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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,
Mathias Geliini, Emilie Blondiau, 
Nathalia Facal, Chloé Weiss.
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)

AVEC LE SOUTIEN DE

	 La	 mise	 en	 place	 du	 pass	 sanitaire	 (que	 nous	 avons	 été	
contraints	 d’appliquer	 dès	 le	 9	 août	 dernier,	 et	 au	 moins	 jusqu’au	
15	 novembre)	 n’a	 pas	 été	 simple	 et	 a	 suscité	 quelques	 remous	 et	
interrogations,	 y	 compris	 au	 sein	 de	 notre	 association.	 Il	 est	 bon	
de	 rappeler	que	 l’Atalante	est	un	 lieu	qui	 s’adresse	à	 tous,	ouvert	
à	toutes	 les	sensibilités,	et	nous	pensons	bien	sûr	aussi	à	tous	 les	
spectateurs	et	aux	adhérents	privés	de	cinéma	pendant	cette	période.	
Nous	espérons	sincèrement	les	revoir	bientôt,	et	faisons	en	sorte	de	
garder	le	cap,	dans	ce	contexte	où	la	filière	du	cinéma	indépendant	
est	déjà	bien	fragilisée,	en	continuant	d’accueillir	des	artistes	et	des	
équipes	de	cinéma,	en	défendant	la	salle	comme	un	lieu	de	rencontres	
et	de	diversité,	toujours	en	mouvement	et	en	chantier	(merci	d’ailleurs	
aux	artistes	Supakitch	et	Koralie	venus	réaliser	cet	été	la	belle	fresque	
qui	illumine	désormais	le	grand	mur	du	Bistro).	

C’est	dans	cette	logique	que	nous	avons	voulu	faire	de	cette	rentrée	
–	traditionnelle	période	de	lancement	de	notre	campagne	d’adhésion	–	
un	festival	d’événements	ouvert	à	toutes	les	collaborations	:	avant-
premières,	concerts,	rencontres	avec	la	Scène	nationale,	les	Bascos,	
Bizi	 !,	 le	 Festival	Biarritz	Amérique	 latine…	Ceci	afin	que	 le	 cinéma	
reste	ce	qu’il	doit	être	:	une	bouffée	d’oxygène,	un	espace	de	partage	
et	d’émotions	collectives	et	une	fenêtre	ouverte	sur	le	monde,	pour	
éviter	le	repli	sur	soi	qui	nous	menace	en	temps	de	crise.	

Et	comme	Vicky	Krieps	dans	le	très	beau	SERRE-MOI	FORT	en	une	de	cette	
gazette,	nous	espérons	que	c’est	les	yeux	fermés	que	vous	viendrez	
profiter	de	cette	foisonnante	programmation	de	septembre	!		

Sylvie	Larroque	
Programmatrice	et	codirectrice	de	l’Atalante

Tenir le cap

LE	CiNÉMA	POUR	TOUS,
C’EST	L’AFFAiRE	DE	TOUS	!	

L’idée	est	de	pouvoir	
partager	son	attachement	

pour	le	cinéma	avec	des	
personnes	aux	faibles	
ressources,	en	faisant	
un	don	ou	en	laissant	la	

monnaie	de	son	ticket	en	
caisse.	

Les	dons	collectés	seront	
valorisés	en	tickets	de	
cinéma	en	attente,	mis	

gratuitement	à	disposition	
de	ceux	qui	le	souhaitent.	

L’Atalante	lance	une	nouvelle	opération
intitulée	"Tickets	solidaires",

sur	le	modèle	des	cafés
suspendus	napolitains.		
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Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.
Après TOURNEE et BARBARA, Mathieu Amalric passe 
à nouveau derrière la caméra avec ce beau film 
qui dessine le troublant portrait d’une famille 
disloquée, entre passé et présent, rêve et réalité. Il faudrait 
en dévoiler le moins possible, pour préserver l’émotion brute du 
film, et garder intact le mystère de cette histoire aux allures 
de chasse au trésor – ou de puzzle aux pièces manquantes. 
Cela pourrait ressembler à un thriller, tant le film est parsemé 
d’indices et troué de secrets, de détails signifiants ou de 
fausses pistes. Mais c’est aussi plus que cela, tant le film ouvre 
sur des sentiments vertigineux, en nous faisant toucher de près 
l’intimité et le désarroi de ses personnage, incarnés par Arieh 

Worthalter (le père dans GIRL) et par l’excellente Vicky Krieps – 
découverte dans PHANTOM THREAD de Paul Thomas Anderson, et à 
l’affiche du dernier film de Mia Hansen-Love, BERGMAN ISLAND –, 
dont le jeu atteint ici une intensité rare. SERRE-MOI FORT, ce 
ne pourrait être que cela : un titre intrigant, le besoin puissant 
d’une étreinte, et le visage solaire et bouleversant de Vicky 
Krieps…

Film disponible en audiodescription

SERRE-MOi FORT
FRANCE | 2021 | 1H37 | 
RÉALISÉ PARMATHIEU AMALRIC AVEC VICKY 
KRIEPS, ARIEH WORTHALTER, ANNE-SOPHIE 
BOWEN-CHATET, SACHA ARDILLY, JULIETTE 
BENVENISTE, AURÈLE GRZESIC...

Sélection	officielle,
Cannes	première
Festival	de	Cannes	2021	–

LE GENOU D’AHED
ISRAËL | 2021 | 1H49 | EN VO |
RÉALISÉ PAR NADAV LAPID AVEC AVSHALOM POLLAK, NUR FIBAK, YORAM HONIG, LIDOR 
EDERI...

Prix	du	jury,	Festival	de	Cannes	2021

DU
8
AU
28

SEPT.

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du 
désert pour la projection de l’un de ses films. Il y rencontre 
Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la Culture, et se jette 
désespérément dans deux combats perdus : l’un contre la mort 
de la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère… 
Le cinéma de Nadav Lapid n’est pas un cinéma de tout repos : 
c’est un cinéma rugueux, explosif, énervé, à l’image des 
rapports du cinéaste avec son pays, Israël, dont il dresse 
souvent un portrait au vitriol (que ce soit dans LE POLICIER ou 
SYNONYMES, Ours d’Or à Berlin en 2019). Celui-ci ne déroge pas à 
la règle et va même encore plus loin, tant il prend la forme d’un 
cri de rage et de rébellion à l’égard d’une nation de plus en plus 
sécuritaire et viriliste.

