d'aujourd'hui.  Le Monde

Nick, un vétéran américain blessé en Irak, 
vit dans la Zona Norte, le quartier chaud de 
Tijuana. Il y fait la connaissance d’Ana, une 
jeune mexicaine à la recherche de son frère 
disparu depuis quelques semaines. Ensemble, 
ils vont plonger dans les bas-fonds de cette 
ville aux mains des narcotrafiquants. 
Jean-Charles Hue nous plonge dans cette cour 
des miracles, aux mains des cartels, avec 
un sens tranchant de l’immersion documen-
taire et un rapport mystique à la fiction.  
 Le Nouvel Observateur

Deux voix singulières se 
mêlent dans une polyphonie 
hypnotique portée par la 
pulsation des tambourins 
à cordes, des pieds et 
des mains. Dans un face à 
face percutant, les deux 
musiciennes livrent leurs 
personnalités vocales 
complémentaires, tressées 

Des mois qu’Antoinette 
attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux 
avec son amant, Vladimir. 
Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes 

MANGE TES MORTS
Tu ne diras point

TiJUANA BiBLE

Concert
COCANHA
sur le parvis du cinéma 
(gratuit). En partenariat 
avec le festival Paseo

Avant-première
ANTOiNETTE 
DANS
LES CÉVENNES
FRANCE | 2020 | 1H35 |
RÉALISÉ PAR CAROLINE VIGNAL
AVEC LAURE CALAMY, BENJAMIN
LAVERNHE, OLIVIA CÔTE...
Label Cannes 2020

RENCONTRES

SUR LES

DOCKS
RENCONTRES

SUR LES

DOCKSJEAN-CHARLES HUE,
invité des Rencontres

Tarif 2 films :
7 euros adhérents /
10 euros  plein.

Jean-Charles Hue,est un réalisateur, plasticien et vidéaste 
français né en 1968 à Eaubonne. Depuis 2003, il filme les aventures 
des Dorkel, une famille de Yéniches du Nord de la France issue de 
la communauté des gens du voyage. En 2009, il réalise son premier 
long métrage, CARNE ViVA dans lequel il explore la mythologie 
urbaine de Tijuana. TiJUANA BiBLE est son quatrième long métrage.

par 10 ans de complicité 
artistique. Cocanha cultive le 
minimalisme, la sincérité d'un 
son acoustique soutenu par 
des percussions amplifiées, 
engageant les corps dans la 
danse. La langue occitane 
est leur terrain de jeu pour 
explorer des tempéraments 
et des sonorités singulières.

avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas 
longtemps : elle part sur ses 
traces ! Mais à son arrivée, 
point de Vladimir - seulement 
Patrick, un âne récalcitrant 
qui va l'accompagner dans 
son singulier périple…Possibilité de réserver sa place à partir du 4 septembre au 05 59 46 61 59.

→  SAMEDi 
12 SEPTEMBRE 
À 18H

→  SAMEDi 
12 SEPTEMBRE 
À 21H15

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la 
dictature franquiste, le gouvernement français les parque 
dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont 
se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. 
De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste d'exception.
Dans ce film d’animation qui est une évocation de la période 
de la Retirada, le dessinateur Aurel rend hommage à la figure 
de Josep Bartoli, qui fut incarcéré dans sept camps en France, 
avant de connaître un destin hors du commun...

Dans la région reculée du Nordeste au Brésil, le petit village 
de Toritama est un microcosme du capitalisme impitoyable. 
Chaque année, plus de 20 millions de paires de jeans sont 
produites dans des usines de fortune. Les gens du pays 
travaillent sans arrêt, fiers d’être maîtres de leur temps. 
Pendant le Carnaval, seul moment de loisir de l’année, ils 
transgressent la logique de l’accumulation des biens, vendent 
leurs affaires sans regret et fuient vers les plages à la 
recherche du bonheur éphémère...

Avant-première
JOSEP
FRANCE | 2020 | 1H25 |
RÉALISÉ PAR AUREL
Label Cannes 2020

AVANT-PREMIÈRE
FESTIVAL BIARRITZ
AMÉRIQUE LATINE

EN ATTENDANT
LE CARNAVAL
BRÉSIL | 2019 | 1H26 | 
RÉALISÉ PAR MARCELO GOMES

Les différents Dj invités de l’été se succèderont pour un 
petit  bœuf  musical éclectique et joyeux, pour cette dernière 
soirée du festival, et en lien avec nos amis du Festival Biarritz 
Amérique latine qui viendront présenter un film coup de cœur 
de la sélection 2020.

