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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, 
François Ramstein, Mathias
Geliini, Emilie Blondiau,
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

Ainsi donc, comme nous pouvions l’imaginer, le monde d’après 
ressemble au monde d’avant en pire. La campagne présidentielle 
s’annonce éprouvante. La focalisation sur la question de l’immigration 
est le signe d’une société malade. D’une société qui ne tisse plus de 
liens et favorise l’émergence de bouffons qui surfent sur le discrédit 
de la parole publique, en l’accentuant, en lui donnant une voix et des 
formes bouffonesques. 
La situation post confinement du cinéma n’est pas meilleure. Certains 
dysfonctionnements se sont accentués : concentration des entrées 
sur les salles des grands circuits, surexposition de certains films au 
détriment de tous les autres, fragilisation inquiétante des acteurs du 
cinéma indépendant.  
Dans ce contexte étouffant, nous continuerons de défendre les films 
audacieux à travers un projet culturel vitalisant, permettant à tous 
un accès aux différentes formes de cinéma, de musique ou d’autres 
arts. Avec le souci d’accompagner au mieux les films, en proposant 
des rencontres et des débats sereins. Après Alain Damasio pendant la 
dernière édition des Rencontres sur les docks, nous vous proposons 
une rencontre avec Edwy Plenel, le vendredi 5 novembre, autour de 
son dernier livre et du film de Francesco Rosi MAIN BASSE SUR LA VILLE 
qui ressort en copie neuve. Vous retrouverez de façon régulière ces 
interventions de personnalités qui nous intéressent, conçues comme 
des respirations et intitulées « Cadrage Débordement ». Au rugby, le 
cadrage débordement désigne l’action qui consiste à fixer l’adversaire 
pour le déborder en trouvant des intervalles. C’est un geste malicieux 
où la vivacité prime sur le poids, l’arme des petits contre les costauds. 
Ce début de saison rime pour nous avec campagne d’adhésions. 
A L’Atalante, l’adhérent est au centre du dispositif. Il garantit 
l’indépendance éditoriale et permet l’équilibre du modèle économique. 
Nous entamons cette campagne avec l’objectif de s’approcher du 
niveau record des 2 500 adhérents obtenu avant la pandémie. Le 
confinement nous a démontré qu’on ne pourra jamais vivre autrement 
qu’en salle cette expérience si singulière d’immersion à la fois solitaire 
et collective que propose le cinéma. La nouvelle Atalante n’est pas 
un simple lieu de projection, nous l’avons pensé comme une maison 
accueillante et nous travaillons pour pouvoir vous annoncer de belles 
perspectives pour le printemps prochain afin de renforcer encore son 
attractivité, son lien avec le fleuve et cette lumière si particulière 
du Pays Basque. Ensemble, dans cette saison de retour à la vie, nous 
tenterons de sortir de la nasse, de se frayer un chemin, de trouver des 
espaces libres pour ouvrir à nouveau nos fenêtres et nos imaginaires.  

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

Cadrage
Débordement 
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Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie.
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et 
séduisant Eivind… 
Révélé à Cannes il y a quelques années avec le très beau OSLO 
31 AOUT, Joachim Trier revient avec une délicieuse comédie 
romantico-existentielle, centrée sur un personnage de 
jeune trentenaire. Découpé en 12 chapitres très rythmés, 
comme autant d’étapes initiatiques cruciales dans la vie du 
personnage, le film trouve un équilibre subtil entre légèreté 
et gravité, le ton enjoué faisant peu à peu la place à plus de 

profondeur et d’émotion. Le charme des interprètes y est pour 
beaucoup : dans le rôle de la vibrionnante Julie, l’actrice Renate 
Reinsve est proprement bluffante et irradie de charme et de 
sincérité, tandis que l’émouvant Anders Danielsen Lie (alter ego 
du réalisateur) signe ici l’un de ses plus beaux rôles. Réflexion 
subtile sur l’accomplissement de soi, l’injonction au désir du 
couple ou de la maternité, ce portrait sensoriel branché sur 
notre époque est aussi une exploration amoureuse de la ville 
d’Oslo, un peu dans l’esprit d’un Woody Allen filmant New-York 
sur des rythmes jazzy…

JULiE (EN 12 CHAPiTRES) 
NORVÈGE | 2021 | 2H10 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR JOACHIM TRIER AVEC RENATE REINSVE, ANDERS DANIELSEN LIE,
HERBERT NORDRUM, HANS OLAV BRENNER...

LA FRACTURE 
FRANCE | 2020 | 1H38 |
RÉALISÉ PAR CATHERINE CORSINI AVEC VALERIA BRUNI TEDESCHI, 
MARINA FOÏS, PIO MARMAI, AISSATOU DIALLO SAGNA

DU
13

OCT.
AU
2

NOV. 

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent 
dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une 
manifestation parisienne des Gilets jaunes. Leur rencontre avec 
Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en 
éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la 
fièvre monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. 
Le personnel est débordé. La nuit va être longue… 

Catherine Corsini surprend avec cette approche quasi-
documentaire d’un sujet brûlant : LA FRACTURE filme l’implosion 
d’un hôpital sous tension, microcosme de la France tout entière 
en proie à la violence sociale. Saisissant à bras-le-corps le 
mouvement des Gilets jaunes, le manque de moyens de l’hôpital 

public et la lutte des classes, elle signe un film prenant, en huis 
clos, qui ne souffre d’aucun temps mort et plonge le spectateur 
dans une atmosphère d’urgence. Pourtant, le film sait aussi 
désamorcer les situations les plus tendues avec un rire franc,  
déjouant aussi le risque de la caricature et de la lourdeur : dans 
ce grand théâtre de la vie, la rencontre savoureuse entre une 
« bobo » et « un prolo » (incarnés respectivement par Valeria 
Bruni Tedeschi et Pio Marmaï), reste un des grands moments 
comiques de cette fiction qui mêle acteurs professionnels et 
personnel médical (comme Aissatou Diallo Sagna qui joue son 
propre rôle), à qui le film rend un bel hommage… 

Film disponible en audiodescription

À
PARTIR

DU
27

OCT. 