Film aussi punk que brillant dans la forme et qui règle ses comptes 
avec le passé, LE GENOU D’AHED est aussi paradoxalement une 
déclaration d’amour, adressée à sa mère Era Lapid – proche 
collaboratrice et monteuse – récemment disparue. La beauté du 
film vient aussi de cette oscillation entre détestation et désir 
d’abandon, que porte magnifiquement l’acteur et chorégraphe 
Avshalom Pollak, en double du cinéaste…

DU
15

SEPT.
AU
4

OCT.

LES iNTRANQUiLLES
BELGIQUE, FRANCE | 2021 | 1H58 |
RÉALISÉ PAR JOACHIM LAFOSSE AVEC LEÏLA BEKHTI, DAMIEN BONNARD,
GABRIEL MERZ CHAMMAH, PATRICK DESCAMPS...
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Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa bipolarité, 
il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire…Le couple en crise, 
c’est un peu le moteur du cinéma de Joachim Lafosse, depuis 
À PERDRE LA RAISON et L’ECONOMIE DU COUPLE, où il filmait les 
derniers soubresauts d’une séparation. Avec LES INTRANQUILLES, 
il s’intéresse à un sujet délicat qui est celui de la bipolarité 
au quotidien et de ses conséquences sur la cellule familiale. 
Evitant l’écueil du film à sujet, il trouve le ton juste pour se 
focaliser sur le couple et l’enfant, et sur cet amour mis à 
l’épreuve par la maladie mentale et par l’inquiétude qui finit 
par prendre toute la place. Par leur jeu impressionnant, les 
comédiens Leïla Bekhti et Damien Bonnard, qui donnent leur 
vrai prénom aux personnages, nous font toucher du doigt le fil 
ténu qui sépare l’amour de la haine, la normalité de la folie…
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LE SOMMET DES DiEUX
FRANCE | 2020 | 1H30 |
RÉALISÉ PAR PATRICK IMBERT, D’APRÈS LE ROMAN
GRAPHIQUE DE JIRO TANIGUCHI 

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi 
croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on 
pensait disparu depuis des années. Il semble tenir 
entre ses mains un appareil photo qui pourrait 
changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George 
Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers 
hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, 
le 8 juin 1924 ? 70 ans plus tard, pour tenter de 
résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les 
traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés 
de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner 
jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux… 
Rares sont les films d’animation sur l’univers de la montagne, 
et celui-ci est une très belle surprise : en portant à l’écran la 
célèbre bande dessinée de Jiro Taniguchi, Patrick Imbert nous 
transporte par un dessin très réaliste et de pure beauté dans les 
mystères de l’âme humaine, capable de tous les sacrifices pour 

À
PARTIR

DU
22

SEPT.

goûter à l’ivresse des sommets. Musique, suspense, émotion, 
tout contribue à reconstituer l’ambiance d’une époque et à 
nous faire vibrer avec cette histoire et avec ses personnages...
Film disponible en audiodescription

Séance	suivie	du	témoignage	de	
Robert	Larrandaburu,	dit	Pipas,	
guide	de	montagne	qui	a	gravi	
plusieurs	sommets	en	Himalaya,	
dont	l’Everest.

EUGÉNiE GRANDET
FRANCE | 2020 | 1H43 | RÉALISÉ PAR MARC DUGAIN AVEC JOSÉPHINE JAPY, OLIVIER 
GOURMET, VALÉRIE BONNETON, CÉSAR DOMBOY...

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de 
Saumur où sa femme et sa fille Eugénie mènent une existence 
sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas 
d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander 
la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale 
qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un 
dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune 
fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin 
va plonger le Père Grandet dans une rage sans limite...

Après UNE EXECUTION ORDINAIRE et L’ECHANGE DES PRINCESSES, 
inspiré du récit de Chantal Thomas, Marc Dugain s’attaque ici 
à un géant de la littérature, avec Balzac. Tout en respectant 
l’esprit du roman – sa description de la petite société 
étriquée de province, avec l’ennui, les aspirations et petites 
conspirations de chacun –, il prend la liberté de s’éloigner un 

peu du récit initial en offrant une destinée alternative à son 
personnage principal. Aux côtés d’Olivier Gourmet dans le rôle 
du père Grandet, avare maladif et ogresque, Joséphine Japy 
compose une lumineuse Eugénie, à la fois fragile et rusée, qui 
apparaît ici comme une icône du féminisme moderne…

Réservations	scolaires	auprès	de	Simon	Blondeau	:	
simon@atalante-cinema.org

Film disponible en audiodescription

À
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STiLLWATER
ÉTATS-UNIS | 2021 | 2H19 | EN VO | RÉALISÉ PAR TOM MCCARTHY AVEC MATT 
DAMON, CAMILLE COTTIN, ABIGAIL BRESLIN, LILOU SIAUVAUD...

Sélection	Officielle	–	Festival	de	Cannes	2021

STILLWATER met en scène un foreur de pétrole, interprété par 
Matt Damon, qui débarque à Marseille du fin fond de l’Oklahoma, 
pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui purge une 
peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir commis. 
Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d’amitié avec 
une jeune femme du coin et sa petite fille tout en développant 
une conscience élargie de son appartenance au monde … 
Après le remarquable et oscarisé SPOTLIGHT, Tom McCarthy 
réussit haut la main son passage pour Marseille et nous offre 
ce qui est devenu une rareté précieuse dans une production 
hollywoodienne étouffée par les franchises et les super-héros : 
un bon film américain, intelligent et adulte. […] Sous l’intrigue 
criminelle tendue qui lui sert de moteur, STILLWATER est aussi 
un poignant drame social, une adroite et fort émouvante 
mise en scène des injustices qui tenaillent notre époque. 
Cinémas Utopia

À
PARTIR 
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Meilleur	film	documentaire,	European	Film	Awards

LES AMOURS D’ANAïS
FRANCE | 2021 | 1H38 |
RÉALISÉ PAR CHARLINE BOURGEOIS-TAQUET AVEC ANAÏS DEMOUSTIER, VALERIA BRUNI 
TEDESCHI, DENIS PODALYDÈS, JEAN-CHARLES CLICHET...

NOTTURNO
ITALIE | 2021 | 1H40 | EN VO |  RÉALISÉ PAR GIANFRANCO ROSI

L’AFFAiRE COLLECTiVE
ROUMANIE | 2020 | 1H49 | EN VO |  RÉALISÉ PAR ALEXANDER NANAU

LA VOiX D’AiDA
BOSNIE-HERZÉGOVINE | 2020 | 1H44 | EN VO |
RÉALISÉ PAR JASMILA ŽBANIC AVEC JASNA DJURICIC, IZUDIN BAJROVIC, BORIS LER, 
DINO BAJROVIC

Volubile, exubérante, entière, Anaïs a trente ans et pas assez 
d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle 
rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit 
avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune 
femme qui s’agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir…
Ce premier film de Charline Bourgeois-Taquet a du charme 
à revendre et ne ment pas sur ce qu’il est : une comédie 
entièrement tournée vers l’amour et le désir (mais aussi le 
verbe, qui y a toute sa place). Solaire comme jamais, la joyeuse 
Anaïs Demoustier porte toute la fraicheur et la vivacité de ce 
personnage avec un naturel confondant, et c’est avec plaisir 
que l’on suit ses pérégrinations. La saveur de cette comédie 
pétillante tient autant de l’exagération des situations 
provoquées par son héroïne, que du sérieux avec lequel est 
traitée la question de l’amour et du ravissement...

