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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,
Emilie Baudin, Nathalia Facal.
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
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)

C’est avec un petit pincement et une certaine fébrilité que 
nous sortons cette première gazette après six mois et demi 
d’interruption – 201 jours exactement –, où nous avons eu un 
peu l’impression de vivre un jour sans fin, comme ce cher Bill 
Murray dans le film d’Harold Ramis…
Après la bousculade des premières semaines, où les annonces 
de sorties se sont enchaînées à un rythme effréné, le temps 
est venu de retrouver nos bonnes habitudes : d’abord, 
un programme mensuel pour se projeter sur la durée ; 
deuxièmement, le retour des soirées et la réouverture de la 
terrasse et du Bistro dès le 9 juin, où nous aurons regagné un 
peu de souplesse dans les horaires et l’organisation. Merci de 
votre patience donc, on vous assure qu’on n’a pas chômé !
La preuve en est avec le rythme des rencontres qui va s’accélérer : 
venue de la réalisatrice Nora Martirosyan le 10 juin pour Si LE 
VENT TOMBE, soirée rétro japonaise le 15 juin autour du sublime 
film de Mikio Naruse (LA MÈRE), soirée en partenariat avec 
le FIPADOC autour du film CAMINHO LONGE. Ceci avant le feu 
d’artifices des Rencontres sur les Docks et une édition qui 
s’annonce particulièrement dense du 23 au 26 juin. Nous avons 
voulu cette année mettre en avant le cinéma au féminin, avec 
beaucoup de films de femmes cinéastes, sans pour autant 
exclure les réalisateurs : le duo François Ruffin/Gilles Perret 
avec DEBOUT LES FEMMES !, Hassen Ferhani avec 143 RUE DU DÉSERT 
(formidable portrait d’une certaine Malika), Pablo Agüero et ses 
SORCIÈRES D’AKELARRE seront également de la partie.
Une vingtaine de films inédits, dont pas mal d’avant-premières, 
de nombreux invités comme l’écrivain Alain Damasio, la cinéaste 
militante Amandine Gay, la réalisatrice Lara Izaguirre pour NORA, 
un concert de Lumi, une intervention de la chorale féministe,
de la radio, bref, réservez vos journées et vos soirées !
Le jeudi 17 juin à 19h, se tiendra aussi l’assemblée générale de 
l’association Cinéma & Cultures, qui pour la première fois (mais 
aussi la dernière on espère) se tiendra  en distanciel  comme 
on dit, en raison des jauges imposées jusqu’à fin juin. Pas 
d’inquiétude, les adhérents recevront une information sur la 
marche à suivre, afin de vous présenter le bilan d’une année 
2020 très tronquée, mais aussi de dresser les perspectives à 
venir.
C’est inédit également, le festival de Cannes se tiendra cette 
année au mois de juillet, et c’est plutôt une perspective 
réjouissante au vu des films d’auteur très prochainement à 
l’affiche : ANNETTE de Leos Carax, BENEDETTA de Paul Verhoeven, 
BERGMAN ISLAND de Mia Hansen-Love, BONNE MÈRE de Hafzia Herzi, 
et bien d’autres à venir… Alors, vive le cinéma !

Sylvie Larroque

Enfin le cinéma

PENSEZ À RÉSERVER VOS PLACES À L'AVANCE
SUR NOTRE  SiTE :
www.atalante-cinema.org

LE BiSTRO OUVRIRA LE 9 JUIN !
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EKAiNAREN
23→26

JUiN.2021
LES TEMPS FORTS

• MERCREDI 23 JUIN
18H15.
PROJECTION DU FILM DELPHINE ET CAROLE, INSOUMUSES, 
en présence du PAF ! (Pour une alternative 
féministe) et du Planning familial

18H30.
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION FÉMINISTE,FEMINISTA ! 
portraits de féministes du Pays basque
réalisés par Gabrielle Duplantier / Dj set
avec ClaM y Dia

20H.
CHORALE FÉMINISTE

20H30.
AVANT-PREMIÈRE DU FILM DEBOUT LES FEMMES !
de François Ruffin et Gilles Perret

• JEUDI 24 JUIN 
18H15.
AVANT-PREMIÈRE DU FILM LE KIOSQUE
en présence de la réalisatrice Alexandra Pianelli

20H15.
PROJECTION DU FiLM UNE HISTOIRE À SOi
en présence de la réalisatrice Amandine Gay

• VENDREDI 25 JUIN
16H30.
TABLE RONDE autour de la place des femmes
dans le cinéma basque (entrée libre).

18H.
RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN ALAIN DAMASIO,
en partenariat avec l’Atabal

20H15.
AVANT-PREMIÈRE DU FILM NORA
en présence de la réalisatrice Lara Izaguirre 

20H30.
PROJECTION DU FILM 143 RUE DU DESERT
en présence du réalisateur Hassen Ferhani

• SAMEDI 26 JUIN
15H.PARQUE LENIN / 17H. BOCA CIEGA, 2 films d’Itziar 
Leemans en présence de la réalisatrice

19H.
CONCERT DE LUMI,
en collaboration avec le collectif Moï Moï

20H15.
AVANT-PREMIÈRE DU FILM LES SORCIÈRES D’AKELARRE
en présence du réalisateur Pablo Agüero

Programme détaillé disponible dès le 8 juin sur le site du www.atalante-cinema.org et en version papier à 
l’Atalante et dans divers lieux culturels.