Festival de Cannes 2021 : Prix d’interprétation féminine pour Renate Reinsve 

→  VENDREDi 
22 OCT. 
À 20H

SOiRÉE SPÉCiALE
ADHÉRENTS
(mais ouverte à tous)

20H _  CONCERT du Hegaz Jazz avec Daniel Dorn et 
Michel Suhubiette
20H45 _ Avant-première du film
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TRALALA 
FRANCE | 2021 | 2H00 |
RÉALISÉ PAR ARNAUD ET JEAN-MARIE LARRIEU AVEC MATHIEU AMALRIC,
MÉLANIE THIERRY, MAÏWEN, JOSIANE BALASKO, DENIS LAVANT,
GALATEA BELLUGI, BERTRAND BELIN...

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, 
croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul 
message avant de disparaitre : « Surtout ne soyez pas vous-
même ». Tralala a-t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par 
retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se 
souvient plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit 
reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans 
avant aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le « rôle ».  
Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie 
qu’il n’a jamais eu... 

Voilà des années que les frères Larrieu en rêvaient : réaliser 
une comédie musicale, une vraie. Un film presque entièrement 
chanté, avec des chansons originales de Philippe Katerine, 
Bertrand Belin, Dominique A, Jeanne Cherhal, Étienne Daho, 
interprétées par des acteurs bien connus : Mathieu Amalric, 

Mélanie Thierry, Maïwenn, Josiane Balasko. Des chanteurs 
non professionnels qui s’en donnent ici à cœur joie dans une 
comédie au credo entraînant : « ne soyez pas vous-mêmes », 
invitation à passer par la fiction comme pour mieux trouver 
sa voie/voix. Et ce n’est sans doute pas un hasard si le duo de 
cinéastes pyrénéens a choisi Lourdes comme décor de cette 
comédie légère et fantaisiste, un peu foutraque, où l’on 
retrouve la patte singulière, le goût du farfelu et du pas de 
côté des Larrieu... 
Film disponible en audiodescription

DU
6
AU
25

OCT.

FREDA HAÏTI | 2020 | 1H33 | EN VO |
RÉALISÉ PAR GESSICA GÉNÉUS AVEC NÉHÉMIE BASTIEN, DJANAÏNA FRANÇOIS,
FABIOLA RÉMY, GAËLLE BIEN-AIMÉ, JEAN JEAN...

Freda habite avec sa famille dans un quartier populaire de Port-
au-Prince. Ils survivent grâce à leur petite boutique de rue.

THE FRENCH DiSPATCH 
ÉTATS-UNIS | 2020 | 1H43 | EN VO |
RÉALISÉ PAR WES ANDERSON AVEC BILL MURRAY, TILDA SWINTON, ADRIAN BRODY, 
FRANCES MCDORMAND, TIMOTHÉE CHALAMET, MATHIEU ALMARIC, LYNA KHOUDRY…

The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées 
du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du XXe siècle… 

Nous voici un peu partagés devant le dernier opus de Wes 
Anderson, qui est sans doute son film le plus francophile : 
tourné à d’Angoulême, ville de la bande-dessinée, THE FRENCH 
DISPATCH emprunte à l’esthétique « ligne » claire : les plans 
sont des cases, les couleurs sont vives, la précision est partout. 
Le casting donne aussi le tournis : côté américain Bill Murray, 
Tilda Swinton, Adrian Brody, Frances McDormand, Timothée 
Chalamet ; côté français Mathieu Almaric ou encore l’actrice 
montante Lyna Khoudry. Le rythme est enlevé, l’enchaînement 
des histoires traitées avec brio.

À
PARTIR

DU
27

OCT.

Un Certain regard – Festival de Cannes 2021 

DU
13

OCT.
AU
2

NOV. 

Face à la précarité et la montée de la violence en Haïti, chacun 
se demande s’il faut partir ou rester. Freda veut croire en l’avenir 
de son pays… On n’a pas tous les jours le sentiment de tenir 
sous les yeux un vrai talent : c’est le cas de Gessica Généus, 
réalisatrice haïtienne – mais aussi activiste, comédienne 
et chanteuse – qui signe avec FREDA une première fiction 
remarquable. Le cinéma donne peu de nouvelles d’Haïti, et ce 
film est d’autant plus précieux qu’il choisit de nous mettre dans 
les pas du personnage de Freda, et de quelques autres, pour 
mieux nous faire appréhender la réalité contrastée d’un pays où 
une jeunesse bouillonnante ne renonce pas et tente de changer 
ce qui peut l’être. S’appuyant sur le talent de ses acteurs – et 
surtout de ses magnifiques actrices – Gessica Généus livre un 
portrait tout en douceur de femmes combattantes, mais aussi 
d’un pays auquel elle semble puissamment attachée, dans 
ce film beau, puissant et passionnant, à découvrir de toute 
urgence…

On pourrait juste regretter que cet hommage à la fois drôle 
et nostalgique au journalisme d’une époque, et aux relations 
franco-américaines, n'atteigne pas le brio et la profondeur 
des précédentes réussites de l’auteur de MOONRISE KINGDOM 
et de THE GRAND BUDAPEST HOTEL.  Les fans du cinéma de Wes 
Anderson resteront convaincus par la virtuosité et l’inventivité 
de l’ensemble, et se plongeront avec plaisir dans l’univers stylé 
de THE FRENCH DISPATCH…

→  LUNDi 
25 OCT. 
À 20H45 Avant-première
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GAZA MON AMOUR  
PALESTINE, FRANCE | 2020 | 1H28 | EN VO |
RÉALISÉ PAR ARAB ET TARZAN NASSER AVEC SALIM DAW, HIAM ABBASS,
MAISA ABD ELHADI, GEORGE ISKANDAR...

Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement amoureux 
de Siham, une femme qui travaille comme couturière au 
marché. Il souhaite la demander en mariage. C’est alors qu’il 
découvre une statue antique du dieu Apollon dans son filet 
de pêche, qu’il décide de cacher chez lui. Quand les autorités 
locales découvrent l’existence de ce mystérieux trésor, les 
ennuis commencent pour Issa. Parviendra-t-il à déclarer son 
amour à Siham ? 

Les armes de l’humour sont parfois les plus efficaces pour 
dénoncer une situation absurde et intenable. Dans DÉGRADÉ, leur 
premier film, Arab et Tarzan Nasser, abordaient avec dérision et 
tendresse la vie d’un salon de coiffure situé dans une enclave 
occupée, où les bavardages étaient parfois interrompus par les 
tirs de mortier. Avec GAZA MON AMOUR, ils racontent une histoire 
d’amour, simple et quasi miraculeuse, entre un pêcheur et une 

couturière incarnée par la grande actrice Hiam Abbass. Un 
amour contrarié par le qu’en-dira-ton et la réputation, 
mais aussi par tout ce qui fait le quotidien du territoire : les 
coupures incessantes d’électricité, la misère endémique, les 
tracasseries des militaires israéliens, les bombardements pas 
si lointains. Le tout dans un style drolatique et chaplinesque qui 
n’est pas sans rappeler le cinéma de leur compatriote que nous 
aimons tant, Elia Suleiman... 

DU
6
AU
26

OCT.

FiRST COW  ÉTATS-UNIS | 2020 | 2H02 | EN VO |
RÉALISÉ PAR KELLY REICHARDT AVEC ORION LEE, JOHN MAGARO, TOBY JONES,
LILLY GLADSTONE, EVE THE COW... 

Vers 1820, un cuisinier talentueux mais solitaire et taciturne 
voyage vers l’Ouest, jusqu’à l’actuel Oregon. Il y rencontre 
un immigrant chinois lui aussi en quête de fortune. 

iLLUSiONS PERDUES  
FRANCE | 2020 | 2H20|
RÉALISÉ PAR XAVIER GIANNOLI AVEC BENJAMIN VOISIN, CÉCILE DE FRANCE, XAVIER 
DOLAN, JEANNE BALIBAR, VINCENT LACOSTE...

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXe 

siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un 
destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale 
pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. 
Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune 
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi 
du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où 
tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la 
politique comme les sentiments, les réputations comme les 
âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions...  
Balzac, grand auteur moderne ? Après EUGÉNIE GRANDET, figure 
de l’émancipation féminine sous la caméra de Marc Dugain, 
Xavier Giannoli propose une lecture très contemporaine de l’une 
des pièces-maîtresses de la Comédie humaine, qui narre les 

À
PARTIR

DU
20

OCT.

Sélection officielle – Festival de Venise 2021 

DU
20

OCT.
AU
2

NOV. 

Très vite, les deux s’associent et montent un dangereux 
commerce pour lequel ils volent le lait de la vache d’un riche 
propriétaire terrien – la première et unique vache du territoire...  
Depuis ses premiers films (OLD JOY, WENDY ET LUCY), Kelly 
Reichardt a inventé une manière unique d’arpenter le territoire 
américain, et en particulier sa terre d’origine de l’Oregon. 
A sa manière, patiente et attentive aux gestes et détails du 
quotidien, privilégiant les récits modestes à la geste héroïque, 
elle s’est attachée à dessiner l’envers du rêve américain, et à 
produire un autre regard sur le western comme avec LA DERNIERE 
PISTE. C’est aussi le cas avec FIRST COW, qui raconte un rêve de 
fortune dans une Amérique naissante dont la vache à lait est le 
symbole, mais aussi une lumineuse histoire d’amitié entre deux 
hommes. Au sommet de son art, elle réalise avec cette histoire 
simple et bouleversante un des plus beaux films américains de 
l’année.... 

désillusions cruelles d’un jeune ambitieux jeté dans les mirages 
de la ville-lumière. Le pouvoir de l’argent, les mensonges des 
« fake-news » qui détruisent les idées et les réputations, les 
faux talents et le triomphe de la mauvaise foi, l’emprise du 
capital sur la liberté de la presse : les puissantes intuitions du 
roman sont transposées dans une adaptation à la fois grandiose 
et cruelle, portée par une distribution brillante et juvénile : 
Benjamin Voisin dans le rôle de Lucien, mais aussi Xavier Dolan 
ou Vincent Lacoste – sans oublier Jeanne Balibar en intrigante 
au sang-froid... 
Film disponible en audiodescription
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DUNE 
ÉTATS-UNIS | 2021 | 2H35 | EN VO |
RÉALISÉ PAR DENIS VILLENEUVE AVEC TIMOTHÉE CHALAMET,
REBECCA FERGUSON, OSCAR ISAAC... 

DEBOUT LES FEMMES ! 
FRANCE | 2020 | 1H25 | 
RÉALISÉ PAR FRANÇOIS RUFFIN ET GILLES PERRET 

LE KiOSQUE  
FRANCE | 2020 | 1H18 |  RÉALISÉ PAR ALEXANDRA PIANELLI 

TOUT S’EST BiEN PASSÉ 
FRANCE | 2020 | 1H52 | RÉALISÉ PAR FRANÇOIS OZON AVEC SOPHIE MARCEAU, 
ANDRÉ DUSSOLLIER, GÉRALDINE PAILHAS...