Film disponible en audiodescription

De combien de douleurs, de combien de vies se compose 
l’existence au Moyen-Orient ? NOTTURNO a été tourné au cours 
des trois dernières années le long des frontières de l’Irak, du 
Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; tout autour, des signes de 
violence et de destruction, et au premier plan l’humanité qui se 
réveille chaque jour d’une nuit qui paraît infinie…
Les films de Gianfranco Rosi, de SACRO GRA au très beau 
FUOCOAMARE sur la crise des migrants à Lampedusa, ont le don 
de nous saisir et de nous emmener très loin sur les rivages 
du cinéma. C’est aussi l’ambition de NOTTURNO, qui regorge 
d’images fortes et de séquences inoubliables, sans que ni 
commentaires, ni musique, ni explications ne viennent baliser 
le récit. Creusant ce motif universel de la douleur humaine, 
le cinéaste italien filme comme un peintre, et nous invite à 
ressentir le monde dans toute sa complexité mais aussi dans 
son humanité…

Après un tragique incendie au Colectiv Club, discothèque de 
Bucarest, le 30 octobre 2015, de nombreuses victimes meurent 
dans les hôpitaux des suites de blessures qui n’auraient pas dû 
mettre leur vie en danger. Suite au témoignage d’un médecin, 
une équipe de journalistes d’investigation de la Gazette des 
Sports passe à l’action afin de dénoncer la corruption massive 
du système de santé publique…
Ne mâchons pas nos mots, ce film d’Alexander Nanau, auteur du 
déjà très beau TOTO ET SES SŒURS, est un documentaire d’utilité 
publique. Orchestré comme un thriller politique, avec son lot 
de rebondissements et de révélations, L’AFFAIRE COLLECTIVE 
captive de bout en bout, et tout en pointant la terrifiante 
décomposition d’un État et de ses valeurs, montre aussi que 
l’action de quelques-uns peut sauver en partie l’honneur de 
l’humanité …

Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, Aida 
vient d’être réquisitionnée comme interprète auprès des 
Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp est 
débordé : les habitants viennent y chercher refuge par milliers, 
terrorisés par l’arrivée imminente de l’armée serbe. Chargée de 
traduire les consignes et de rassurer la foule, Aida est bientôt 
gagnée par la certitude que le pire est inévitable. Elle décide 
alors de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, 
coincés derrière les grilles du camp… 
LA VOIX D’AIDA résonne comme une tragédie antique ou un 
drame dont chacun connait l’issue fatale. La réalisatrice 
Jasmila Žbanic revient sur cet épisode tragique de l’Histoire 
– qui continue de hanter la mémoire européenne –, dans une 
fiction aussi réaliste que captivante filmée comme une course 
contre la montre effrénée. Et Jasna Djuricic, palpitante dans 
le rôle d’Aida, tient le film sur ses épaules avec une force 
remarquable…
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Semaine	de	la	Critique,	Prix	de	la	Fondation	Gan	-	
Festival	de	Cannes	2021

AFTER LOVE
ANGLETERRE | 2020 | 1H29 | EN VO |
RÉALISÉ PAR ALEEM KHAN AVEC JOANNA SCANLAN, NATHALIE RICHARD

LE BRAQUAGE DU SiÈCLE
ARGENTINE | 2020 | 1H54 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR ARIEL WINOGRAD AVEC GUILLERMO FRANCELLA, DIEGO PERETTI, JUAN 
ALARI

FRAGiLE
FRANCE | 2020 | 1H40 |  RÉALISÉ PAR EMMA BENESTAN AVEC YASIN HOUICHA, 
OULAYA AMAMRA…

i AM GRETA
SUÈDE | 2020 | 1H37 | EN VO |
RÉALISÉ PAR NATHAN GROSSMAN 

Vivant au sud de l’Angleterre, à Douvres, Mary Hussain doit 
faire face au décès soudain de son mari, Ahmed. Peu après 
l’enterrement de celui-ci, elle découvre les papiers d’identité 
d’une autre femme, vivant en France, de l’autre côté de la 
Manche. Elle prend alors son courage à deux mains et embarque 
sur le ferry pour Calais…
AFTER LOVE est un film sur la dualité : deux langues, deux cultures, 
deux récits, deux rives séparées de seulement 35 km, Douvres 
et Calais. Par son écriture délicate, cette histoire d’amour au 
pluriel si finement interprétée, nous prend par surprise. Elle fait 
voler en éclats les schémas attendus, se joue des apparences 
et nous enseigne, qu’au-delà de tout effondrement, se 
reconstruire ensemble est toujours possible…

Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs s’apprête à réaliser 
un des plus célèbres et des plus ingénieux braquage de l’histoire 
d’Argentine, celui de la banque Río…
Il y a deux façons d’attaquer une banque : en passant par la 
porte d’entrée ou par les sous-sols, ou en combinant ces deux 
méthodes, comme l’ont compris les astucieux auteurs du 
« casse du siècle » survenu en janvier 2006 à Buenos Aires. 
Cette comédie à suspense retrace ce hold-up magistral et 
improbable, en s’appuyant sur un casting de choix. Dans la 
veine du OCEAN’S ELEVEN de Soderbergh, Ariel Winograd nous 
entraîne dans une aventure flamboyante et rocambolesque qui 
ne manque ni de charme ni d’humour. Ne boudons pas notre 
plaisir !

