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On
a
beaucoup
parlé
ces
derniers
mois
de
l’inquiétude liée à la
baisse de fréquentation et à la fragilisation du cinéma indépendant,
victime à la fois de la concentration du marché, de l’attractivité
grandissante des plateformes, et de l’absence de régulation quant
à l’exploitation des films en salles. Jamais le turn-over des films n’a
été aussi important, jamais nous n’avons été autant interpelés sur
notre rôle en tant que salle de cinéma, lieu de défense de la diversité
et des auteurs.
Et si nous nous sentons parfois débordés, soumis à ce climat
d’incertitude et de frustration, nous en sommes pourtant persuadés,
à l’Atalante comme ailleurs : le cinéma – du moins celui qui n’est pas
régi par des algorithmes et des recettes standardisées – a un pouvoir
immense.
Le cinéma a le pouvoir de créer du lien entre les œuvres et les
spectateurs, dans une société fragmentée où les discours clivants et
stigmatisants font plus facilement recette que ceux qui rassemblent.
Le cinéma a le pouvoir, pour paraphraser le titre d’un roman d’Emmanuel
Carrère, de faire partager d’autres vies que la sienne : celles de
femmes précaires qui travaillent à bord des ferrys dans OUISTREHAM ;
d’un jeune migrant qui veut atteindre l’Eldorado européen dans
TRAVERSER de Joël Akafou ; d’adolescents qui grandissent dans le Los
Angeles cool des années 70 (LICORICE PIZZA de Paul Thomas Anderson) ;
de jeunes Maliens en quête de liberté dans un pays fraîchement
émancipé dans TWIST À BAMAKO de Guédiguian ; ou même d’un joueur
de poker au passé trouble dans le fascinant THE CARD COUNTER de Paul
Schrader.
Mais le cinéma a aussi le pouvoir de nous emmener dans des endroits
inaccessibles, comme dans ce quartier de Yarmouk dans un Damas
assiégé, dont le réalisateur Abdallah Al-Khatib témoigne de la
résistance dans le bouleversant LITTLE PALESTINE, présenté en avantpremière à l’Atalante le vendredi 7 janvier pour une soirée à ne pas
manquer.
Et si le cinéma ne nous fait pas rire tous les jours, il a le mérite de nous
rendre plus lucides et plus vivants, peut-être plus solidaires : c’est
tout ce que l’on vous souhaite à l’aube de cette nouvelle année, qui
promet de beaux films pour nourrir nos imaginaires...
On vous retrouve en janvier, en forme et combatifs !

Sylvie et toute l’équipe de l’Atalante

VOTEZ POUR VOTRE FiLM
DE L’ANNÉE 2021

VOTEZ

AVEC LE SOUTIEN DE

Jusqu’au 15 janvier, vous trouverez
une urne à l’accueil du cinéma, pour
déposer le titre du film qui vous a
le plus emballé cette année. Nous
annoncerons le film gagnant en début
d’année, avec une soirée festive à la
clef !

LiCORiCE PiZZA

ETATS-UNIS | 2021 | 2H13 | EN VO |
RÉALISÉ PAR PAUL THOMAS ANDERSON,
AVEC ALANA HAIM, COOPER HOFFMAN, SEAN
PENN, BRADLEY COOPER, TOM WAITS, BENNY
SAFDIE, MAYA RUDOLPH...

À
PARTIR
DU
5 JAN.

→ S AMEDi
8 JANV.

Los Angeles, 1973. Alana, assistante d’un
photographe de lycée, est abordée par Gary, un
jeune garçon plein d’assurance pour son âge. Cette
rencontre marque le début d’une relation pleine
de rebondissements. Tour à tour amis, confidents,
collègues de boulot ou simples voisins, Alana et
Gary grandissent, se rapprochent, s’égarent et se
retrouvent, traversant ensemble les bouleversements
d’un pays en pleine effervescence...
Après le succès de l’élégant et vénéneux PHANTOM
THREAD, Paul Thomas Anderson, connu pour son
goût du renouvellement permanent, était forcément
attendu au tournant. Il s’offre ici un véritable bain de
jouvence en retournant aux sources de son inspiration :
les années 70 et son territoire de Californie, entre