#17

Docketan topa
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ÉTATS-UNIS | 2020 | 1H48 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR CHLOÉ ZHAO AVEC FRANCES 
MCDORMAND, DAVID STRATHAIRN, GAY 
DEFOREST…

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada 
où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son 
van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps 
modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. 
De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern 
et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de 
l’Ouest américain.
Après THE RIDER, chronique épurée du Far-West et beau western 
revisité, Chloé Zhao interroge avec autant de sensibilité le 
mythe américain avec NOMADLAND, déjà récompensé par une 
avalanche de prix. Si l’on peut saluer la performance de Frances 

McDormand, qui se livre sans fard à la caméra et compose une 
Fern bouleversante de vérité, la beauté de ce film à l’empreinte 
documentaire indéniable réside dans sa manière de porter le 
même regard attentif sur tous les personnages croisés sur sa 
route et qui sont pour la plupart des acteurs non professionnels. 
Tous ces visages burinés, marqués, donnent une épaisseur 
particulière à cette traversée des Etats-Unis émaillée de 
rencontres simples et de paysages sublimes. Une ode à la liberté 
teintée d’une profonde bienveillance et d’une tendresse infinie 
pour ces laissés-pour-compte du rêve américain.

NOMADLAND

Lion d’or, Festival de 
Venise 2020 / Oscars 
2021 : Meilleur film, 
meilleure réalisation 
pour Chloe Zhao, 
meilleure actrice pour 
Frances McDormand

À
PARTIR

DU
30 JUIN

→ 

MiNARi
ÉTATS-UNIS | 2020 | 1H55 | 
EN VO |
RÉALISÉ PAR LEE ISAAC CHUNG 
AVEC STEVEN YEUN, YE-RI HAN, 
ALAN S. KIM, YUH-JUNG YOUN...

À
PARTIR

DU
9 JUIN

Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe dans 
l’Arkansas où le père de famille veut devenir fermier. Son petit 
garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence 
d’une grand-mère coréenne qu’il ne connaissait pas...
Il y a des points communs entre NOMADLAND, MINARI et THE LAST 
HILLBILLY, tous trois à découvrir sur cette gazette : une manière 
d’interroger le rêve américain, un rapport au territoire et à 
la difficulté de se faire une place dans le monde. Le cinéaste 
d’origine coréenne Lee Isaac Chung s’est inspiré de sa propre 
enfance pour écrire cette chronique familiale à la beauté 

discrète, qui nous a séduits et émus par sa simplicité et par la 
justesse du regard porté sur ses personnages. La relation entre 
le petit David et sa grand-mère (jouée par Yuh-Jung Youn, qui a 
obtenu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour 
sa prestation) est à cet égard particulièrement savoureuse. 
Et, comme le minari qui parvient à pousser en terre si peu 
hospitalière, on garde l’espoir que cette famille réussira son 
enracinement dans ce petit coin de l’Arkansas...
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THE LAST HiLLBiLLY
FRANCE | 2020 | 1H20 | EN VO |
RÉALISÉ PAR THOMAS JENKOE ET DIANE-SARA BOUZGARROU

L’OUBLi QUE NOUS SERONS 
COLOMBIE | 2020 | 2H16 | EN VO |
RÉALISÉ PAR FERNANDO TRUEBA AVEC JAVIER CÁMARA,
PATRICIA TAMAYO, JUAN PABLO URREGO…. 

Si LE VENT TOMBE 
FRANCE, ARMÉNIE | 2020 | 1H40 | EN VO |
RÉALISÉ PAR NORA MARTIROSYAN AVEC GRÉGOIRE COLIN, HAYK BAKHRYAN, 
ARMAN NAVASARDYAN, DAVID HAKOBYAN...

Depuis des décennies, la famille de Brian Ritchie vit au cœur des 
Appalaches, Kentucky de l’Est. Mais les mines ont fermé, et rien 
ne les a remplacées. Pris entre un passé mythique et un futur 
indiscernable, Brian est un des derniers témoins d’un monde en 
train de s’éteindre, et dont il se fait le poète...

C’est un regard incroyable et époustouflant de beauté sur 
l’Amérique profonde, une Amérique intemporelle dont notre 
imaginaire a été nourri par la littérature ou la photographie, 
mais dont le cinéma peine parfois à renouveler les contours. 
Ce sont étonnamment deux cinéastes français, partis à 
la rencontre de ces  hillbillies  – littéralement : bouseux, 
péquenauds des collines –, qui signent cette élégie à la fois 
lumineuse et crépusculaire. 
Habité par la poésie magnétique et rageuse de son protagoniste, 

Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte 
pour sortir les habitants de Medellin de la misère. Malgré les 
menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être réduit au silence. 
Le destin de ce médecin engagé et père de famille dévoué se 
dessine à travers le regard doux et admiratif de son fils. Adapté 
de faits réels, L’OUBLI QUE NOUS SERONS est à la fois le portrait 
d’un homme exceptionnel, une chronique familiale et l’histoire 
d’un pays souvent marqué par la violence…
L’oubli que nous serons c’est d’abord un roman, signé de 
l’écrivain Héctor Abad Faciolince, devenu aujourd’hui l’un des 
plus grands écrivains colombiens. Le récit empli d’amour d’un 
fils pour son père le docteur Hector Abad Gomez. 

DU
9
AU
22 

JUIN

DU
9

JUIN
AU
4

JUIL.

Séance suivie d’une rencontre 
avec Nora Martirosyan.
Avec le soutien de l’ACID et en 
collaboration avec l’association
Agur Arménie.

→   JEUDi 
10 JUiN 
À 20H30 

Auditeur international, Alain débarque dans une petite 
république autoproclamée du Caucase afin d’expertiser 
la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact des 
habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain 
s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout pour le tout…

Le Haut-Karabagh est depuis quelques mois sous les feux de 
l’actualité, mais peu connaissaient jusqu’ici l’existence de 
ce petit État coincé entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. C’est 
pourtant dans ces paysages, et bien avant l’enchaînement 
tragique des derniers événements, que la réalisatrice d’origine 
arménienne Nora Martirosyan a décidé d’ancrer cette fiction, 
dont l’idée avait mûri dix ans auparavant. Et de même que le 
personnage incarné par le si rare Grégoire Colin avance dans 
l’exploration de ce territoire inconnu et découvre peu à peu 
ses habitants, de même le spectateur est invité au voyage et 
à faire l’expérience des croyances qui habitent la région. Avec 
poésie et humanité, SI LE VENT TOMBE nous fait ainsi toucher du 
doigt l’absurdité d’une situation inextricable et se fait l’écho 
des espoirs d’un peuple qui aspire à la paix et à l’autonomie…