Raphaël Quenard Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les 
huîtres il connaît ça par cœur, il les ouvre par centaines. Dans 
l’une d’elle, Az décide de cacher une bague, pour demander sa 
petite amie Jess en mariage. Elle ne dit pas oui. Heureusement, 
sa bande d’amis est prête à tout pour l’aider à sortir la tête 
de l’eau…
Gorgé de soleil, d’humour et de tchatche, FRAGILE brosse avec 
fraîcheur le portrait d’une certaine jeunesse qui ne craint pas 
d’exprimer ses sentiments. L’air de rien, sous ses allures de 
comédie romantique estivale, avec un clin d’œil au très culte 
DIRTY DANCING, ce premier film d’Emma Benestan (qui fut 
notamment monteuse sur MEKTOUB MY LOVE de Kechiche) brise 
avec délicatesse pas mal de clichés sur l’assurance supposée 
des garçons, et explore à merveille les charmes de Sète : son 
port, ses rues, ses couleurs…

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus 
de rester les bras croisés face au dérèglement climatique. 
Elle entame, seule, une grève de l’école devant le Parlement 
suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et 
bientôt des centaines de milliers d’autres. D’une détermination 
sans limite, elle interpelle les politiciens du monde entier et se 
bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux 
économiques. En l’espace de quelques mois, Greta devient une 
icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui 
veulent faire de demain un monde meilleur…
Qui connaît vraiment Greta Thunberg ? Comment vit-elle son 
engagement au quotidien ? Ce documentaire nous permet de 
voir, au-delà du bruit médiatique, cette personnalité, et pas 
seulement le récit que chacun a voulu voir en elle…

À
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Avant-première	en	présence	de	
la	comédienne	Nathalie	Richard.

Avant-première

Séance	suivie
d'une	rencontre
avec	Bizi	!

→  VENDREDi 
10 SEPT. 
À 20H45

→  DiMANCHE 
26 SEPT. 
À 11H

→  JEUDi 
30 SEPT. 
À 21H



-
7

UN TRiOMPHE
FRANCE | 2020 | 1H46 | RÉALISÉ PAR EMMANUEL COURCOL AVEC KAD MERAD, DAVID 
AYALA, LAMINE CISSOKHO, SOFIAN KHAMMES

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois 
d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de 
comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux 
une pièce sur la scène d’un vrai théâtre : EN ATTENDANT GODOT 
de Samuel Beckett. C’est le début d’une formidable aventure 
humaine... Adapté d’une histoire vraie s’étant déroulée au 
milieu des années 80 en Suède, UN TRIOMPHE est un vrai film 
choral et collectif, emmené par un Kad Merad impeccable, 
parvenant à transmettre à la fois la rage de création de son 
personnage, ses frustrations de comédien réduit à des boulots 
annexes et ses rêves de succès, qu’il transpose sur ses élèves 
amateurs. En signant une comédie profondément humaine, 
Emmanuel Courcol réussit à donner âme à chacun de ses 

personnages...Film disponible en audiodescription

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE→

 

DU
8
AU
28

SEPT.

Séance	suivie
d'une	rencontre
avec	Bizi	!

Ahmed, 18 ans, est Français d’origine algérienne. Il a grandi en 
banlieue parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, 
une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée 
de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe 
sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, 
Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que 
littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister... 
C’est un film touché par la grâce, qui nous a littéralement 
transporté par sa beauté, son audace, la délicatesse de son 
regard. Dans A PEINE J’OUVRE LES YEUX, Leyla Bouzid filmait 
l’émancipation d’une adolescente frondeuse. Cette fois 
c’est Ahmed, le personnage masculin, qui semble le point 
d’attraction de ce récit d’éducation amoureuse, où l’enjeu est 
de concilier élans du cœur et pulsions du corps…

UNE HiSTOiRE D’AMOUR ET DE DÉSiR
FRANCE, TUNISIE | 2021 | 1H43 | EN VO |
RÉALISÉ PAR LEYLA BOUZID AVEC SAMI OULTALBALI, ZBEIDA BELHAJAMOR, DIONG-KÉBA 
TACU, AURÉLIA PETIT… 

Festival	de	Cannes	2021	:	Semaine	de	la	Critique,	
film	de	clôture

DU
8
AU
21

SEPT.

FRANCE est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la 
télévision ; d’un pays, le nôtre ; et d’un système, celui des 
médias. Depuis sa série P’TIT QUINQUIN (2014) et l’inclassable 
MA LOUTE (2016), Bruno Dumont a intégré dans son cinéma une 
dimension humoristique. Elle est là dans FRANCE, mais cette 
fois sous la forme d’une satire féroce de l’univers médiatique 
français. Connivence avec les politiques, le monde de la finance 
et des arts, entre-soi parisien, corporatisme, cynisme, mépris 
du public, égocentrisme… A l’image de son héroïne de plus en 
plus grimaçante, c’est un miroir déformant que tend la caméra 
de Bruno Dumont, un portrait de la France d’aujourd’hui qui 
n’est pas toujours beau à voir mais que d’aucuns pourront juger 
salutaire.

Film disponible en audiodescription

FRANCE  
FRANCE | 2021 | 2H13 |
RÉALISÉ PAR BRUNO DUMONT AVEC LÉA SEYDOUX, BLANCHE GARDIN, BENJAMIN BIOLAY

Festival	de	Cannes	2021	–	En	compétition	

→ 

DU
9
AU
14

SEPT.

STAGE D'AUTOMNE À SARE
LES 2 ET 3 OCTOBRE 2021

Apprendre le basque, 
en bonne compagnie

Ikasi euskara, 
bidelagun 
onenarekin

EUSKARA KURTSOAK    COURS DE BASQUE

Eman izena   Inscrivez-vous
05 59 25 76 09    iparraldea@aek.eus    www.aek.eus
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LES SORCiÈRES
D’AKELARRE
ESPAGNE (PAYS BASQUE)
| 2020 | 1H30 | EN VO |
RÉALISÉ PAR PABLO AGÜERO
AVEC ALEX BRENDEMÜHL,
AMAIA ABERASTURI,
DANIEL FANEGO,
GARAZI URKOLA,
 YUNE NOGEIRAS …

CiNÉMA
BASQUE

TEMPS	FORT

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées 
d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi 
qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles seront considérées 
comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir… 
Avec LES SORCIERES D’AKELARRE, tourné en grande partie en 
langue basque, le réalisateur d’origine argentine Pablo Agüero 

met en scène, dans un récit esthétiquement superbe, ce 
procès kafkaïen en soulignant toute sa dimension grotesque. 
En phase avec l’affirmation d’un féminisme moderne, il montre 
que ce qui se joue, dans ce bras-de-fer entre la liberté et 
l’obscurantisme, c’est bien la peur millénaire du sexe et des 
femmes...