À partir de 19h, sur la 
terrasse de l’Atalante.
Clôture du Bel été avec 
le collectif Moï Moï.

Photographies
de Gabrielle Duplantier

 La photographie de Gabrielle Duplantier nous parle de nous 
qui sommes ici avec les saisons, avec la pluie, avec la nuit, 
avec l’amour, avec la blessure.  Son monde semble aimanté 
par deux pôles avec lesquels elle se maintient en contact 
pour produire l’énergie propre à son travail photographique : 
le profane et le sacré. Son approche des êtres et des choses 
est éminemment physique et sensuelle, elle relève non 
d’une contemplation à distance mais d’une plongée dans les 
sensations, le flux de conscience dans lequel le photographe 
s’immerge pour en tirer des visions puissamment subjectives.  
Bruno Noury à partir

de 18h.

VERNiSSAGE
MERCREDi
9 SEPTEMBRE

RÉUNiON PUBLiQUE: 
SOLiDARiTÉ AVEC

LES ACTEURS
CULTURELS 

→ Si la situation du cinéma est compliquée, le spectacle vivant est à l’arrêt 
depuis près de six mois. Et l'avenir reste incertain. Dans ce contexte périlleux, 
nous avons souhaité ouvrir nos salles à nos camarades et partenaires pour qu'ils 
puissent rencontrer le public, échanger, donner des nouvelles et peut-être 
tracer quelques perspectives pour la rentrée...
Avec notamment François Maton (Atabal), Damien Godet (Scène Nationale), 
Daniel Rodriguez (La Loco/Le Magnéto)...

JEUDi 10 SEPTEMBRE À 18H30.
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FRANCE | 2020 | 1H41 |
RÉALISÉ PAR SOPHIE LETOURNEUR AVEC MARINA FOÏS,
JONATHAN COHEN

ROCKS
ANGLETERRE | 2020 | 1H33 | EN VO | RÉALISÉ PAR SARAH GAVRON
AVEC BUKKY BAKRAY, KOSAR ALI, D’ANGELOU OSEI KISSIEDU,
SHANEIGHA-MONIK GREYSON, RUBY STOKES...

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est 
hantée par les conséquences d'une adoption qui a mal tourné. 
Elle décide de transformer sa vie…
On aurait pu croire le cinéaste Pablo Larrain un peu assagi 
après le succès des biopics NERUDA et JACKIE, qui signaient un 
tournant plus classique dans une œuvre marquée par le goût 
du politique et de la transgression, et inaugurée il y a près 
de quinze ans avec le très noir TONY MANERO. Son dernier film 
semble renouer avec l’audace des débuts et fait plutôt l’effet 
d’une déflagration. 

EMA
CHILI | 2020 | 1H42 | EN VO |
RÉALISÉ PAR PABLO LARRAIN
AVEC MARIANA DI GIROLAMO,
GAEL GARCIA BERNAL,
PAOLA GIANNINI,
SANTIAGO CABRERA...

Int. aux moins de 12 ans

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire 
elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. 
Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. 
Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan…
Après LA VIE AU RANCH et GABY DOLL (ainsi que quelques courts 
métrages très remarqués), Sophie Letourneur suit le fil de sa 
cinématographie singulière avec cette comédie détonante 
sur la question de la pater/maternité. Sous l’énormité de 
l’argument, le caractère potache – et réellement hilarant – 
des dialogues et des situations, et la prestation survoltée des 
deux comédiens Marina Foïs et Jonathan Cohen, le propos se 
révèle d’une finesse inattendue et la réflexion fait mouche. 
Une justesse que l’on doit en partie à la méthode originale de 
Sophie Letourneur, consistant à mélanger acteurs confirmés 
et non-professionnels…

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…
Même si le film porte le nom de son personnage principal, ROCKS 
est d’abord un film de groupe : un film dont la belle énergie 
et l’authenticité tient à la vitalité de cette  bande de filles , 
toutes jeunes comédiennes ayant participé à l’écriture et 
à la construction de leurs personnages. Cette démarche 
collaborative fait le sel de cette première œuvre généreuse de 
Sarah Gavron, où la dureté du quotidien est en partie estompée 
par la solidarité et la combativité de ces adolescentes. ROCKS un 
film qui nous parle d’une Angleterre bariolée et métissée, où les 
cultures et les communautés semblent se côtoyer sereinement. 
Et cela fait du bien par les temps qui courent…

DU
2
AU
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SEPT.

ÉNORME

DU
9
AU
29

SEPT.