Sélection Officielle – Festival de Cannes 2021 

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, 
voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse 
totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de 
son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse 
de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus 
précieuse au monde, capable de décupler la puissance de 
l’humanité : l’Épice.  
Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de 
cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur 
pourront survivre... 
Après la version discutée de David Lynch, puis le projet fou et 
avorté de Alejandro Jodorowsky, Denis Villeneuve a relevé le défi 
de l’adaptation de DUNE, la saga iconique de Frank Herbert : 
budget pharaonique pour un « space opera » grandiose, une 
fresque d’anticipation écologique à la fois spectaculaire et 
intimiste… 

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » Ce n’est pas le grand 
amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis 
François Ruffin. Et pourtant... C’est parti pour un « road-movie 
parlementaire » à la rencontre des femmes qui s’occupent de 
nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, 
avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser 
confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et 
espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la 
tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin 
reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, 
ils réinventeront l’Assemblée… 
Après MERCI PATRON et J’VEUX DU SOLEIL, le député reporter 
revient avec un documentaire décapant et émouvant sur les 
invisibles du soin et du lien, co-signé avec son complice Gilles 
Perret.
Film disponible en audiodescription

Paris, un kiosque à journaux. Alexandra est réalisatrice, fille, 
petite- fille et arrière-petite-fille de kiosquiers. Elle est venue 
prêter main- forte à sa mère et, comme dans un vieux rêve 
d’enfant, joue à la marchande. Depuis cette fenêtre sur la rue, 
elle filme avec humour et tendresse les coulisses du métier et 
le défilé quotidien de clients détonants. Mais la presse papier 
et les commerces de proximité sont en crise, et ce petit jeu 
s’avère finalement plus compliqué que prévu…  

Peut-on faire un chouette film avec des bouts de cartons et un 
téléphone portable ? La réponse est oui, trois fois oui, quand on 
possède l’énergie et la créativité d’Alexandra Pianelli. A la fois 
journal intime et petit théâtre ouvert sur le monde, LE KIOSQUE 
offre un regard passionnant sur un métier et une presse papier 
en voie de disparition. Une vraie pépite... 

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et 
professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient 
de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie mais 
diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide de 
sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de 
son père ou le convaincre de changer d’avis.... 
À l’origine, il y avait le livre d’Emmanuelle Bernheim paru en 
2013, récit à la fois intime et lumineux d’un accompagnement 
de son père vers la mort. Puis le projet d’adaptation par le 
cinéaste Alain Cavalier, où la romancière devait jouer son 
propre rôle, interrompu par sa maladie puis sa disparition (qui 
donna lieu au film ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR). Et c’est finalement 
François Ozon, dont Emmanuelle Bernheim fut la scripte sur 
quelques-uns de ses films, qui s’est attaché à porter ce récit 
à l’écran. Après le juvénile ÉTÉ 85, le cinéaste renoue avec un 
sujet grave, au cœur de l’actualité comme l’était GRÂCE À DIEU, 
dans un drame tout en retenue où la comédie s’invite au cœur 
du tragique... 
Film disponible en audiodescription

DU
15
AU
26

OCT.

DU
6
AU
18

OCT.

DU
13
AU
26

OCT.

DU
6
AU
19

OCT.
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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...
Après L’ECHANGE DES PRINCESSES, Marc Dugain s’attaque ici 
à un géant de la littérature avec Balzac. Tout en respectant 
l’esprit du roman et sa description de la petite société étriquée 
de province, il prend la liberté de s’éloigner 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, qui apparaît ici comme une icône du féminisme 
moderne…
Film disponible en audiodescription

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE→

 

DU
6
AU
19

OCT.

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…
Après A PERDRE LA RAISON et L’ECONOMIE DU COUPLE, Joachim 
Lafosse s’intéresse ici 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 Behkti 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…
Film disponible en audiodescription

LES iNTRANQUiLLES
BELGIQUE, FRANCE | 2021 | 1H58 |
RÉALISÉ PAR JOACHIM LAFOSSE AVEC LEÏLA BEKHTI, DAMIEN BONNARD,
GABRIEL MERZ CHAMMAH, PATRICK DESCAMPS.. 

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 …
Tom McCarthy, l’auteur du remarquable et césarisé SPOTLIGHT, 
réussit son passage à 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…

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 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 et fait voler en 
éclats les schémas attendus…

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

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

Semaine de la Critique, Prix de la Fondation Gan - Festival 
de Cannes 2021

→ 

→ 

DU
6
AU
12

OCT.

DU
6
AU
19

OCT.

DU
6
AU
19

OCT.
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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…
Le dépassement de soi, l'aventure, la passion de la montagne 
sont les leitmotivs de cette formidable aventure signée Patrick 
Imbert, à partir de la célèbre bande dessinée de Jirô Taniguchi.
Film disponible en audiodescription

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE→

 

DU
8
AU
12

OCT.

L’histoire de Greta Thunberg, devenue une icône planétaire et la 
porte-parole de millions de jeunes qui veulent faire de demain 
un monde meilleur…
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…

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…
Dans de magnifiques clairs-obscurs, Gianfranco Rosi, l’auteur 
de FUOCOAMMARE, nous invite à ressentir le monde dans toute sa 
complexité mais aussi dans son 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. 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 réalisatrice Jasmila Žbanić revient sur cet épisode tragique 
de l’Histoire avec une fiction aussi réaliste que captivante 
filmée comme une course contre la montre….

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

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

DU
6
AU
12

OCT.

DU
7
AU
9

OCT.

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, le réalisateur d’origine argentine 
Pablo Agüero met en scène, dans un récit esthétiquement 
superbe, ce procès kafkaïen en soulignant toute sa dimension 
grotesque…

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 …

Récompensé par 5 GOYA 2021

→ → 

DU
8
AU
11

OCT.

DU
27

OCT.
AU 2
NOV.

+

LA VOiX D’AiDA
BOSNIE-HERZÉGOVINE | 2020 | 1H44 | EN VO |

RÉALISÉ PAR
JASMILA ŽBANIC 
AVEC JASNA 
DJURICIC,
IZUDIN BAJROVIC, 
BORIS LER, DINO 
BAJROVIC

DU
7
AU
11

OCT.
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Étoile filante du 
cinéma français, 

disparu à l’âge de 
29 ans, Jean Vigo 

(1905-1934) a laissé 
une empreinte 

profonde et durable 
sur les cinéastes 
de son temps, et 

sur ceux qui lui ont 
succédé. Il est 

l’auteur d’une œuvre 
brève : deux courts-
métrages (À PROPOS 
DE NICE, TARIS OU 
LA NATATION), le 
moyen métrage 

autobiographique 
ZÉRO DE CONDUITE 
et le long métrage 
L’ATALANTE, chef 

d’œuvre de poésie 
et de beauté sur 

l’amour fou, achevé 
alors que le cinéaste 

était mourant. 
Le distributeur 
Malavida nous 

donne l’occasion de 
redécouvrir cette 

œuvre fulgurante en 
version restaurée. 