ATARRABi ET MiKELATS 
FRANCE, PAYS BASQUE | 2020 | 2H03  | EN VO (BASQUE) | 
RÉALISÉ PAR EUGÈNE GREEN AVEC SAIA HIRIART, LUKAS HIRIART, AINARA LEEMANS, 
THIERRY BISCARY…

La déesse Mari confie au Diable ses deux fils, nés d’un père 
mortel, pour leur éducation. Lorsqu’ils atteignent leur majorité, 
l’un, Mikelats, décide de rester auprès du maître, tandis que 
l’autre, Atarrabi, s’enfuit. Mais le Diable réussit à retenir son 
ombre... Truffé de clins d’œil satiriques à l’encontre de notre 
société matérialiste, le cinéma d’Eugène Green déploie avec 
plénitude son sens de l’allégorie et sa passion du verbe, ici 
magnifié par l’âme et la sensualité de la langue basque. Jeu 
antinaturaliste des comédiens, mise en scène tirée au cordeau : 
Eugène Green se joue des ornements maniérés pour ne viser 
que l’essentiel. S’il a toujours de quoi surprendre, son cinéma 
prouve une fois de plus sa capacité à nous emmener hors des 
sentiers battus, où la force des mythes fondateurs résonne 
toujours au plus profond de nous... (Cinémas Utopia) 

DU
8
AU
21

SEPT.

NORA
ESPAGNE, FRANCE | 2020 | 1H40 EN VO | EN VO | 
RÉALISÉ PAR LARA IZAGUIRRE AVEC ANE PIKAZA, HÉCTOR ALTERIO, RAMÓN BAREA

Nora, 30 ans, vit avec son grand père argentin Nicolas et 
s’occupe souvent des enfants de son amie Meri. Elle écrit 
l’horoscope pour la revue du village, bien que son rêve soit celui 
d’être écrivain voyageur. A sa mort, son grand-père lui laisse en 
héritage une vieille voiture. Même si la conduite n’est pas son 
fort, Nora se lance alors dans un road trip sur la côte du Pays 
basque…
Tourné en grande partie entre Hendaye et Saint-Jean-de-Luz, 
NORA nous entraîne dans les tribulations d’une jeune trentenaire 
interprétée avec beaucoup de charme par la comédienne Ane 
Pikasa… 

DU
8
AU
27

SEPT.

DU
8
AU
21

SEPT.
Récompensé
par	5	GOYA	2021

Une série documentaire (6 x 26’) de Iban Rusiñol et Xavi 
Berraondo, réalisée par Iban Rusiñol et présenté par Xabaltx
A cheval, l’auteur-compositeur Pantxoa “Xabaltx” Bergara 
parcours le Pays basque à la recherche de chansons perdues. 
Il traverse villes et montagnes pour retrouver les dernières 
personnes pouvant se souvenir de quelques airs et paroles 
d’antan. Il les enregistre grâce au micro caché dans son 
makila, puis transmet sa marchandise précieuse à des amis 
musiciens qui se chargeront de les ré-arranger et moderniser 
pour les transmettre à leur tour. Bienvenue dans un road-movie 
musical et transgénérationnel aux airs de contrebande !

LUNDi
20	SEPT.
À	19H

→
 SOiRÉE

KANTUEN KONTRABANDiSTA

PRÉSENTATION EN

AVANT-PREMIÈRE

DE 2 ÉPISODES

EN PRÉSENCE DE 

L’ÉQUIPE DU FILM.

Tarif unique : 4 euros
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Maurice	Pialat	
demeure,	encore	
aujourd’hui,	le	
cinéaste	qui	a,	
et	de	loin,	le	
plus	influencé	

les	générations	
de	cinéastes	et	

de	comédien.ne.s	
français.e.s	qui	l’ont	

suivi.	Nombreux.
ses	le	considèrent	

comme	le	plus	grand	
réalisateur	français	

post-Nouvelle	Vague.	
Étonnamment,	aucun	
de	ses	films	n’avait	

jamais	bénéficié	
d’une	ressortie	en	

salle.	

À NOS AMOURS 
FRANCE | 1983 | 1H41 | AVEC SANDRINE BONNAIRE, MAURICE PIALAT, DOMINIQUE BESNEHARD, EVELYNE KER…  

À quinze ans, Suzanne fait l’amère découverte qu’il est plus facile de coucher 
que d’aimer. Fuyant les problèmes familiaux, elle accumule les expériences, 
changeant souvent de partenaire, n’en n’aimant aucun, jusqu’à sa rencontre avec 
Jacques…  

→ Vendredi	17	septembre	à	20h45,
séance	présentée	par	Simon	Blondeau,	animateur	à	l’Atalante.	

POLiCE 
FRANCE | 1985 | 1H53 | AVEC GÉRARD DEPARDIEU, SOPHIE MARCEAU, RICHARD ANCONINA

L’inspecteur Maugin fait la chasse aux petits trafiquants de drogue. Au cours 
d’une descente de police, il rencontre Noria, la petite amie d’un dealer, et tombe 
amoureux d’elle. Elle devient sa maîtresse et est désormais en danger de mort.

SOUS LE SOLEiL DE SATAN  
FRANCE | 1987 | 1H48 |  AVEC GÉRARD DEPARDIEU, SANDRINE BONNAIRE, MAURICE PIALAT

Palme	d’Or	–	Festival	de	Cannes	
Médiocre séminariste, l’abbé Donissan, hanté par le mal et l’échec de sa 
mission, s’inflige des mortifications et ne parvient pas à établir le contact avec 
ses paroissiens. Jusqu’au jour où il rencontre la jeune Mouchette qui vient de 
commettre un grave péché...

LE GARÇU 
FRANCE | 1996 | 1H43 | AVEC GÉRARD DEPARDIEU, GÉRALDINE PAILHAS, ANTOINE PIALAT

Gérard voit grandir Antoine, son petit garçon. Il a le sentiment de n’avoir jamais 
aimé autant et de n’avoir jamais été autant aimé. Il y a Sophie, son ex-femme, sa 
maîtresse… Et la vie qui va.

→ HOMMAGE À JEAN-FRANÇOiS STÉVENiN
PEAUX DE VACHES  
FRANCE | 1989 | 1H27 | RÉALISÉ PAR PATRICIA MAZUY AVEC SANDRINE BONNAIRE, JEAN-FRANÇOIS STÉVENIN, 

JACQUES SPIESSER

Ivres, les frères Roland et Gérard Malard mettent le feu à la ferme du second, 
provoquant la mort d’un vagabond. Dix ans plus tard, Roland revient chez Gérard, 
bouleversant sa nouvelle vie...
Triste alignement des planètes : Jean-François Stévenin a tiré sa révérence cet été 
juste avant la ressortie en salles de PEAUX DE VACHES, le premier film de l’instinctive 
Patricia Mazuy. Ce polar paysan ou « western primitif » (pour reprendre les mots 
de Camille Nevers dans Libération) n’a rien perdu de sa puissance sauvage, et coïn-
cidence aussi avec la rétrospective Pialat, vibre aussi de la présence indélébile de 
Sandrine Bonnaire, en amoureuse de l’émouvant Stévenin...