Sélection ACID – Cannes 2020 

NOMADLAND

Le film de Fernando Trueba restitue ce regard en portant à 
l’écran le destin de cette famille et de ce militant des Droits 
de l’homme, plongés dans la violence politique de la Colombie 
des années 1970 et 1980. Avec une belle limpidité et sans 
esbrouffe, EL OLVIDO QUE SEREMOS fait le portrait d’un homme 
profondément bon, qui, politiquement, humainement, n’a 
jamais renoncé…

THE LAST HILLBILLY, qui s’est nourri aussi d’une relation tissée 
pendant plus de sept ans avec cette famille, nous fait 
partager leurs rêves et leur quotidien, au milieu de paysages 
d’une beauté à couper le souffle. Fascinant.



-
6

SLALOM
FRANCE | 2020 | 1H32 | RÉALISÉ PAR CHARLÈNE FAVIER AVEC NOÉE ABITA,
JÉRÉMIE RENIER, MARIE DENARNAUD, CATHERINE MARCHAL, MURIEL COMBEAU... 

SOUND OF METAL
ÉTATS-UNIS | 2019 | 2H02 | EN VO |
RÉALISÉ PAR DARIUS MARDER AVEC RIZ AHMED, OLIVIA COOKE, PAUL RACI,
LAUREN RIDLOFF…

Oscar du meilleur son et du meilleur montage.

MY ZOE
ANGLETERRE, FRANCE, ALLEMAGNE | 2019 | 1H42 | EN VO |
RÉALISÉ PAR JULIE DELPY AVEC JULIE DELPY, RICHARD ARMITAGE, DANIEL BRÜHL

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-
études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion 
et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle 
recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, 
physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès 
mais bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred... 
Comment savoir à quinze ans ce que l’on veut vraiment, 
s’émanciper du regard des adultes et de la pression sur les corps 
quand on fait de la compétition à haut niveau ? S’inspirant de 
sa propre expérience, Charlène Favier pose un regard frontal sur 
le sujet longtemps tabou des abus dans le milieu du sport. La 
caméra chevillée à son personnage incarné par Noée Abita, elle 
filme avec talent l’ivresse des sommets et de la compétition, 
mais aussi les mécanismes de l’emprise physique et mentale. 

Dans le rôle de l’entraîneur, Jérémie Régnier, impressionnant, 
campe un prédateur d’autant plus crédible qu’il n’est pas 
dépeint comme un monstre, dans cette première œuvre 
courageuse, qui s’affirme aussi comme un acte de résilience...

DU
16

JUIN
AU
6

JUIL.

Après son divorce, Isabelle, généticienne, tente de reprendre 
sa vie en main. Elle tombe amoureuse et décide de relancer sa 
carrière. Mais son ex-mari, James a du mal à l’accepter et lui 
rend la vie dure dans la bataille qu’il mène pour obtenir la garde 
de leur fille Zoe. Une tragédie les frappe et la famille s’en trouve 
brisée. 

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent 
les Etats-Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par 
des acouphènes, et un médecin lui annonce qu’il sera bientôt 
sourd. Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va devoir 
prendre une décision qui changera sa vie à jamais…
Waouh, quelle claque ! D’abord parce que SOUND OF METAL offre 
une expérience de cinéma qui captive et surprend, une plongée 
singulière dans un univers que peu d’entre nous connaissent, un 
monde où les sons, les bruits, la musicalité d’une note ou d’une 
parole disparaissent peu à peu pour laisser place au silence. 
Darius Marder (un peu connu pour avoir signé en 2012 le scénario 
du film THE PLACE BEYOND THE PINES) propose avec cette première 
réalisation une expérience sensorielle assez unique, où le 

À 
PARTIR 

DU 
30 JUIN

DU
9
AU
22

JUIN

Isabelle décide alors de prendre le destin en main…
Il y aurait comme deux versants dans la filmographie de la 
très cosmopolite Julie Delpy : le versant plutôt léger et solaire 
de ses comédies new-yorkaises et chroniques familiales 
(2 DAYS IN PARIS, LE SKYLAB), et le versant plus sombre, incarné 
par LA COMTESSE, sorti en 2010. MY ZOE pourrait se rattacher à 
la deuxième catégorie, même si ce film étrange et poignant 
échappe un peu à toutes les cases. Il y est question d’un couple 
qui se déchire puis s’apaise, d’une enfant que l’on pleure, mais 
aussi d’un amour si fou et si puissant qu’il arrive à renverser 
le destin et renouer avec la vie. Vous serez sans doute comme 
nous immédiatement happés par ce récit tendu par une idée 
folle, aux ellipses audacieuses, qui fait fi des préjugés pour 
nous entraîner dans un précipité d’émotions et de sentiments 
contradictoires…

spectateur partage de manière très viscérale le point de vue 
du personnage joué avec intensité par Riz Ahmed (d’où les sous-
titres supplémentaires souhaités par le réalisateur pour que les 
malentendants puissent avoir accès au maximum à l’ambiance 
sonore du film). À cet égard, il faut saluer le travail du son, qui 
devient ici un élément narratif à part entière, et qui raconte de 
manière saisissante l’histoire d’un destin contrarié…
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HOSPiTALiTÉ
JAPON | 2010 | 1H43 | EN VO |
RÉALISÉ PAR KÔJI FUKADA AVEC KENJI YAMAUCHI, KANJI FURUTACHI, KIKI SUJINO

LES 2 ALFRED
FRANCE | 2020 | 1H32 |
RÉALISÉ PAR BRUNO PODALYDÈS AVEC DENIS PODALYDÈS, SANDRINE KIBERLAIN,
BRUNO PODALYDÈS, YANN FRISCH, LUANA BAJRAMI, LESLIE MENU...