ZÉRO DE CONDUiTE 
FRANCE | 1933 | 50 MIN | ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR JEAN VIGO AVEC JEAN DASTÉ, LOUIS LEFÈBVRE, GÉRARD DE 

BÉDARIEUX... 

Les élèves d’un collège protestent contre la sévérité des professeurs. Quand l’un 
des pensionnaires est injustement puni, ses camarades préparent la révolte avec 
la complicité du nouveau surveillant. 

→ EN AVANT-PROGRAMME : 

TARiS OU LA NATATiON (1931, 11 MIN)

Court-métrage documentaire sur le champion de natation Jean Taris, qui se révèle 
un terrain d’expérimentation jubilatoire pour Vigo.

À PROPOS DE NiCE (1930, 24 MIN), portrait au vitriol d’une ville vouée aux 
loisirs chics, qui frappe par sa force plastique et politique.  
Avec ce court-métrage qu’il décrivait comme un « point de vue documenté », 
Jean Vigo se positionne en faveur d’un art engagé, et porte un regard satirique sur 
le monde fortuné des estivants. 

 → Mardi 19 octobre à 20h30, séance présentée par   
 Simon Blondeau, animateur à l’Atalante. 

→ 

→ 

DU
15 AU 19

OCT.

DU
21 AU 24

OCT.

JEAN ViGORÉ
TRO

L’ATALANTE
FRANCE | 1934 | 1H29 | ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR JEAN VIGO AVEC MICHEL SIMON, DITA PARLO, JEAN DASTÉ...

Juliette, qui a épousé un marinier pour fuir l’ennui de son village, ne parvient pas 
à s’habituer à sa nouvelle vie à bord de leur péniche... 
“ Censuré, mutilé, maltraité… puis réhabilité, restauré, adulé : quatre-vingt-
sept ans après sa sortie, l’unique long métrage de Jean Vigo reste cet absolu de 
poésie sur pellicule.”  Michaël Patin, Trois Couleurs
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AVANT-PREMiÈRE DU FiLM  
SOUL KiDS
FRANCE |2020 | 1H15  RÉALISÉ PAR HUGO SOBELMAN

Prix Sacem 2020 du meilleur documentaire musical 
À Memphis, une des villes américaines les plus sinistrées, la 
Stax Music Academy fait figure d’oasis. 
Fondée sur l’héritage du label légendaire des années 60 
(Isaac Hayes, Wilson Pickett, Otis Redding, Sam & Dave) qui 
accompagna la lutte pour les droits civiques, cette école de 
musique, extra-scolaire et gratuite, permet à des adolescents 
passionnés d’apprendre et de comprendre l’Histoire noire 
américaine à travers la découverte des plus grands tubes de la 
Soul. Un voyage musical dans le temps et une plongée dans la 
pensée d’une nouvelle génération… 

→ Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 

18H30
PRÉSENTATION DU FILM D’ANIMATION  
AZTARNAK - TRACES 1
HAIZEBEGI | 2021 | 12 MIN |

Projet mené par la compositrice Paula Olaz avec, 
musique : Shamshad Noristani (Afghanistan), 
Sulaiman Hasan Sadiq (Tchad), Yousif Mohammed 
Alfateh (Soudan) / réalisation : Oier Madoz, 
Jon Gaztambide (Saint-Sébastien), Xabier Olaz 
(Pampelune). 

→ Projection suivie d’un échange.  

SUIVi DE 
LA TRAVERSÉE
FRANCE | 2021 | 84 MIN |
RÉALISÉ PAR FLORENCE MIAILHE

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants : Kyona 
et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour 
rejoindre un pays au régime plus clément. Au cours d’un voyage 
initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils 
traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastique et 
bien réelles pour atteindre leur destination... 
Evocation poétique du destin de ceux et de celles qui ont 
été jetés un jour sur les routes de l’exil, LA TRAVERSÉE frappe 
d’abord par sa beauté : c’est un film animé, entièrement peint 
à la main sur plaque de verre, technique rare et totalement 
artisanale pratiquée depuis longtemps par Florence Miailhe, 
dont les courts métrages ont été vus dans le monde entier. 
La force de ce récit qui prend la forme d’un conte, écrit à 
quatre mains avec l’écrivaine Marie Desplechin, tient aussi à 
son universalité : le film pourrait se situer hier ou aujourd’hui, 
en Europe centrale ou au Moyen-Orient, où les histoires d’exil 
s’accompagnent des mêmes maux et brillent des mêmes 
espoirs... 

→ Du 12 au 20 octobre, seront exposés sur la 
mezzanine de l’Atalante une partie des travaux 
de Florence Miailhe en lien avec l’une des 
séquences du film (carnet de croquis, dessins, 
storyboard...). 

En partenariat avec CINA, l’association des cinémas 
indépendants de Nouvelle-Aquitaine. 

FESTiVAL HAiZEBEGi -
LES MONDES DE LA MUSIQUE #8
Du 7 au 17 octobre

SOiRÉE D’OUVERTURE DU FESTiVAL 
En présence de Jean-René Etchegaray, 
Maire de Bayonne, Président de la CAPB, 
Antton Curutcharry, Vice-président de 
la CAPB, Politique linguistique Basque et 
Gasconne, Yves Ugalde, Adjoint au maire de 
Bayonne, en charge de la culture, François 
Lioret, Fipadoc et Denis Laborde, directeur 
artistique du festival.