#2

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

DU
17 AU 18

SEPT.

DU
19 AU 21

SEPT.

DU
23 AU 25

SEPT.

DU
26 AU 28

SEPT.

DU
9 AU 13
SEPT.

PiALAT

EN	4	FiLMS

RÉ
TRO

Ci
NÉ

 RÉTRO
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RESTAURATION SUR PLACE OU À EMPORTER
OUVERT TOUS LES JOURS : petits déjeuner, déjeuner, apéro

Cuisine maison, à base de produits frais et locaux
Espace de travail partagé, salle à l'étage, WI-FI gratuit

Privatisation de la salle de réunion -
Terrasse ensoleillée - Eusko accepté

Tel : 05 59 31 72 97  www.korail-bayonne.fr    #korail64

CAFÉ - RESTO - 
COWORKING

À LA GARE
DE BAYONNE

16-19
Sept.
2021

—— CONCERT DE CHET NUNETA : MAiTA CHEN
À la frontière entre musiques du monde et musiques actuelles, 
le groupe poursuit son chemin musical singulier et subtil. 
Chet Nuneta chante la migration. Poésie, idiomes, rythmes 
et voix portent le témoignage de parcours de vie, évoquant 
ainsi l’empathie et le dialogue entre les peuples. Chet Nuneta 
questionne l’attachement à un territoire et sa culture, la 
liberté ou la contrainte d’en partir, l’accueil et la curiosité 
de « l’autre ». Souffle, rage et fraîcheur, les pieds sur terre 
et le visage au vent.
Beatriz Salmerón Martín (chant & percussions), Emanuella 
Perrupato (chant & percussions), Emma Spiesser (chant & 
percussions), Frédéric Faure (percussions), Fouad Achkir 
(chant & percussions).
En partenariat avec la Ville de Bayonne _ Gratuit 
Réservations au 05 59 46 61 59 / 05 59 46 09 00.

→ SUiVi À 20H45 DE L’AVANT-PREMiÈRE DU FiLM
AFTER LOVE
ANGLETERRE | 2020 | 1H29 | EN VO |
RÉALISÉ PAR ALEEM KHAN AVEC 
JOANNA SCANLAN, NATHALIE RICHARD 
Mary Hussain, découvre après 
le décès inattendu de son 
mari, qu’il cachait un secret 
à seulement 35 km de l’autre 
côté de la Manche, à Calais…

→ En	présence	de	la	comédienne	Nathalie	Richard.

Tarif adhérent : 4 euros

AVANT-PREMiÈRE DU FiLM
A GOOD MAN
FRANCE | 2020 | 1H48 |
RÉALISÉ PAR MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR AVEC NOÉMIE MERLANT, SOKO,

VINCENT DEDIENNE.

Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. 
Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant, alors Benjamin 
décide que c’est lui qui le portera…
« J’ai voulu faire ce film pour un public le plus large possible, 
pour toucher ceux qui ne sont a priori pas concernés par le 
sujet, pour donner de la visibilité à la communauté trans. A 
good man raconte bien plus que l’histoire d’un homme trans 
enceint, il se bat pour les différences et prône la tolérance ». 
Marie-Castille Mention-Schaar

→ Séance	 suivie	 d’un	débat	animé	par	 Christina	
Agulled	de	l’association	Arcolan,	l’antenne	paloise	
des	Bascos.

Tarif habituels

VENDREDi
10	SEPT.
À	19H

→
 

JEUDi
16	SEPT.
À	20H30

→
 

SOiRÉES

SOiRÉE SPÉCiALE AUTOUR
DE LA MARCHE DES FiERTÉS,
en	partenariat	avec	les	Bascos	

→ sur	le	parvis	de	l’Atalante,
en	clôture	du	Festival	Paseo
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RÉPLiQUE !
UN TEMPS FORT
AVEC LA SCÈNE NATiONALE

MERCREDi
22	SEPT.
À	17H30

→
 

SAMEDi
25	SEPT.
À	PARTiR
DE	11H

→ 

 

Bayonne
Anglet

Boucau
Saint-Jean-de-Luz

CRÉATIONS RÉGIONALES 
musique, danse, théâtre, arts de la rue…

27 août → 28 septembre 2021

16
spectacles

 vivants

Culture
ENSEMBLE

ensemble 0, Thierry Escarmant, 
Vincent Menjou-Cortès, Simon Mauclair, Organik 

Orkeztra, Compagnie L’Homme debout, Anne Théron, 
Kristof Hiriart, Orchestre Symphonique du Pays 

Basque, Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine,
Kader Attou

...

INFOS ET RÉSERVATIONS
scenenationale.fr

 "QUE DEVIENDRA LE MONDE ?"
RENCONTRE AUGMENTÉE animée par Marc Blanchet, essayiste 
et chroniqueur littéraire.
La Scène nationale, en partenariat avec le cinéma l’Atalante, 
organise une Rencontre Augmentée – émission radiophonique 
enregistrée en public – lors de laquelle les metteurs en 
scène Vincent Menjou-Cortès et Simon Mauclair ainsi que 
le chorégraphe Thierry Escarmant échangeront autour des 
thématiques communes à leurs spectacles, présentés dans le 
cadre de la rentrée exceptionnelle Réplique !
S’en suivra la projection du court-métrage de Vincent Menjou-
Cortès, AVANT QUE LA TERRE NE BRULE. 

→ Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Les Rencontres Augmentées sont à réécouter sur la webradio de la 
Scène nationale et à retrouver en podcast.

Un concert égaré	qui suit son itinéraire en train à la découverte 
de l’excentrique  Moondog !
Mais d’ailleurs, qui est-il ? Rendez-vous à 11h au cinéma 
l’Atalante pour le découvrir avec une conférence d’Amaury 
Cornut. S’ensuivra un parcours fait de trois sessions musicales 
qui feront résonner les percussions des musiciens Stéphane 
Garin et Thomas Bonvalet de l'ensemble 0.

POUR LE CONCERT, RENDEZ-VOUS À 12H15 À L’ATALANTE,

À 15H À SAINT-JEAN-DE-LUZ CHEZ LES AMIS DE MOÏ-MOÏ,

À 18H À ATABAL BIARRITZ,

OU BIEN EMBARQUEZ TOUT SIMPLEMENT À BORD DU TRAIN !

→ Gratuit.

MOONDOG ON THE STREETS
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 Supakitch & Koralie sont des artistes 
pluridisplinaires français. Ils développent chacun un travail 
personnel et une carrière internationale indépendante, 
mais ils fusionnent leurs styles, leurs univers artistiques, 
leurs inspirations et leurs savoir-faire, pour la réalisation de 
leurs fresques aux quatre coins du monde. Ils conjuguent 
les techniques comme le pochoir, la bombe de peinture ou 
l’acrylique aux pinceaux, et se servent de leur goût commun 
pour les voyages, l’art déco et l’observation de la nature pour 
créer des œuvres élégantes et poétiques.