À l’image de son héroïne, incarnée par la magnétique Mariana 
Di Girolamo, EMA est un film incandescent, qui brûle tout 
sur son passage : normes, bienséance, conventions, le tout 
avec une séduction folle, et dans une mise en scène très 
organique aux couleurs chaudes qui entraîne le spectateur au 
rythme des corps et des puissantes pulsations du reggaeton. 
Tirant magnifiquement parti du décor de Valparaiso, le film 
nous fait suivre le cheminement chaotique de cette femme 
libre, avec une dose de provocation qui n’exclut ni l’humour 
ni l’émotion…

Film disponible en Audio-Description

DU
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27

SEPT.

ANTOiNETTE DANS LES CÉVENNES
FRANCE | 2020 | 1H35 | RÉALISÉ PAR CAROLINE VIGNAL AVEC LAURE CALAMY,
BENJAMIN LAVERNHE, OLIVIA CÔTE...

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la 
campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter 
pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir 
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant 
quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, 
Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se 
confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires 
d'amour présentes et passées...
De ses premières comédies au récent MADEMOISELLE DE 
JONCQUIERES, l’amour a toujours été au cœur du cinéma 
d’Emmanuel Mouret, serti par des dialogues étincelants et 
souvent étourdissants. Ici, l’amour prend une tonalité plus 
sombre et plus tragique, où s’exprime aussi tous les regrets 

LES CHOSES QU’ON DiT, LES 
CHOSES QU’ON FAiT
FRANCE | 2020 | 2H02 | EN VO |  RÉALISÉ PAR EMMANUEL MOURET
AVEC CAMÉLIA JORDANA, NIELS SCHNEIDER, VINCENT MACAIGNE

et les rendez-vous manqués. Porté par un casting inspiré et 
délicatement à contre-emploi (où Camélia Jordana brille 
particulièrement dans le rôle de la douce confidente), LES 
CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT explore à merveille le 
vertige des sentiments et du langage, avec une douceur et un 
lyrisme bouleversant…
Film disponible en Audio-Description

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, 
point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui 
va l'accompagner dans son singulier périple…
Il y a au moins deux arguments de charme dans cette comédie 
de Caroline Vignal : la beauté des paysages des Cévennes, qui 
donneraient presque envie de tout abandonner séance tenante 
pour arpenter les chemins de Stevenson à dos d’âne, et la 
comédienne Laure Calamy, qui irradie de charme et de pétulance 

dans le rôle d’Antoinette. S’éloignant petit à petit des chemins 
balisés de la comédie romantique, ce western cévenol émaillé 
de beaux morceaux blues est une belle invitation au lâcher prise 
et au plaisir de la marche, étant entendu qu’il faut parfois se 
perdre pour mieux se retrouver…
Film disponible en Audio-Description

À
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SEPT.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… 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… 

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… 
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. Le réalisateur Christian Petzold 
(BARBARA, TRANSIT) nous plonge dans cette histoire d’amour 
fou 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…

→ 

→ 

ADOLESCENTES
FRANCE | 2019 | 2H15
RÉALISÉ PAR SÉBASTIEN LIFSHITZ 

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
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NEVER RARELY SOMETiMES 
ALWAYS ÉTATS-UNIS, ANGLETERRE | 2020 | 1H42 | EN VO |
RÉALISÉ PAR ELIZA HITTMAN AVEC SIDNEY FLANIGAN, TALIA RYDER,
THÉODORE PELLERIN, SHARON VAN ETTEN…

Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, résident au 
sein d'une zone rurale de Pennsylvanie. Autumn doit faire face 
à une grossesse non désirée. Ne bénéficiant d'aucun soutien 
de la part de sa famille et de la communauté locale, les deux 
jeunes femmes se lancent dans un périple semé d'embûches 
jusqu'à New York, avec en poche quelques billets et l'adresse 
d'un hôpital...
Sous ce titre imprononçable (et dont le sens se révélera lors 
d’une séquence aussi cruciale que bouleversante), se cache 
un film qui traduit avec dignité et avec pudeur les difficultés 
éprouvées par une jeune femme pour accéder à l’avortement. 
NEVER RARELY… se révèle un témoignage précieux et d’une vérité 
quasi documentaire sur la situation actuelle, aux Etats-Unis, 
comme dans de nombreux pays où les droits des femmes sont 
attaqués. La performance des deux jeunes actrices, le réalisme 
de la mise en scène, donnent une impression de vérité saisissante 
à ce beau récit d’apprentissage signé Eliza Hittman…

DU
2
AU
15

SEPT.