JEUDi
7 OCT.
À 20H

→
 

MERCREDi
13 OCT.
À 18H30

→
 

SOiRÉES

DU
13
AU
26

OCT.
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SOiRÉE DANS LE CADRE
DES 20 ANS DU PROGRAMME
“ CULTiVONS LA BiODiVERSiTÉ
EN AQUiTAiNE ” 

DU
20
OCT
AU
2

NOV.20H30 _ PROJECTiON DU FiLM  
QUAND LES TOMATES RENCONTRENT WAGNER
GRÈCE | 2019 | 1H12 | RÉALISÉ PAR MARIANNA ECONOMOU

Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la Grèce, 
se meurt. Face à cette situation, deux cousins font équipe 
avec les grand-mères du village pour planter les graines de 
tomates qu’elles perpétuent depuis des siècles. Aidés par 
la musique de Wagner, censée encourager les tomates à 
pousser, ils parviennent à exporter aux quatre coins du monde 
des petits pots contenant des recettes à base de ces tomates 
biologiques. Le film suit les protagonistes de cette quête 
improbable, dans leurs efforts pour survivre et réaliser leurs 
rêves…

→ Séance suivie d’une discussion avec Jon 
Harlouchet, président de l’association Arto 
Gorria (maïs Grand Roux basque), et Amandine 
Bourgy, membre du groupe pour la création d’un 
conservatoire vivant de la biodiversité (maison 
des semences) en Iparralde, sur le thème de la 
Biodiversité Cultivée au Pays basque Nord. 

Tarif habituels

RENCONTRE AVEC LE COLLECTIF  JESUS GANG,
SUiViE DE LA PROJECTiON UNiQUE DU FiLM
SUMMERTiME
ÉTATS-UNIS | 2020 | 1H35 | EN VO |
RÉALISÉ PAR CARLOS LOPEZ ESTRADA AVEC TYRIS WINTER, MARQUESHA BABERS, 

MAIA MAYOR, AUSTIN ANTOINE, BRYCE BANKS...

SOiRÉE
DANS LE 
CADRE
DU FESTiVAL
POiNTS DE VUE
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e x p o s i t i o n s  /  f r e s q u e s  /  a t e l i e r s  /  c o n c e r t s

Organisé par : Avec le concours de :

La Communauté d’Agglomération Pays Basque
et la Ville de Bayonne

présentent

Festival #5

Points de vue
20 > 24 oct // Bayonne
+ Résidences > Saint Palais // Urrugne // Hendaye

pointsdevue.eus

VENDREDi
15 OCT.
À 20H45

→
 

JEUDi
14 OCT.
À 20H30

→
 

en partenariat avec l’association BLE - Biharko 
Lurraren Elkartea (CIVAM bio Pays-basque).

JEUDi
21 OCT.
À 20H30

→ 

Les vies de 25 jeunes habitants de Los Angeles s’entrecroisent 
pendant une chaude journée d’été...
Issu d’un travail collectif avec des jeunes artistes de Los 
Angeles, le nouveau film du réalisateur de BLINDSPOTTING est 
une galerie de portraits drôles et émouvants rythmés par les 
œuvres de cette jeune génération de poètes urbains venus 
scander haut et fort des textes qu’ils ont eux-mêmes écrits. 
À mi-chemin entre documentaire et fiction, cette déclaration 
d’amour à la fois rageuse et émouvante à la Cité des Anges 
touche par sa spontanéité, et par la manière vibrante avec 
laquelle les mots prennent le pouvoir dans la ville...

FRANCE | 2020 | 1H18 | RÉALISÉ PAR AUDE PÉPIN

Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré 
sa vie à défendre le droit des femmes. À presque 70 ans, 
elle continue de se rendre auprès de celles qui viennent 
d’accoucher pour leur prodiguer soins et conseils. Entre 
instants douloureux et joies intenses, ses visites offrent une 
photographie rare de ce moment délicat qu’est le retour à la 
maison...
 « Je ne crois pas que l’engagement féministe de 
Chantal Birman puisse se différencier de son métier de sage-
femme, les deux sont intimement liés […]. Mais au-delà de la figure 
de Chantal, c’est le métier même de sage-femme qui m’intéresse, 
car leur champ d’action est très large. Elles accompagnent toute 
la vie sexuelle des femmes, de la puberté à la ménopause. C’est 
pourtant parce qu’elles sont hors de notre quotidien qu’on a trop 
tendance à les effacer de nos mémoires. »    
Aude Pépin

→ Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice 
Aude Pépin et Chantal Birman. 
En partenariat avec le Planning familial de Bayonne.
Tarif habituels

PROJECTiON EN AVANT-
PREMiÈRE DU FiLM 

À LA ViE
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SÉANCE SPÉCiALE AUTOUR DU FiLM
BURNiNG CASABLANCA 
FRANCE, BELGIQUE, MAROC | 2020 | 2H EN VO  | Int. – 12 ans
RÉALISÉ PAR ISMAËL EL IRAKI AVEC KHANSA BATMA, AHMED HAMMOUD, SAID BEY

Rock star déchue, Larsen Snake revient dans sa Casablanca 
natale où il fait la rencontre explosive de Rajae, une fille de la 
rue à la voix d’or. Ils écument les nuits de la ville et tombent 
éperdument amoureux. Mais leur passion est vite rattrapée par 
leur passé, et le couple sauvage prend la route du désert pour 
échapper à ses démons… 
Une bande originale qui claque, une histoire d’amour brûlante 
faisant écho à SAILOR ET LULA (David Lynch) et HEAD-ON (Fatih 
Akin), un western lancé à cent à l’heure sur les routes du 
Maroc : ce film rock et déjanté a fait sensation lors de la 
Mostra de Venise 2020, et nous a emballé par son irrévérence 
et son amour manifeste du cinéma du genre et de la musique…
  

→ En présence du réalisateur Ismaël El Iraki.
Séance précédée d’un Dj set de Selector Pumpeedoo à 
partir de 19h30.