LA MÈRE
JAPON | 1954 | 1H38 | EN VO |
RÉALISÉ PAR MIKIO NARUSE AVEC KINUYO TANAKA, KIYOKO KAGAWA, EIJI OKADA

Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement de 
l’imprimerie. Quand un vieil ami de la famille réapparaît, 
aucun ne réalise à quel point il est en train de s’immiscer 
progressivement dans leur vie… jusqu’à prendre leur place…
Réalisé en 2010, HOSPITALITÉ est un  inédit  de Kôji Fukada, 
révélé en France par HARMONIUM ou L’INFIRMIÈRE, sorti en salles 
l’été dernier. On reconnaît ici le sens de l’observation et le 
regard corrosif porté sur la société japonaise et ses aspects 
les plus rigides, ici mis à mal par l’arrivée d’un corps étranger. 
Kôji Fukada prend un malin plaisir à faire voler en éclats les 
codes du bon voisinage et de la bienséance, dans cette fable 
ironiquement nommée  Hospitalité . 

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa 
femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et 
être autonome financièrement. Problème : The Box, la start-
up très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : 
 Pas d’enfant ! , et Séverine, sa future supérieure, est 
une  tueuse  au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, 
Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, 
 entrepreneur de lui-même  et roi des petits boulots sur applis, 
aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter 
tous ces défis ?
Après les excellents ADIEU BERTHE et COMME UN AVION, Bruno 
Podalydès confirme qu’il est un magicien du grand écran. 
Toujours par le biais de la comédie, il parodie le réel et s’amuse 
des dérives de notre société. […] L’intelligence du cinéma de 

DU
10
AU
22 

JUIN

À
PARTIR

DU 
16

JUIN

DU
9
AU
22

JUIN

Séance présentée et 
accompagnée par Emmanuel 
Atlan, distributeur du film et 
amateur de cinéma japonais.

→   MARDi 
15 JUiN 
À 20H30 

Masako Takahara tient une modeste blanchisserie en périphérie 
de Tokyo. La vie est dure, et les dégâts de la guerre se font 
encore sentir. Mais Toshiko, sa fille ainée, est pleine de gaité 
et d’espoir. Et les moments de joie ne manquent pas : on sort 
au parc, on va au cinéma, on chante… Hélas, l’adversité est 
parfois très forte, et il est difficile de se nourrir ou de se 
soigner. Si la vie s’effondre peu à peu autour d’elle, Masako 
reste une mère de famille vaillante, toujours debout et 
souriante dans la tourmente…
Nous sommes très heureux de reprendre le cycle de la Rétro avec 
ce chef-d’œuvre de Mikio Naruse, réédité par le distributeur de 
patrimoine Les Acacias. Portrait d’une famille modeste dans 
le contexte de l’après-guerre, LA MERE – OKAASAN – est un 
mélodrame discret autour d’une mère-courage, incarné par la 
magistrale Kinuyo Tanaka qui fut aussi la muse du cinéaste Kenji 
Mizoguchi…

Bruno Podalydès, c’est de mettre toutes ces dérives sur le 
devant de la scène – sans tomber dans une vision déprimante de 
la réalité – avec beaucoup d’humour, des dialogues savoureux 
et de multiples inventions scénaristiques et visuelles. Une 
excellente comédie dont nous avons grand besoin pour 
commencer l’été en beauté ! 
(Merci à l’American Cosmograph)

Déjouant toutes nos attentes, ce huis clos déroutant et plutôt 
réjouissant agit comme un révélateur de l’hypocrisie et des 
désirs refoulés d’une communauté, repliée sur elle-même et 
mue par la peur de l’étranger…

CiN
É R

ÉTRO
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200 MÈTRES
PALESTINE | 2020 | 1H37 | EN VO | RÉALISÉ PAR AYMEEN NAYFEH AVEC ALI SULI-
MAN, ANNA UNTERBERGER, LANA ZREIK, GASSAN ABBAS... 

TEDDY 
FRANCE | 2020 | 1H28 | RÉALISÉ PAR LUDOVIC ET ZORAN BOUKHERMA AVEC ANTHONY 
BAJON, CHRISTINE GAUTIER, NOÉMIE LVOVSKY...

LA NUÉE
FRANCE | 2020 | 1H41 | RÉALISÉ PAR JUST PHILIPPOT AVEC SULIANE BRAHIM,
SOFIAN KHAMMES, MARIE NARBONNE, RAPHAËL ROMAND...

Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une famille 
vit séparée de chaque côté du Mur israélien à seulement 200 
mètres de distance. Ils résistent au quotidien avec toute la 
ruse et la tendresse nécessaires pour  vivre  comme tout le 
monde, quand un incident grave vient bouleverser cet équilibre 
éphémère. Pour retrouver son fils blessé de l’autre côté, le père 
se lance dans une odyssée à travers les checkpoints, passager 
d’un minibus clandestin où les destins de chacun se heurtent 
aux entraves les plus absurdes…
Alors que le feu vient récemment de se rallumer entre Israël 
et la Palestine, 200 MÈTRES vient à point nommé pour rendre 
compte, sans manichéisme, des difficultés vécues au quotidien 
par les Palestiniens. Aymeen Nayfeh s’est inspiré de son propre 
vécu et chaque détail de cette histoire semble criant de vérité.

Mais ce qui saisit à la vision de 200 MÈTRES, c’est la maîtrise de 
la mise en scène et l’efficacité du récit, qui nous embarque 
sans répit aux côtés du personnage de Mustafa (interprété 
par l’excellent Ali Suliman), dans une course contre la montre 
pour traverser la frontière et rejoindre les siens. Haletant et 
puissant.

DU
30

JUIN
AU
6

JUIL.

Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec 
celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, 
elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles 
comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent 
plus : Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel 
avec ses sauterelles...
Avez-vous déjà goûté les sauterelles grillées ? Un léger accent 
de noisette et riches en protéines : en tous les cas une solution 
alternative étudiée pour satisfaire nos besoins exponentiels en 
viande, si l’on se refuse à un régime végétarien drastique. Just 
Philippot s’appuie sur cet élément un peu saugrenu mais tout-
à-fait factuel pour composer un film hybride et très réussi : à 
la fois drame naturaliste sur les affres du monde paysan et pur 
film de genre aux accents fantastiques (sur le thème classique 
des insectes destructeurs). 