À
PARTIR

DU
24

SEPT.

DU
17
AU
29

SEPT.

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son 
père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite 
soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec 
ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate 
mettant une fin à l'innocence de son enfance…
En 2016, paraissait le roman de Gaël Faye, PETIT PAYS, récit 
autobiographique racontant le paradis d’une enfance au Burundi 
brisée par la haine et par le génocide rwandais. Le réalisateur 
Eric Barbier propose une adaptation très fidèle et réussie de 
ce roman à succès, en gardant le mode de narration à hauteur 
d’enfant choisi par Gaël Faye. La pudeur, la délicatesse qui 
émanent du récit, la fraîcheur de l’interprétation, atténuent 
ainsi la violence de cette histoire, sans édulcorer pour autant 
la brutalité et l’ampleur de cette tragédie…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
Film disponible en audio-description

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine 
Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D'abord concentrée sur 
sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire 
par les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante 
professeure…
Adapté d’un ouvrage de Noriko Morishita, DANS UN JARDIN QU’ON 
DIRAIT ETERNEL dévoile les secrets d’une tradition séculaire : celle 
de la cérémonie du thé, dans son enseignement le plus rigoureux.  
Un enseignement, qui plus qu’un art de la précision et de la 
patience, est aussi une philosophie de vie, comme nous le fait 
toucher du doigt ce film très zen qui prend le tour d’un véritable 
parcours initiatique. Ce récit de transmission rend aussi un bel 
hommage au jeu subtil et habité de la grande Kirin Kiki, disparue 
récemment et dont on avait notamment apprécié la présence 
dans UNE AFFAIRE DE FAMILLE et LES DELICES DE TOKYO …

→ 

→ 

PETiT PAYS
FRANCE, BELGIQUE | 2020 | 1H51 | EN VO |
RÉALISÉ PAR ERIC BARBIER AVEC DJIBRIL VANCCOPPENOLLE, JEAN-PAUL ROUVE, 
ISABELLE KABANO, DAYLA DE MEDINA, VERONIKA VARGA...

DANS UN JARDiN QU’ON DiRAiT 
ÉTERNEL
JAPON | 2018 | 1H40 | EN VO | RÉALISÉ PAR TATSUSHI OMORI AVEC HARU KUROKI, 
MIKAKO TABE, KIRIN KIKI, MAYU HARADA

À
PARTIR

DU
23

SEPT.

→ 

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. 
En aidant son frère à s'évader de prison, elle agit au nom de 
sa propre justice, celle de l'amour et la solidarité. Désormais 
en marge de la loi des hommes, Antigone devient l'héroïne de 
toute une génération, et pour les autorités, le symbole d'une 
rébellion à canaliser...
La tragédie d’Antigone et de son sacrifice pour ses frères Etéocle 
et Polynice, a traversé le temps : de Sophocle jusque Jean 
Anouih qui l’actualisa pour en faire un éloge de la résistance. 
La réalisatrice Sophie Deraspe en propose une nouvelle lecture, 
en transposant l’histoire dans le Québec d’aujourd’hui, au sein 
d’une famille Kabyle soudée par l’exil et un drame ancien. A 
travers cette adaptation particulièrement libre et inspirée, 
Sophie Deraspe rend hommage à la fougue de la jeunesse et à 
ses idéaux, magnifiquement incarnés par la jeune comédienne 
Nahéma Ricci, symbole de cette révolte et révélation de ce film 
d’une actualité puissante…

ANTiGONE
CANADA |2020 | 1H49 | 
RÉALISÉ PAR SOPHIE DERASPE
AVEC NAHÉMA RICCI,
HAKIM BRAHIMI,
RAWAD EL ZEINBRU... 

Prix du
meilleur film
canadien,
Festival de Toronto 
2019.

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE→

 

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, 
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, on sait qu’il 
faut parfois partir de bien bas sur l’échelle 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, dans cette comédie azimutée qui regarde avec lucidité 
notre addiction aux nouvelles technologies, mais où brille 
encore une étincelle d’espoir et de solidarité…

EFFACER L’HiSTORiQUE
FRANCE | 2020 | 1H46 | 

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 parvenant à 
faire tomber les barrières par la puissance de ses mouvements 
chaloupés…

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 DEJEUNER DU 15 AOÛT, le cinéma de Gianni 
di Gregorio parvient nonchalamment à nous charmer avec ses 
récits modestes et ses personnages authentiques, d’où percent 
une belle générosité et une bienveillance à toute épreuve…

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 ?