JEUDi
4 NOVEMBRE 
À 20H30 

→
 

21H _ CARTE BLANCHE AVEC LA PROJECTION DU FiLM 
MAiN BASSE SUR LA ViLLE
ITALIE | 1963 | 1H45 EN VO |
RÉALISÉ PAR FRANCESCO ROSI AVEC ROD STEIGER, SALVO RANDONE…

Poussée par l’entrepreneur Nottola, la municipalité de Naples 
utilise des terrains agricoles pour lancer la construction 
d’un gigantesque programme immobilier. Les spéculateurs 
en profitent, mais la proximité du chantier provoque 
l’écroulement d’une maison ancienne et la mort d’un enfant, 
ce qui déclenche de vives polémiques au sein du conseil 
municipal, alors que de nouvelles élections se préparent. 
Tandis que l’enquête sur l’accident s’enlise, les stratégies 
électorales s’affinent...
Copie neuve restaurée par les Acacias.

→ Séance présentée par Edwy Plenel.

Edwy Plenel est un journaliste politique français, né le 31 août 
1952 à Nantes. Après une enfance en Martinique, un séjour 
à Paris et des études en Algérie, il revient à Paris en 1970. 
D’abord journaliste à Rouge, puis au Matin de Paris, il travaille 
durant vingt-cinq ans (1980-2005) au Monde, dont il fut 
directeur de la rédaction. Il est cofondateur et président du 
site Mediapart, journal en ligne indépendant et participatif. Il 
a écrit de nombreux ouvrages, dont récemment Tous les films 
sont politiques : avec Costa Gavras.

Entrée libre.
Tarifs habituels.

19H _ RENCONTRE AUTOUR DE SON DERNIER LiVRE
À GAUCHE DE L’iMPOSSiBLE,
→ Suivie d’une dédicace, en partenariat avec la 
librairie Chez Simone.
Entrée libre.

Cadrage Débordement #2 :
Après Alain Damasio, une soirée avec EDWY PLENEL 
pour parler littérature, cinéma et politique.

VENDREDi
5 NOV.
À PARTiR
DE 19H

→
 SOiRÉES

À VENiR
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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.

Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et 
Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend 
pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie 
qu’elle a choisie.
Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle 
aventure !

→ 3 court-métrages LA PRINCESSE ET LE BANDIT, VIVE LES 
MOUSQUETAIRES ! et LA PRINCESSE AUX GRANDES JAMBES complètent 
le programme.

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère 
bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au 
paradis des animaux... Passées la surprise et la tristesse, une 
série d’épreuves et d’aventures les attend. Avant un nouveau 
grand voyage...
Eh bien, voilà un film qui ne manque pas de souffle ! Au fil d’un 
récit très original, les deux héros Whizzy et Whitebelly vont 
découvrir les vertus de la tolérance et de l’amitié pour braver 
leurs peurs respectives. L’univers débridé qui est déployé se 
situe quelque part entre L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK et le 
récent SOUL de Pixar, difficile de ne pas se laisser embarquer 
par cette histoire ! 

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

ZÉBULON ET LES MÉDECiNS 
VOLANTS
GRANDE-BRETAGNE | 2020 | 45MIN | RÉALISÉ PAR SEAN MULLEN
__ À partir de 3  ans

MÊME LES SOURiS VONT AU 
PARADiS
FFRANCE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 2020 | 1H25 |
RÉALISÉ PAR DENISA GRIMMOVA ET JAN BUBENICEK 
__ À partir de 5  ans

DU
6
AU
13 

OCT.

À
PARTIR 

DU
3

NOV.

LE PEUPLE LOUP
IRLANDE | 2020 | 1H43 | RÉALISÉ PAR TOMM MOORE ET ROSS STEWART
__ À partir de 5 ans

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, 
une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière 
meute des loups. Un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn 
rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit. 
Dernier volet d’un triptyque consacré à la culture celte, après 
BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS (2008) et LE CHANT DE LA MER (2014), 
LE PEUPLE LOUP est également l’apothéose de l’art du cinéaste 
irlandais Tomm Moore (qui a co-signé cet opus avec Ross 
Stewart). Inspiré de la vieille légende celte des « wolfwalkers » 
ou « loups d’Ossory », le film mêle avec brio le merveilleux 
et l’Histoire, la réflexion sur la tolérance et la sensibilisation 
aux enjeux environnementaux. Pour toutes ces raisons, on 
pense fort à la PRINCESSE MONONOKE d’Hayao Miyazaki à certains 
moments du film. Le film est à la hauteur de cette comparaison. 

À
PARTIR 

DU
20 

OCT.

Séance spéciale animée par 
l’équipe de Libreplume dans
le cadre du Petit Bouquinville.

Avant-première 

Avant-première suivie d'un goûter

→  SAMEDi 
23 OCT. 
À 14H30

→  DiMANCHE 
17 OCT. 
À 14H 

DU
20

OCT.
AU 2
NOV.

→  SAMEDi 
16 OCT. 
À 16H00



-
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→ MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19

JULiE (EN 12 CHAPiTRES) 2h08 16h00
20h30

14h00
18h00 18h15 14h30

21h00
10H30
18H45 20H45 14H00

18H30

FREDA 1h29 21h00 14h15 
17h45 17h30 17h15 

21h15
10h45 
19h00 20h30 14h15 

19h00

DEBOUT LES FEMMES ! 1h25 20h45 14h00 16h30 20h45 19h30 16h30 18h45

TRALALA 2h00 18h30 16h30 16h15 (ST) 
21h00

14h15 
18h45

14h15 
20h45 18h15 21h00

GAZA MON AMOUR 1h28 16h30 21h00 14h15 19h00 17h45 
21h15 19h15 17h00

EUGENiE GRANDET 1h45 16h15 18h45 14h30 14h00 (ST) 21h15 18h45 16h30

DUNE 2h35 20h30 18h30 15h45 16h00

TOUT S'EST BiEN PASSÉ 1h52 18h15 (ST) 20h45 14h00 16h30 16h45 13h45

LA TRAVERSÉE 1h20 18h30 18h45 11h15 21h00

LES iNTRANQUiLLES 1h58 14h00 15h45 15h30 14h15 (ST) 16h15

LE KiOSQUE 1h16 19h30 16h00 17h00 13h45 17h30 15h15

AFTER LOVE 1h29 14h30 16h00 14h00 20h45

QUAND LES TOMATES
RENCONTRENT WAGNER

1H13 20h30

À LA ViE 1H18 20h45

RETRO JEAN ViGO :
ZÉRO DE CONDUiTE 
COURTS MÉTRAGES 

1H24 19h15 15h45 20h30

MA MÈRE EST UN GORiLLE
(ET ALORS?)