DU
27

JUIN
AU
6

JUIL.

À
PARTIR 

DU
1ER JUIL.

Cette balance subtile entre normalité et étrangeté repose aussi 
sur un sens du casting et de la direction d’acteurs, ce qui est 
le cas aussi bien pour les rôles d’enfants que pour les adultes. 
Avec une révélation, Suliane Brahim, comédienne issue de la 
Comédie Française, toute en énergie et en nervosité…

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy, 
19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille 
dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe 
bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, c’est un 
été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir de pleine lune, Teddy 
est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il 
est pris de curieuses pulsions animales…
Nous avions accueilli les frères Boukherma à l’occasion de la 
sortie de leur premier film WILLY 1ER que nous avions adoré. 
On attendait donc avec impatience cette incursion dans le 
cinéma de genre, qui semble avoir bercé l’adolescence de ces 
réalisateurs autodidactes, très sensibles aussi à la question 
sociale. Et nous n’avons pas été déçus, tant par la manière de 
s’approprier les codes du genre (sans effets spéciaux, mais 
sanglant et efficace), que par la justesse du regard porté sur 
une classe sociale assez peu représentée au cinéma, si ce n’est 
dans les films de Bruno Dumont avec lesquels TEDDY entretient 
une certaine filiation. Il faut aussi dire un mot de la prestation 
des comédiens, Anthony Bajon en tête, décidément l’un des 
acteurs les plus prometteurs de sa génération…

SOiRÉE SPÉCiALE
iNSECTES ET LOUPS GAROUS 
19h15. TEDDY
suivi d’un cocktail sanglant
21h30. LA NUÉE

→   JEUDi 
1ER JUiLLET 

(tarif 2 films : 8 euros adhérents / 12 euros  tarif plein)

Prix du Public à la Mostra de Venise 
2020
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REPRISE DES COURS
LE 30 AOÛT 2021

iBRAHiM
FRANCE | 2020 | 1H20 | EN VO | RÉALISÉ PAR SAMIR GUESMI
AVEC RABAH NAIT OUFELLA, SAMIR GUESMI, PHILIPPE REBBOT, LUÀNA BAJRAMI  

GAGARiNE
FRANCE | 2020 | 1H32 |
RÉALISÉ PARFANNY LIATARD ET JÉRÉMY TROUILH AVEC ALSÉNI BATHILY,
LYNA KHOUDRI, JAMIL MCCRAVEN, FINNEGAN OLDFIELD...

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques 
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri 
décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, 
Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la 
cité, devenue son  vaisseau spatial …

On déplore suffisamment souvent le manque d’imagination et 
de créativité d’un certain cinéma français, pour ne pas manquer 
de saluer ce premier film formidable, réalisé à quatre mains 
par les tout jeunes Fanny Liatard et Jérémy Trouilh. GAGARINE 
est un film qui parle de banlieue et d’espace, de la nostalgie 
d’un temps heureux et du désir fou de changer le cours des 
événements, quitte à perdre pied avec le principe de réalité. 
Les réalisateurs sont allés filmer au cœur de l’emblématique 

À 
PARTIR 

DU 
30

JUIN

À 
PARTIR 

DU 
23 JUIN

cité Gagarine, construite en 1963 et inaugurée en grande 
pompe par le cosmonaute qui la baptisa de son nom. Le film 
explore à merveille l’architecture du lieu, déployant avec lui 
toute la puissance d’un imaginaire, qui donne à GAGARINE sa 
tonalité poétique et son caractère vivifiant. Le mélange entre 
les jeunes acteurs et les vrais habitants de la cité contribuant 
au caractère chaleureux et original de cette belle découverte.

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, 
écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son 
ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste 
des mauvais coups. 

Séance suivie d’une rencontre 
avec Samir Guesmi.

→   MARDi 
29 JUiN 
À 19H15 

C’est précisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de 
retrouver une dignité et de travailler en salle se brise lorsqu’il 
doit régler la note d’un vol commis par son fils et qui a mal 
tourné…
Voilà des années que l’acteur Samir Guesmi irrigue de sa 
présence discrète et sa silhouette longiligne le cinéma 
français dans ce qu’il a de meilleur : il s’est fait notamment 
remarquer en grutier amoureux d’une maitre-nageuse dans 
L’EFFET AQUATIQUE de Solveig Anspach, mais on a pu le voir aussi 
dans les films d’Alain Gomis, Noémie Lvovsky, Bruno Podalydès 
ou plus récemment Valérie Donzelli. Après un court métrage 
remarqué (C’EST DIMANCHE !), il signe avec IBRAHIM un premier 
long-métrage d’une simplicité et d’une richesse poignantes, 
aux accents autobiographiques. Préférant les regards aux 
grands mots, il livre un film très émouvant sur la pudeur des 
sentiments, à la fois âpre et doux, qui a raflé tous les prix 
au Festival d’Angoulême ainsi que le prix du meilleur film au 
Festival Premiers Plans d’Angers…
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SÉANCES 
DE RATTRAPAGE→

 

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part 
avec ses parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. 
Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui 
l’entourent où sa mère construisait une cabane. Un matin la 
tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre 
une petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a 
son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman.

Iels s’appellent, Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyongira, 
Mathieu. Iels ont entre 25 et 52 ans, sont originaires du Brésil, 
du Sri Lanka, du Rwanda, de Corée du Sud ou d’Australie. Ces cinq 
personnes partagent une identité : celle de personnes adoptées. 
Séparé.e.s dès l’enfance de leurs familles et pays d’origine, ils 
ont grandi dans des familles françaises. Leurs récits de vie et 
leurs images d’archives nous entraînent dans une histoire intime 
et politique de l’adoption internationale.