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 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…

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…

DU
4 AU 8
SEPT.

→ 

DU
2 AU 8
SEPT.

→ 

DU
3 AU 8
SEPT.

DU
3 AU 7
SEPT.

DU
3 AU 8
SEPT.

→ 

→ 

→ 

LiL BUCK REAL SWAN
ÉTAT-UNIS, FRANCE | 2020 | 1H22  | EN VO | 
RÉALISÉ PAR LOUIS WALLECAN

CiTOYENS DU MONDE
ITALIE | 2020 | 1H31 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR GIANNI DI GREGORIO
AVEC GIANNI DI GREGORIO, ENNIO FANTASTICHINI
ET GIORGIO COLANGELI

THE PERFECT 
CANDiDATE
ARABIE SAOUDITE | 2020 | 1H45
RÉALISÉ PAR HAIFAA AL MANSOUR AVEC MILA ALZAHRANI

EPiCENTRO
FRANCE, AUTRICHE, ÉTATS-UNIS | 2020 | 1H47 | VO | 
RÉALISÉ PAR HUBERT SAUPER

VOiR LE JOUR
FRANCE | 2020 | 1H31|  RÉALISÉ PAR MARION LAINE AVEC 
SANDRINE BONNAIRE, BRIGITTE ROÜAN, AURE ATIKA…

Muni d’un seul mot – Tenet – un agent sillonne l’univers 
crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le 
projettera dans une dimension qui dépasse tous ses repères. 
Pourtant, il ne s’agit pas seulement d’un voyage dans le temps…
Le réalisateur de THE DARK KNIGHT, INCEPTION, INTERSTELLAR et 
DUNKERQUE revient avec un nouvel opus très attendu. Effets 
visuels, construction gigogne, mise en scène à 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.

TENET 
ÉTATS-UNIS | 2020 | 2H30 | VOSTF | RÉALISÉ PAR CHRISTOPHER NOLAN
AVEC JOHN DAVID WASHINGTON, ROBERT PATTINSON, ELIZABETH DEBICKI

DU
2
AU
29

SEPT.

DU
2 AU 29
SEPT.

Grand prix du jury au Festival de Sundance

RÉALISÉ PAR BENOÎT DELÉPINE 
ET GUSTAVE KERVERN
AVEC BLANCHE GARDIN,
DENIS PODALYDÈS,
CORINNE MASIERO…
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SOiRÉE EN AVANT-PREMIÈRE
DU FESTIVAL LE TEMPS D’AIMER LA DANSE
30ème édition
du 11 au 20 septembre

AVANT-PREMIÈRE
EXCEPTIONNELLE

SOIRÉE
SPÉCIALE
ADHÉRENTS
(MAIS OUVERTE
À TOUS !) 

SOIRÉE EN AVANT-PREMIÈRE DU
ANGLET JAZZ FESTIVAL

—— 20h30. Projection du film
Si C’ÉTAiT DE L’AMOUR
Ils sont quinze jeunes danseurs, d’origines et d’horizons 
divers. Ils sont en tournée pour danser Crowd, une pièce de 
Gisèle Vienne inspirée des raves des années 90, sur l’émotion 
et la perception du temps. En les suivant de théâtre en 
théâtre, SI C’ETAIT DE L’AMOUR documente leur travail et leurs 
étranges et intimes relations. Car les frontières se troublent. 
La scène a l’air de contaminer la vie – à moins que ce ne 
soit l’inverse. De documentaire sur la danse, le film se fait 
alors voyage troublant à travers nos nuits, nos fêtes, nos 
amours...
Autour de Crowd, pièce de la chorégraphe Gisèle Vienne, 
Patric Chiha construit un stimulant documentaire à la 
croisée de la danse, du théâtre et de la fiction, baigné par 
une esthétique de la transe et du débordement. Presque 
une invitation à danser la vie. A faire un pas de côté pour 
l’enlacer autrement. 
Les Inrockuptibles
En présence de Thierry Malandin, chorégraphe
et directeur artistique du festival.