FRESQUE
DE SUPAKiTCH & KORALiE
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900 m2 dédiés aux activités 

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

SOiRÉE AVEC LE FESTiVAL 
BiARRiTZ AMÉRiQUE LATiNE,

qui aura lieu du 29 septembre au 3 octobre.VENDREDi
24	SEPT.
À	20H30

→ 

AVANT-PREMiÈRE
DU FiLM
EL EMPLEADO
Y EL PATRON (L'EMPLOYEUR ET L'EMPLOYÉ)
URUGUAY | 2021 | 1H46 | EN VO | RÉALISÉ PAR MANUEL NIETO ZAS AVEC CRISTIAN 

BORGES, FÁTIMA QUINTANILLA, JUSTINA BUSTOS, NAHUEL PEREZ BISCAYART

QUINZAINE DES RÉALISATEURS - FESTIVAL DE CANNES 2021

CLÔTURE DE LA SECTION HORIZONTES LATINOS AU FESTIVAL DE SAINT SEBASTIEN

L’employeur est un jeune homme qui semble avoir tout pour 
lui, pourtant il est en proie à une inquiétude : la santé de son 
bébé. L’employé est à la recherche d’un travail pour subvenir 
aux besoins de son nouveau-né et n’hésite pas lorsque le 
premier lui propose de l’embaucher pour travailler dans ses 
terres. Grâce à leur entraide, les deux répondront à leurs 
besoins. Mais un jour, un accident se produit. Cet événement 
va tendre les liens qui les lient et mettre en danger le sort des 
deux familles.

→ Séance	suivie	d’une	rencontre	avec	le	réalisateur	
Manuel	Nieto	Zas	et	le	comédien	Cristian	Borges.
En	présence	de	l’équipe	du	festival.

Tarif adhérent : 4 euros

SOiRÉES
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A	

P	T
iTE

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est trouver une 
famille adoptive... Elle accepterait n’importe quel parent qui 
puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une 
femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa 
nouvelle maman !
En adaptant le livre de Frida Nilsson, la réalisatrice Linda 
Hambäck (à qui l’on doit PADDY LA PETITE SOURIS) a mis un peu 
d’elle-même… et beaucoup de tendresse. En résulte une 
rencontre inattendue entre une mère et sa fille, une histoire 
d’adoption teintée d’humour et de tolérance. Cette histoire 
nous montre aussi que la vie peut être un combat, et que la 
ténacité et le courage peuvent venir à bout des obstacles du 
cœur.

Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses 
aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga, et de 
son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été 
aussi chaleureuse et accueillante ! 
Ce personnage a marqué une génération d’enfants, sa gestuelle 
et son fameux « noot noot » restant parmi les souvenirs 
d’enfance les plus tendres pour beaucoup. Au fil de ces 8 courts-
métrages, il incarne à merveille la curiosité, l’espièglerie, 
l’ingéniosité et la générosité de l’enfance. L’animation en pâte 
à modeler fait la magie de cet univers, la matière animée et ces 
décors réels ont un charme indélébile. Et c’est accessible dès 
le plus jeune âge, idéal pour une première séance de cinéma !

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que 
vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque 
jour, le trio des inséparables Champotes est entraîné dans de 
nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, protéger 
une rainette ou s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une 
journée palpitante qui s’annonce !
Un programme de trois courts métrages pour littéralement 
plonger au ras des pâquerettes et voir de plus près la vie 
inattendue et magique des sous-bois…

MA MÈRE EST UN GORiLLE
(ET ALORS ?)
SUÈDE | 2020 -1H12 | RÉALISÉ PAR LINDA HAMBÄCK
__ À partir de 5 ans

PiNGU
SUISSE, ROYAUME-UNI | 2006 | 40 MIN | RÉALISÉ PAR NICK HERBERT
__ À partir de 2  ans MUSH-MUSH ET LE PETiT MONDE 

DE LA FORÊT
FRANCE, BELGIQUE | 2020 | 44 MIN |
RÉALISÉ PAR ELFRIEDE DE ROOSTER ET JOERI CHRISTIAEN
__ À partir de 2  ans

À
PARTIR 

DU
22

SEPT.

DU
8
AU
19

SEPT.
DU
22

SEPT.
AU
3

OCT.

LA ViE DE CHÂTEAU
FRANCE | 2020 | 48 MIN |
RÉALISÉ PAR RÉALISÉ PAR CLÉMENCE MADELEINE-PERDRILLAT ET NATHANIEL H’LIMI 
AVEC LES VOIX DE EMI LUCAS-VIGUIER / FRÉDÉRIC PIERROT / ANNE ALVARO
__ À partir de 5 ans

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Timide, 
Violette le déteste, elle trouve qu’il pue ; elle décide qu’elle ne 
lui dira pas un mot ! Dans les coulisses du château du Roi Soleil, 
la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter… 
Ne cherchez pas plus loin, LA VIE DE CHATEAU est LE meilleur 
remède pour affronter cette rentrée des classes avec vos 
enfants. C’est drôle, c’est beau, c’est émouvant… Bref, une 
grande réussite à l’écriture (Clémence Madeleine-Perdrillat) 
comme au dessin (Nathaniel H’limi). Retenez leurs noms, ils 
n’ont pas fini de faire parler d’eux…
En complément de programme :
PARAPLUiES de José Prats et et Álvaro Robles
POMPiER de Yulia Aronova

DU
8
AU
19

SEPT.

Séance	spéciale	avec	
présentation	de	la	saison
Ma	P’tite	Atalante.