En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son 
Histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des oeufs, 
des routiers, des êtres en errances et des rêves… Elle s’appelle 
Malika. 

→ 

25 JUIN
AU

2 JUIL.

→ 

24 JUIN
AU

6 JUIL.

→ 

DU 9
AU 22 
JUIN

→ 

En Tchécoslovaquie au début des années 1980, le régime 
communiste musèle l’Église. Deux jeunes séminaristes devront 
choisir entre la soumission à la police secrète, ou une fidélité à 
leurs convictions qui pourrait leur coûter la vie…
La première chose qui frappe en découvrant LES SÉMINARISTES, 
c’est son incroyable beauté plastique : noir et blanc somptueux, 
angles étranges et atmosphère quasi onirique, quelques 
plans suffisent pour installer une atmosphère de mystère et 
de menace diffuse. Et si l’opacité de l’intrigue et les ellipses 
narratives peuvent désarçonner de prime abord, on est saisis 
par le lyrisme formel qui n’est pas sans rappeler le IDA ou le COLD 
WAR de Pawel Pawlikowski...

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent 
des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à 
la politique de l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie 
en secret à la contraception, pratique taboue dans cette 
communauté traditionnelle. La maigre réserve de préservatifs 
qu’elle se procure au compte-gouttes devient alors son bien le 
plus précieux. Le jour où elle surprend ses enfants en train de 
jouer dehors avec les  ballons  volés sous son oreiller, Drolkar 
sait aussitôt qu’elle va devoir tout affronter : les reproches des 
aînés, le poids de la tradition, le regard des hommes. Et une 
naissance à venir…

143 RUE DU DÉSERT
FRANCE | 2020 | 1H42 |
RÉALISÉ PAR HASSEN FERHANI 

UNE HiSTOiRE À SOi
FRANCE | 2020 | 1H40 |
RÉALISÉ PAR AMANDINE GAY 

LES SÉMiNARiSTES
SLOVAQUIE | 2020 | 1H20  EN VO | 
RÉALISÉ PAR IVAN OSTROCHOVSKÝ AVEC SAMUEL 
SKYVA, SAMUEL POLAKOVIC, VLAD IVANOV…

DU 9
AU 

22 JUIN

→ 

Oscar du meilleur scénario adapté et du meilleur acteur pour 
Anthony Hopkins
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 
81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos 
yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de 
l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses…

FRANCE, GRANDE-BRETAGNE | 2020 | 1H38 EN VO  |  
RÉALISÉ PAR FLORIAN ZELLER AVEC ANTHONY HOPKINS,
OLIVIA COLMAN, RUFUS SEWELL…

THE FATHER

BALLOON
TIBET | 2019 | 1H42 
| EN VO | RÉALISÉ PAR 
PEMA TSEDEN AVEC 
YANGSHIK TSO, JINPA, 
SONAM WANGMO…

DU 9
AU
22

JUINPETiTE MAMAN 
FRANCE | 2020 | 1H12 | RÉALISÉ PAR CÉLINE SCIAMMA AVEC JOSÉPHINE SANZ, 
GABRIELLE SANZ, NINA MEURISSE, STÉPHANE VARUPENNE, MARGOT ABASCAL

→ 

DU 9
AU
22

JUIN

DU 9
AU 

22 JUIN

→ 

Ils ont été appelés en Algérie au moment des événements en 
1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres 
sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs 
vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée 
d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que 
quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux 
qui ont cru pouvoir le nier. 
Avec DES HOMMES, inspiré du très beau roman de Laurent 
Mauvignier, Lucas Belvaux s’attaque à un sujet encore tabou 
dans la société française : la guerre d’Algérie et les séquelles 
qu’elle a laissées chez les jeunes appelés impliqués dans cette 
guerre sans nom…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.

FRANCE | 20219 | 1H41 |  
RÉALISÉ PAR LUCAS BELVAUX AVEC GÉRARD
DEPARDIEU, CATHERINE FROT, JEAN-PIERRE DARROUSSIN

DES HOMMES

#17

Docketan topa
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ÉVÉNEMENTS

—— CAMiNHO LONGE ESPAGNE, FRANCE | 2020 | 1H13 | EN VO |  
RÉALISÉ PAR JOSU MARTINEZ ET TXABER LARREATEGI

Film présenté dans la section Histoire d’Europe au 
FIPADOC 2021
Alfonso Etxegarai, ancien militant de l'ETA, emprunte le chemin 
du retour au Pays basque après trois décennies d'exil sur l'île 
africaine de Sao Tomé-et-Principe où il fut déporté par la France 
et l'Espagne. Entre doute et espoir, sa femme l’accompagne 
avec ténacité depuis 1986…
Après SAGARREN DENBORA tourné en 2010, CAMINHO LONGE suit 
le parcours de ses deux protagonistes, Alfonso Etxegarai et 
Kristiane Etxaluz sur le chemin du retour…

→ En présence du coréalisateur Txaber Larreategi et 
de l’équipe du Fipadoc.

—— ANNETTE ÉTATS-UNIS, FRANCE, MEXIQUE | 2020 | 2H20 | EN VO |  
RÉALISÉ PAR LEOS CARAX AVEC ADAM DRIVER, MARION COTILLARD

En compétition – Festival de Cannes 2021
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-

up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée 
internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils 
forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur 
premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin 
exceptionnel, va bouleverser leur vie…
Huit ans après l’ébouriffant HOLY MOTORS, l’enfant terrible du 
cinéma français revient avec ANNETTE, une comédie musicale 
écrite et composée par le groupe Sparks. Angèle est aussi au 
générique du film, cocktail explosif !

VENDREDi
18 JUiN
À 20H30

→
 

MARDi
6 JUiLLET
À 20H15

→
 

OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES AVEC LA PROJECTION DU FILM

 

LA FÊTE DU CiNÉMA,
c'est du 30 Juin au 4 juillet ! 