—— 20h. Projection du film
MiCHEL-ANGE (IL PECCATO)
RUSSIE, ITALIE | 2020 | 2H14 EN VO | RÉALISÉ PAR ANDREÏ KONCHALO-
VSKY AVEC ALBERTO TESTONE, JAKOB DIEHL, ORSO MARIA GUERRINI

Florence, début du XVIème siècle. Même s’il est considéré 
comme un génie par ses contemporains, Michelangelo 
Buenarotti est réduit à la pauvreté après l’éprouvant chantier 
du plafond de la chapelle Sixtine. Lorsque son commanditaire 
le pape Jules II meurt, Michel-Ange devient obsédé par l’idée 
de trouver le meilleur marbre pour terminer son tombeau. La 
loyauté de l’artiste est mise à rude épreuve lorsque le pape 
Léon X, de la famille rivale des Médicis, accède à la papauté 
et lui ordonne de réaliser la façade de la basilique San 
Lorenzo. Forcé de mentir pour conserver les faveurs des deux 
familles, Michel-Ange est progressivement tourmenté par la 
suspicion et des hallucinations qui le mènent à questionner 
sa morale et son art...
" Je voulais montrer non seulement l’essence de Michel-Ange, 
mais également les couleurs, les odeurs et les saveurs de 
son époque, sanglante et cruelle mais belle et inspirée. La 
poésie du film provient de l’entrelacement de la barbarie, 
omniprésente à l’époque, et de la capacité de l’œil humain à 
capturer l’éternelle beauté du monde et de l’humanité, qui 
devrait être transmise aux générations à venir." 

Andreï Konchalovsky
-
En présence du réalisateur.

—— 20h. Verre offert aux adhérents

—— 21h. Avant-première surprise
Le premier rendez-vous avait été un succès : on renouvelle 
donc la proposition d’un film-surprise, dont vous ne saurez 
rien – ou presque -, sauf qu’il sera l’un des coups de cœur de 
la gazette à venir. Cette soirée sera aussi l’occasion de faire 
un point sur la situation et d’échanger autour des prochains 
temps forts. Soyez attentifs, on distillera peut-être quelques 
indices pour attiser votre curiosité...

—— 20h30. Projection du film
BiLLiE
ÉTATS-UNIS | 2019 | 1H32 EN VO | RÉALISÉ PAR JAMES ERSKINE

Billie Holiday est l'une des plus grandes voix de tous les 
temps. Elle fut la première icône de la protestation contre 
le racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis. A la fin des 
années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence 
une biographie officielle de l'artiste. BILLIE est l'histoire de 
la chanteuse qui a changé le visage de la musique américaine 
et de la journaliste qui est morte en essayant de raconter 
l’histoire de Lady telle qu’elle était...

SOiRÉES

VENDREDi
4 SEPTEMBRE
À 20H30

→
 

VENDREDi
18 SEPTEMBRE
À 20H

→
 

VENDREDi
25
SEPTEMBRE

→
 

MARDi
15 SEPTEMBRE
À 20H30

→
 

FiLM SURPRiSE !

Reprise des cours 
lundi 31 août

→ Recevoir la gazette
et le Cinézine à domicile
ou par mail.

→ Bénéficier d’un tarif 
préférentiel de 4.80 euros
pour toutes les séances.

→ Profiter des soirées
 spéciales adhérents 

→ Bénéficier 
d’avantages tarifaires
chez nos partenaires 
(Scène nationale,
Luna Negra…)

Adhérer, c’est 
soutenir une 
structure et un 
projet culturel 
défendant les 
auteurs et la 
diversité du 
cinéma tout au 
long de l’année.

C’EST LA RENTRÉE,
ADHÉREZ !

→
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YOUPi ! C’EST MERCREDi 
DANEMARK | 2020 | 40 MIN | RÉALISÉ PAR SIRI MELCHIOR
__ À partir de 3 ans

BALADES SOUS LES ÉTOiLES
COLLECTIF | 2020 | 49 MIN | 
__ À partir de 5 ans

Avec Crocodile toujours à ses côtés, Rita peut aller partout 
où elle le désire : dans les bois, au cinéma ou encore à la 
piscine. Rita connait tant de choses et souhaite en découvrir 
tant d’autres. Une vision de l’enfance remplie d’humour et 
d’innocence.

Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de 
l'obscurité et de rencontres entre les animaux et les hommes… 
Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile 
pour une promenade poétique nocturne.

À 
PARTIR 
DU 23 
SEPT.

Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et 
tendresse l’univers de certains de ces  mal-aimés  auxquels 
les contes et légendes ou simplement les préjugés ont 
malheureusement donné une mauvaise réputation : loup, 
araignée, ver de terre, etc. Vous ne les regarderez plus de la 
même manière !