1h12 14h15

ZÉBULON ET LES MEDECiNS 
VOLANTS

0H43 16h00

MÊME LES SOURiS VONT
AU PARADiS

1h24 14h00

 

→ MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12

TRALALA 2h00 14h00 
20h30 17h30 13h45 

18h15
16h30 
20h45

14h00 (ST) 
18h30 20h45 14h00 (ST) 

18h30

GAZA MON AMOUR 1h28 16h00 
20h15

14h15 
18h45 14h00 17h30 

21h00
14h15 
18h45 21h00 14h15 

18h45 

EUGÉNIE GRANDET 1h45 16h15 14h00 (ST) 16h15 
20h30 18h45 20h45 14h30 

18h30 16h30

LES iNTRANQUiLLES 1h58 18h15 20h30 18h30 (ST) 14h00 20h30 16h15 16h15

AFTER LOVE 1h29 16h45 16h30 20h45 18h45 16h45 21h00

LA VOiX D'AïDA 1h44 20h45 16h30 21h15 14h15

TOUT S'EST BiEN PASSÉ 1h52 20h45 16h15 17h30 14h15 16h15 14h00 (ST) 20h45

LE KiOSQUE 1h16 18h45 19h45 16h00 21h00 14h30

SOUL KiDS 1h30 20h00

STiLLWATER 2h20 18h00 14h30 18h15 16h00 20h30 16h00

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

LE SOMMET DES DiEUX 1H30 15H45 (ST) 19H00 (ST) 20H30

NOTTURNO 1H40 18h30 19h15

LES SORCiÈRES D'AKELARRE 1H32 14h15 16h30 18h45

MA MÈRE EST UN GORiLLE
(ET ALORS?)

1H12 14h15 14h30 14h30

DU
13
AU
19

OCT.

DU
6
AU
12

OCT.
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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 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26

iLLUSiONS PERDUES 2h29 14h45 
20h15

14h15 (ST) 
17h30

14h15 
20h30

14h15 
17h30 
20h30

10h30 
17h15

15h00 
20h15

14h30 
17h30 (ST)

FiRST COW 2h02 20h30 18h30 15h45 21h00 10h45 
18h00 16h30 16h00

JULiE (EN 12 CHAPiTRES) 2h08 14h15 
17h45 20h45 18h00 13h45 14h45 17h45 20h15

FREDA 1h29 18h45 19h15 14h15 
21h00 18h00 14h15 20h30 14h00 

19h00

À LA ViE 1h18 20h45 17h45 19h45 17h45 14h45 17h30

DEBOUT LES FEMMES ! 1h25 17h00 17h30 14h00 21h15 19h15 16h45 20h45

DUNE 2h35 17h00 18h15 20h15 18h15

TRALALA 2h00 16h45 16h15 (ST) 20h30 18h30

GAZA MON AMOUR 1h28 19h00 21h00 19h15 16h00 21h00

LA TRAVERSÉE 1h20 14h00 16h00 18h45 15h45

SUMMERTiME 1h35 20h30

LA FRACTURE 1H38 20h00

THE FRENCH DiSPATCH 1H48 20h45

RETRO JEAN ViGO :
L'ATALANTE

1H29 15h45 16h15 21h00

LE PEUPLE LOUP 1h43 14h00 14h30 11h00 
14h30 14h30 14h00

ZÉBULON ET LES MEDECiNS 
VOLANTS

0H43 16H00 17h00 16H45

 

→ MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31 LUN 1ER MAR 2

THE FRENCH DiSPATCH 1h48
14h00 
18h45 
20h45

16h15 
20h45

14h30 
18h30

14h30 
18h45 
21h00

11h15 
14h00 
18h15

14h15 
18h45 
20h45

14h15 
18h15

LA FRACTURE 1h38
14h30 
19h00 
21h00

14h00 (ST) 
18h45

16h30 
21h00

16h45 
18h30 
20h45

11h00 
16h15 (ST) 
18h30

16h30 
21h15

16h15 
18h45

iLLUSiONS PERDUES 2h29 16h00 15h45 
20h15

14h00 (ST) 
17h45

14h15 
18h00

10h45 
14h30 
20h30

13h45 
18h30 (ST)

15h45 
20h15

FiRST COW 2h02 16h45 20h30 18h15 20h30 16h45 20h45

JULiE (EN 12 CHAPiTRES) 2h08 17h45 20h30 16h00 20h45 16h00 18h30

FREDA 1h29 21h15 18h30 16h15 16h30 20h30 14h00

À LA ViE 1h18 17h30 14h15 21h00 19h00 17h00

LES SORCiÈRES D'AKELARRE 1h32 19h15 20h45 18h45 21h00

LE PEUPLE LOUP 1h43 14h15 14h30 14h15 14h00 14h15 14h00 14h00

ZÉBULON ET LES MEDECiNS 
VOLANTS

0H43 16H30 16H45 16H45 17h00 17H15 16H00

DU
20
AU
26

OCT.

DU
27

OCT.
AU
2

NOV.
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LES
FiLMS
À VENiR :

LES OLYMPiADES
de Jacques Audiard

TRE PiANi
de Nanni Moretti

CRY MACHO
de Clint Eastwood

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
contact@atalante-cinema.org

atalante-cinema.org

Le port du masque
est obligatoire

à partir de 11 ans
dans l’enceinte

du cinéma.