5 jours de cinéma
au tarif exceptionnel de 4 

euros la séance dans tous les 
cinémas, profitez-en !

35ÈME ÉDiTiON
DE LA

FÊTE DU CiNÉMA
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Josée, jeune fille paraplégique depuis son plus jeune âge, 
vit dans son propre monde entre la peinture, les livres et son 
imagination débordante. Tsuneo est en faculté de biologie 
marine. Il aimerait poursuivre ses études au Mexique où il 
pourra enfin vivre son rêve de plonger dans les eaux tropicales. 
Pour cela il lui faut de l’argent et il cherche donc des petits 
boulots. Et justement un boulot lui tombe littéralement dessus 
quand il entre en collision avec Josie. Suite à cette rencontre 
accidentelle, la grand-mère surprotectrice de Josée engage 
Tsuneo comme aide-soignant à temps partiel. Josée se révèle 
exigeante et obstinée, mais Tsuneo est patient et affable et 
ils apprennent à se connaître et s’apprécier. Hélas, des nuages 
se profilent à l’horizon et chacun d’entre eux devra repenser 
son avenir…
Un nouveau nom fait son apparition dans le cinéma d’animation 
japonais :  Kotaro Tamura, qui a été notamment l’assistant 
réalisateur de Hosoda sur LES ENFANTS-LOUPS, signe ici une belle 
histoire d’amour une jeune fille en fauteuil et un étudiant 
amoureux de la mer. Le film fera l’ouverture de la compétition 
officielle du Festival International du film d’animation d’Annecy 
le 14 juin prochain et nous proposons aussi quelques séances en 
VO pour les plus grands !

JOSÉE, LE TiGRE ET LES POiSSONS 
JAPON | 2020 | 1H38 | EN VF ET EN VO | RÉALISÉ PAR KOTARO TAMURA
__ À partir de 3 ans

À
PARTIR 

DU
16

JUIN

Séance spéciale de
LA BALEiNE ET L’ESCARGOTE
précédée du Spectacle
LA GRANDE RÉPARATiON
Par la compagnie Momatique

→   DiMANCHE 
13 JUiN 
À 10H30 

Deux musiciens (guitare et chant) retracent en musique et 
en poésie le cycle d’une goutte d’eau. Un parcours sonore 
immersif où sont produits et enregistrés en direct avec le 
public les bruitages liés aux différentes étapes du chemin de 
l’eau : depuis la source, à la rivière, jusqu’à la mer et la pluie... 

Le film LA BALEINE ET L’ESCARGOTE ( 40’) 
L’histoire d’amitié insolite entre une petite escargote 
de mer et une grande baleine à bosse...

PATATE
FRANCE | 2006-2020 | 58 MIN | COLLECTIF | 
__ À partir de 4 ans

Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Patate, 
le plus curieux d’entre eux, part à la recherche du jardinier 
mais se perd en chemin. Il retrouve ses amis et découvre une 
étrange serre, où vit un légume monstrueux. Mais où est passé 
le jardinier et qui est-il vraiment ?
En complément de programme La tête dans les étoiles, Le génie 
de la boîte de raviolis, Circuit Marine et Le château des autres. 
Au total 5 court-métrages et autant de trésors des formidables 
productions drômoises Folimage.
Vous allez vous régaler !

À
PARTIR 

DU
16

JUIN

__ À partir de 3 ans
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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 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.
On saluera au passage que ces trois contes ne fassent pas 
abstraction de la complexité des affaires humaines, voire 
parfois de leur cruauté (ni plus ni moins que les contes et textes 
sacrés de nos cultures occidentales). Les rapports au corps, à 
la sexualité, à la croyance sont magnifiquement représentés. 
Le film est à mettre sous tous les yeux et les oreilles.
Gros coup de cœur !

LE PRiNCE SERPENT
FRANCE | 2013-2019  | 1H00 | 
RÉALISÉ PAR FABRICE LUANG-VIJA ET ANNA KHMELEVSKAYA
__ À partir de 10 ans

DU
9
AU
19

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

loisirs créatifs
beaux-arts

rayon enfants
tirage d’art

impression numérique
encadrement...

→   MERCREDi 
23 JUiN 
À 14H15

→   SAMEDi 
26 JUiN 
À 16H15

RENDEZ-VOUS SPÉCIAL RENCONTRES SUR LES DOCKS #17 
AVEC UNE PROGRAMMATION ENFANT ISSUE DU GAZTEFILM 
FEST DE VITORIA-GASTEIZ ! 

Projection en Avant-première de 

FRiTZi LEIPZIG, ALLEMAGNE DE L’EST| 1989 |
Fritzi et le chien Spoutnik entreprennent de 
traverser la frontière, à la recherche d’une 
amie...
__ À partir de 8 ans

Projection du film 

JACOB ET LES CHIENS QUi PARLENT 
Jacob et sa cousine Mimi tente de sauvegarder
le vieux quartier auquel ils sont attachés...
__ À partir de 3 ans

Les 2 films seront accompagnés 
du court métrage 028, découvert 
au Gaztefilm fest.
Frissons garantis

Séance spécialE
QUiZZ du SERPENT

→   MERCREDI 
9 JUiN 
À 15H 
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→ MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15

NOMADLAND 1h48
12h15 
16h30 
20h45

14h15 
18h15

14h00 
20h45

14h30 
16h30 
20h30

11h00 
14h30 
18h30

16h30 
20h45

14h15 
18h30

L'OUBLi QUE NOUS SERONS 2h16 14h15 
20h15 18h15 18h15 14h00 

20h15
10h45 
18h15

14h00 
20h15

14h00 
17h45

DES HOMMES 1h41 18h45 16h15 16h00 18h30 20h30 18h45 16h15 
20h45

LES SÉMiNARiSTES 1h20 11h15 
17h00 21h00 16h30 18h45 21h00 16h45

PETiTE MAMAN 1h12 16h45 17h00 19h15 15h45 
21h00 14h45 19h00 14h30

Si LE VENT TOMBE 1h40 20h30 17h00 19h00 14h00 17h00 21h00

SLALOM 1h32 21h00 14h30 21h00 17h15 19h00 16h00

THE FATHER 1h38 18h15 16h15 14h15 16h45 16h15 14h30 11h45

THE LAST HiLLBiLLY 1h20 19h00 20h45 15h00 17h15 18h45

HOSPiTALiTÉ 1h36 14h45 20h45 14h15 12h15

ADiEU LES CONS 1h27 14h30 16h45 18h30 12h00

BALLOON 1h42 18h45 20h30 16h30

LA MÈRE 1H37 20H30

LE PRiNCE SERPENT 0H59 15H00 14H15 16H00

LA BALEiNE ET L'ESCARGOTE 0H40 10H30

 