LES MAL-AiMÉS
FRANCE | 2020 | 40 MIN | RÉALISÉ PAR HÉLÈNE DUCROCQ
__ À partir de 4 ans

→   SAMEDi 
5 SEPTEMBRE 
À 15H30

→   MERCREDi 
23 SEPTEMBRE 
À 15H

Avant-première

Séance spéciale "la tête dans 
les étoiles" , avec la Société 
d’Astronomie Populaire de la 
Côte Basque.

Laisse rentrée 
ton imagination
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900 m2 dédiés aux activités 

manuelles 
et artistiques
LE FORUM - BAYONNE - 05 59 57 03 05 

→  MERCREDi 
2 SEPTEMBRE 
À 15H30

Avant-première suivie 
d’un goûter.

MiNi FESTiVAL DE RENTRÉE :
3 AVANT-PREMIÈRES
POUR BIEN DÉMARRER L’ANNÉE !
2, 5 ET 6 SEPTEMBRE

→   DiMANCHE 
6 SEPTEMBRE 
À 15H30Avant-première

CHiEN POURRi, LA ViE À PARiS !
FRANCE | 2020 | 1H | RÉALISÉ PAR DAVY DURAND, VINCENT PATAR ET STÉPHANE 
AUBIER 
__ À partir de 4 ans

CALAMiTY, UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANNARY
FRANCE | 2020 | 1H22 | RÉALISÉ PAR RÉMI CHAYÉ
__ À partir de 7 ans

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien 
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, 
Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu 
importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe 
toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens 
commencent à trouver ça louche... La folle aventure de Chien 
Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux 
tout-petits !

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha 
Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial 
et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. 
Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, 
étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane...

LES NOUVELLES AVENTURES
DE RiTA & MACHiN
FRANCE | 2020 | 46 MIN | 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. Elle est 
décidée, énergique et bourrée d’imagination. Machin, le chien 
qui n’a pas de nom, a une tache sur l’œil et un petit bout de 
queue. Rita et Machin reviennent pour de nouvelles aventures où 
tout se termine toujours par un câlin.
Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau 
programme de courts métrages qui suit les aventures de ce 
drôle de duo : une petite fille énergique et son chien farceur  ! 

DU 9 AU 20 SEPT.
→ DiMANCHE 
11 OCTOBRE 
À 11H00Avant-première

Ciné-brioche
(+ petit-déjeuner à 10h30) 

À 
VE

NiR

→   DiMANCHE 
27 SEPTEMBRE 
À 11H

Avant-première Ciné-brioche
(+ petit-déjeuner à 10h30)
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SOiRÉE ANIMATION DERNIÈRE 
SÉANCE

MA P TiTE 
ATALANTE

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

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

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

TENET 2h30 17h30 
20h30

17h45 
20h30

15h15 
18h00

14h45 
17h45 
20h45

14h45 
17h45 
20h30

15h15 
18h15

15h30 
20h30

EMA 1h42 15h00 
19h15

15h15 
21h00 18h30 17h15 

21h00
19h00 
20h45 20h45 19h00

EFFACER L'HiSTORiQUE 1h46 15h15 
19h00 17h00 15h00 

21h00
15h00 
19h00

17h00 
21h00 21h00 15h45 

18h30

ÉNORME 1h41 17h15 
21h00

15h30 
19h00 16h30 17h00 (ST) 

21h15
15h00 
18h45

16h30 
20h30 15h15

CiTOYENS DU MONDE 1h31 17h00 17h15 14h45 17h00 19h30

NEVER RARELY SOMETiMES 
ALWAYS

1h42 21h15 17h00 16h45 18h45 21h00

THE PERFECT CANDiDATE 1h45 15h00 19h00 18h30 21h15

LiL BUCK REAL SWAN 1h25 21h15 19h15 17h45

VOiR LE JOUR 1h31 21h15 14h45 17h15

EPiCENTRO 1h47 19h15 15h00

Si C'ÉTAiT DE L'AMOUR 1h22 20h30

YOUPi ! C'EST MERCREDi 0h41 15h30

BALADES SOUS LES ÉTOiLES 0h49 15H30

LES MAL-AiMÉS 0h40

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

TENET 2h30 15h15 
17h15

15h00 
20h30

15h00 
18h00

15h00 
17h45

15h30 
17h30 
20h15

15h15 
18h00 
20h15

15h00 
18h15

ROCKS 1h33 16h15 
20h30 14h45 18h15 17h15 

21h15 18h30 17h00 16h45 
21h15

ADOLESCENTES 2h15 18h00 15h15 
20h15 15h30 20h45 18h15 15h30 

21h00 14h15 (ST)