→  DiMANCHE 
26 SEPT. 
À 10H30



-
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→ MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

SERRE-MOi FORT 1h37 16H30 
21H00

14H15 
18H45

14H15 (ST) 
18H30

16H30 
21H00

14H00 
18H15

14H00 
18H15 (ST)

16H45 
20H45

UN TRiOMPHE 1h46 14H00 
20H30

14H30 (ST) 
18H30 16H30 14H15 (ST) 

20H30
14H30 
19H00

16H30 
20H45

14H30 (ST) 
18H45

UNE HiSTOiRE D'AMOUR
ET DE DÉSiR

1h42 16H45 20H45 16H15 16H45 20H15 16H00 14H00 
18H15

LE BRAQUAGE DU SiÈCLE 1h54 14H30 
20H45 16H15 14H45 20H45 16H00 

18H30 16H15 13H45 
20H30

ATARRABi ET MiKELATS 2h03 18H30 14H00 20H30 14H30 16H45 20H15

LES SORCiÈRES D'AKELARRE 1h32 16H15 16H45 

20H30 18H45 18H30 21H15 14H30 
18H45 21H00

NORA 1h40 18H15 21H00 19H00 16H30 14H15 16H15

FRAGiLE 1h40 18H45 21H00 19H00 16H15 (ST) 20H45 18H30 18H30

FRANCE 2h14 16H30 14H00 18H15 16H00

CONCERT CHET NUNETA 19H00

AFTER LOVE 1h29 20H45

PEAUX DE VACHES 1h27 19H00 17H00 20H30

LA ViE DE CHÂTEAU 0H48 14H15 14H00 14H15

PiNGU 0H40 15H30 15H15 15H30

 

→ MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

LES AMOURS D'ANAïS 1h38 14h30 
21h00

14h30 
18h30

14h30 
19h00

14h00 (ST) 
21h00

11h15 
18h30

17h00 
21h00 18h30

LE GENOU D'AHED 1h49 16h30 
20h30

14h45 
18h45 16h30 20h30 10h45 

19h00
16h45 
20h45 18h45

SERRE-MOi FORT 1h37 14h15 
18h30 (ST) 21h00 18h30 17h00 

20h45
11h00 
18h45

14h00 (ST) 
18h15

16h30 
21h00

UN TRiOMPHE 1h46 18h45 16h30(ST) 21h00 14h30 16h15 
20h30 14h45 20h45

L'AFFAiRE COLLECTiVE 1h49 20h45 16h45 14h00 18h30 16h45 
20h45 14h15 16h00

LES SORCiÈRES D'AKELARRE 1h32 16h45 19h00 16h45 19h00 14h30

ATARRABi ET MiKELATS 2h03 16h15 14h00 20h15 16h15

LE BRAQUAGE DU SiÈCLE 1h54 18h15 14h15 20h30 18h15 14h30 16h00 20h30

NORA 1h40 18h45 18h45 14h00

UNE HiSTOiRE D'AMOUR
ET DE DÉSiR

1h42 16h15 20h45 16h30 14h15

FRAGiLE 1h40 17h00 14h15 16h30

A GOOD MAN 1H48 20h30

KANTUEN KONTRABANDiSTA 0H52 19h00

À NOS AMOURS 1H39 20h45 16h15

POLiCE 1H53 21h00 18h15

LA ViE DE CHÂTEAU 0H48 14h00 14h15 14h15

PiNGU 0H40 15h30 15h30 15h30

DU
8
AU
14

SEPT.

DU
15
AU
21

SEPT.
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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 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

STiLLWATER 2h20 15h30 
20h15

14h00 
18h30

14h45 
17h30

14h15 
20h30

15h30 
18h15

15h00 
20h15

15h00 
17h45

LE SOMMET DES DiEUX 1h30 14h15 
21h15 17h00 15h00 

18h30
16h30 (ST) 
21h15 19h00 16h45 

20h30
14h45 (ST) 
19h00

NOTTURNO 1h40 21h00 18h45 21h15 17h00 10h45 
16h30 18h45 16h45

LES AMOURS D'ANAïS 1h38 18h15 21h15 16h30 14h30 18h30 14h15 (ST) 
18h15 21h00

LE GENOU D'AHED 1h49 14h30 20h45 19h00 18h45 20h45 16h15 14h30

SERRE-MOi FORT 1h37 16h45 14h30 (ST) 20h45 19h00 17h00 17h00

L'AFFAiRE COLLECTiVE 1h49 18h45 14h45 17h00 21h00 14h15 20h45

UN TRiOMPHE 1h46 16h30 14h15 (ST) 18h30 21h00 18h00 20h30

LES SORCIERES D'AKELARRE 1h32 19h15 16h45 14h15 20h45

NORA 1h40 19h00 14h30

EL EMPLEADO Y EL PATRON 1h41 20h30

RENCONTRE AUGMENTÉE + 
COURT METRAGE

1h30 17H30

MOONDOG ON THE STREET : 
CONFÉRENCE + CONCERT

1h30 11H00

i AM GRETA 1h37 11H00

SOUS LE SOLEiL DE SATAN 1h37 21h00 16h45

LE GARÇU 1h47 20h30 18h45

MA MÈRE EST UN GORiLLE
(ET ALORS?)

1h12 14h00 14h00 10h30 
14h00

MUSH-MUSH ET LE PETiT 
MONDE DE LA FORÊT

0h44 16h15 15h30 16h00

 

→ MER 29 JEU 30 VEN 1 SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5

LES iNTRANQUiLLES 1h58 16h15 
20h30

14h00 
18h15 16h00 15h45 

20h30
11h00 
18h15

16h00 
20h30 18h15

EUGÉNiE GRANDET 1h45 13h45 
20h45 17h00 14h00 (ST) 

18h30
14h15 
20h45

14h00 (ST) 
19h00

14h00 
18h30 (ST)

14h15 
20h45

AFTER LOVE 1h29 15h45 
21h00 18h45 16h30 14h00 

21h00
14h15 
19h15 21h00 18h45

STiLLWATER 2h20 17h45 14h15 
20h30

13h45 
18h15 18h00 10h30 

16h15 18h15 16h00 
20h30

LA VOiX D'AïDA 1h44 17h00 14h30 
19h00 21h00 16h15 16h00 14h30 21h00

LE SOMMET DES DiEUX 1h30 18h45 16h30 (ST) 20h45 18h30 10h45 (ST) 
21h15

14h15 
18h45 16h30

i AM GRETA 1h37 19h00 21h00 16h45 19h00 21h00 16h15 14h30

NOTTURNO 1h40 14h00 16h45 21h15 17h15 20h45 19h00

LES AMOURS D'ANAïS 1h38 14h15 (ST) 20h45 14h00

L'AFFAiRE COLLECTiVE 1h49 18h45 17h00 16h45

LE GENOU D'AHED 1h49 20h45 16h30

MA MÈRE EST UN GORiLLE
(ET ALORS?)

1H12 14h15 14h30 14h15

MUSH-MUSH ET LE PETiT 
MONDE DE LA FORÊT

0H44 16h00 16h00 15h45

DU
22
AU
28

SEPT.

DU
29

SEPT.
AU
5

OCT.
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LES
FiLMS
À	VENiR	:

TRALALA 
de Arnaud et Jean-Marie Larrieu

DE NOS FRÈRES BLESSÉS
de Hélier Cisterne

THE FRENCH DiSPATCH
de Wes Anderson

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	l’enceinte

du	cinéma.


	Bouton 2: 