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

NOMADLAND 1h48 14h45 
18h45

14h15 
20h30

11h30 
16h15

14h00 
16h15 
20h45

11h00 
14h00 
18h30

16h45 
20h30

11h30 
14h45 
18h45

LES 2 ALFRED 1h32 12h00 
20h45

14h00 
18h45

14h30 
21h00

14h15 
18h45

11h15 
16h30 
20h30

14h15 
18h45

14h15 
17h00

SOUND OF METAL 2h00 11h30 
20h30 18h00 14h00 

20h15
17h00 
20h30

14h15 
18h00

14h30 
20h15

11h00 
18h00

L'OUBLi QUE NOUS SERONS 2h16 11h45 
18h00 20h15 16h30 16h00 10h45 

18h15
14h30 
17h45 20h15

Si LE VENT TOMBE 1h40 17h00 14h15 20h45 19h00

PETiTE MAMAN 1h12 15h30 11h45 21h15 16h45 16h00

THE FATHER 1h38 16h00 16h30 18h30 16h00

HOSPiTALiTÉ 1h36 21h00 12h00 19h15 21h00

LES SÉMiNARiSTES 1h20 13h45 16h00 11h15

DES HOMMES 1h41 16h45 16h30 18h15 20h15 20h45

SLALOM 1h32 15h00 18h30 21h00 17h30

THE LAST HiLLBiLLY 1h20 19h15 21h00 15h15 19h15

CAMINHO LONGE 1H13 20H30

LA MÈRE 1H37 17H00 19H00(VO) 14H00

JOSÉE, LE TiGRE ET LES 
POISSONS

1H40 14H30 19H00(VO) 13H45 16H00 17H00(VO)

LE PRiNCE SERPENT 0H59 16H30 15H45 14H00

DU
9
AU
15

JUiN.

DU
16
AU
22

JUiN.
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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 30 JEU 1 VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6

MiNARi 1h55 14h15 
20h30

14h15 
18h30

11h30 
16h30

14h15 
20h45

14h00 
18h15

14h15 
18h30 20h45

MY ZOE 1h42 16h30 
20h45 19h00 14h15 

20h45
16h45 
21h15

11h00 
18h45 17h15 18h30

iBRAHiM 1h20 14h45 
19h15 21h00 11h45 

17h00 14h30 17h00 
21h15 15h30 18h15

TEDDY 1h29 11h30 
21h00 19h15 12h00 21h30 19h30 13h45 

21h15 18h45

LA NUÉE 1h41 21h30 19h00 19h15 16h15

GAGARiNE 1h38 11h15 
17h15 14h30 21h15 19h15 14h15 16h45 16h45

LES 2 ALFRED 1h32 18h45 16h30 14h30 18h45 11h15 
16h30 20h45 16h30

NOMADLAND 1h48 11h00 
16h45 20h45 18h45 16h30 20h30 16h30 14h15

SOUND OF METAL 2h00 18h30 16h45 21h00 19h00 20h45 14h30 14h00

ANNETTE 1h30 20h15

200 MÈTRES 1h37 17h00 17h30 21h00 14h45

L'OUBLi QUE NOUS SERONS 2h16 16h15 14h15

UNE HiSTOIRE À SOi 1H40 14H45 17H15 10H45 18H45 20h30

143 RUE DU DESERT 1H40 15H00 19H15

JOSÉE, LE TiGRE ET LES 
POiSSONS

1H40 14H00 14H00

PATATE 0H58 16H00 16H00 16H15

 

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

iBRAHiM 1h20 16h15 
19h15

16h45 
20h45 14h30 19h00 16h30 

20h45
14h45 
19h00 19h15

NOMADLAND 1h48 14h00 16h00 14h00 18h00 16h45 
20h30

14h15 
18h45

16h30 
20h45

SOUND OF METAL 2h00 16h00 14h30 14h15 18h30 14h30 
20h30 17h00

LES 2 ALFRED 1h32 18h45 14h00 
18h30 16h00 18h45 15h00 

18h45
17h00 
21h00

14h45 
18h45

200 MÈTRES 1h37 21h00 16h45 15h15

L'OUBLi QUE NOUS SERONS 2h16 14h15 16h15 20h30

HOSPiTALiTÉ 1h36 19h00 14h30

UNE HiSTOIRE À SOi 1h40 20h15 18h30 20h45 17h00 20h45 18h30

143 RUE DU DESERT 1H40 16h00 20H30 16H30

JOSÉE, LE TiGRE ET LES 
POiSSONS

1H40 14H30 14H30 18H30(VO)

DU
23
AU
29

JUiN.

DU
30

JUiN.
AU
6

JUiL.

FESTiVAL RENCONTRES SUR LES DOCKS DU 23 AU 26 JUiN - GRiLLES ET PROGRAMME COMPLET
À CONSULTER SUR NOTRE SiTE À PARTIR DU MARDi 8 JUiN
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LES
FiLMS
À VENiR :

BENEDETTA 
de Paul Verhoeven

BONNE MÈRE
de Hafsia Herzi

BERGMAN iSLAND
de Mia Hansen-Løve

Co
nc

ep
ti

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

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

atalante-cinema.org

Le port du masque
est obligatoire

à partir de 11 ans
dans l’enceinte

du cinéma.