EMA 1h42 20h45 16h30 19h15 20h45 19h00 16h30

EFFACER L'HiSTORiQUE 1h46 18h45 20h30 18h15 18h45

ÉNORME 1h41 15h00 20h45 15h15 15h15 15h00 (ST) 
20h45 18h30

NEVER RARELY SOMETiMES 
ALWAYS

1h42 20h45 16h15 20h45

BiLLiE 1h32 20h30

UNE ViE SECRÈTE 2h30 20h15

BI URTE LAU HiLABETE EGUN  
BAT

1h30 18h00

ADOLESCENTES 2h15 20h15

MANGE TES MORTS 1h34 18h00

TiJUANA BiBLE 1h32 21h15 14h45

ANTOiNETTE DANS LES
CEVENNES

1h35 21h00

JOSEP 1h30 18H00

EN ATTENDANT LE CARNAVAL 1h25 21H15

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE RiTA ET MACHiN

0h46 15h15 15H45 15H00

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

LES CHOSES QU'ON DiT, LES 
CHOSES QU'ON FAiT

2h02
15h15 
20h30

18h00 17h30
15h30 (ST) 
21h00

15h30 
18h00

20h15 18h15

ANTOINETTE DANS LES 
CÉVENNES

1h35 21h00
15h00 
18h30

15h00 (ST) 
19h00

20h30
15h00 
19h00

15h00 
18h45

20h45

TENET 2h30
15h30 
17h45

15h15 
20h15

14h45 18h00 20h15 15h30 18h00

EFFACER L'HiSTORiQUE 1h46 17h00 (ST) 17h00 21h00 18h15 15h45

ROCKS 1h33 17h15 14h45 21h15 19h15 16h30 19h15 21h00

ADOLESCENTES 2h15 18h15 21h00 14h45 16h45 18h15 20h45 15h30 (ST)

EMA 1h42 16h30 19h15 20h45 16h45

ÉNORME 1h41 19h00 20h30 18h30 17h00 21h15 16h15

PETIT PAYS 1h53 20h45 21h00 16h15 17h00 (ST) 18h15

DANS UN JARDiN QU'ON 
DiRAiT ÉTERNEL

1h40 19h00 17h15 21h15 14h45 20h30

MiCHEL-ANGE 2h14 20h00

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE RiTA ET MACHiN

0h45 16h00 15h45 15h15

→ MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29

LES CHOSES QU'ON DiT, LES 
CHOSES QU'ON FAiT

2h02
15h15 (ST) 
20h30

18h00 18h30
15h45 
21h00

15h30 15h45 20h45

ONDiNE 1h29
15h00 
21h15

16h30 19h15
17h00 
20h45

15h15 
19h15

20h30 18h30

ANTOiNETTE DANS LES 
CÉVENNES

1h35 20h45 16h15 15h15 (ST) 21h15
17h15 
21h00

18h15 15h00

TENET 2h30 17h45 20h15 15h30 18h15 20h15 15h30 18h00

ROCKS 1h33 16h45 16h00 21h15 18h45 16h45 18h45 21h15

ADOLESCENTES 2h15 16h45 17h45 18h30 20h15 15h15

ANTiGONE 1h49 18h30 20h30 19h00 15h45 20h30

EMA 1h42 18h30 15h45 21h15

EFFACER L'HiSTORiQUE 1h46 18h15 (ST) 17h15 18h30 15h45 

PETiT PAYS 1h53 20h30 16h45 (ST) 18h00 20h45 19h00

DANS UN JARDiN QU'ON 
DiRAiT ÉTERNEL

1h40 19h15 20h45 15h00 17h00

AVANT-PREMiÈRE SURPRiSE 21h00

BALADES SOUS LES ETOiLES 0h49 15h00 15h30 15h30

CHiEN POURRi, LA ViE À PARiS ! 1h00 11h00

DU
2
AU
8

SEPT.

DU
9
AU
15

SEPT.

DU
16
AU
22

SEPT.

DU
23
AU
29

SEPT.

RENCONTRES

SUR LES

DOCKS

15h30
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LES
FiLMS
À VENiR :

ADiEU LES CONS
de Albert Dupontel

MiLLA
de Shannon Murphy (IV)

CALAMiTY, une enfance de
Martha Jane Cannary
de  Rémi Chayé

Co
nc

ep
ti

on
 : 

©
Ma

rio
n-

Liz
a 

Du
ci

 

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

Contacts : 05 59 55 76 63
atalante@wanadoo.fr

atalante-cinema.org

Le port du masque
est obligatoire à partir
de 11 ans dans le hall

et les circulations
du cinéma.