À partir de 19h
Musique seventies
et pizzas avant la séance
de 20h30

San Francisco et Hollywood. Sous la forme d’un roman
d’initiation, drôle, émouvant, truculent, LICORICE
PIZZA nous entraîne dans l’atmosphère exubérante des
seventies – la bande son, géniale, est au diapason –,
dans un monde où un lycéen peut devenir entrepreneur
de matelas à eau, où les ados semblent grandir comme
des adultes, et où le cinéma surgit à chaque coin de
rue (avec des caméos hilarants de Sean Penn et Bradley
Cooper). Un monde où tout est possible, mais où les
désillusions guettent et où l’innocence est vouée
à disparaître. Porté par la fougue de la jeunesse et
par le charme de ses acteurs débutants, Alana Haim
et Cooper Hoffman en tête, LICORICE PIZZA est le
film le plus tendre et le plus romantique de PTA, une
belle façon de commencer l’année en douceur...

MES FRÈRES ET MOi
FRANCE | 2021 | 1H48 |

RÉALISÉ PAR YOHAN MANCA AVEC MAËL ROUIN-BERRANDOU, JUDITH
CHEMLA, DALI BENSSALAH, SOFIAN KHAMMES, MONCEF FARFAR…

À
PARTIR
DU
5 JAN.
Festival de Cannes – Un Certain Regard
Film disponible en audiodescription.

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord
de la mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les
mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa
mère et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit
repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah,
une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une
rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...
Les premières images donnent le ton, sur la musique
rythmée et entraînante de Bachar Mar-Khalifé : le
soleil qui tape fort, une partie de foot sur le sable
qui dégénère gentiment, et le regard attentif
du jeune Nour, témoin et protagoniste principal
de ce premier film de Yohan Manca. À travers une
approche romanesque très vivante mais solidement

ancrée dans la réalité, il dessine le portrait d’une
fratrie où l’on dialogue plus volontiers à coup de
mandales que d’accolades, tout en se soutenant
dans l’adversité. Sans angélisme ni âpreté inutile,
MES FRÈRES ET MOI raconte un quotidien de débrouille
pas toujours rose, mais où certaines rencontres
et le goût de l’art et de la musique peuvent ouvrir
des portes. La réussite du film repose aussi sur les
interprètes : l’intense Judith Chemla, Sofian Khammes,
irrésistible en dragueur des piscines, Moncef Farfar,
en rebelle écorché, Dali Benssalah, en aîné taiseux,
et surtout, dans le rôle de Nour, le jeune Maël
Rouin-Berrandou – splendide de naturel – dont on
n’oubliera pas de sitôt la bouille fière et malicieuse...
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TROMPERiE
FRANCE | 2021 | 1H45 |

RÉALISÉ PAR ARNAUD DESPLECHIN AVEC DENIS PODALYDÈS, LÉA SEYDOUX,
ANOUK GRINBERG, EMMANUELLE DEVOS, REBECCA MARDER, MADALINA CONSTANTIN...

Londres, 1987. Philip est un écrivain américain célèbre
exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le
retrouver dans son bureau, qui est le refuge des
deux amants. Ils y font l’amour, se disputent, se
retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes
qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de
littérature, et de fidélité à soi-même. Commence alors
une danse chaloupée, circulaire et envoûtante, d’un
automne à l’été, rythmée par la polyphonie des mots
que l’on dit et des confessions que l’on écoute...
Élégance, beauté, intelligence. Ce sont les premiers
mots qui nous viennent à l’esprit pour dire notre
émotion devant le dernier film d’Arnaud Desplechin,
adaptation longtemps rêvée du grand écrivain
américain Philip Roth, disparu en 2018. Étrangement,
c’est peut-être en portant à l’écran ce récit un peu
méconnu issus des carnets personnels de l’auteur

TWiST À BAMAKO

FRANCE, SÉNÉGAL | 2021 | 2H07 | RÉALISÉ PAR ROBERT GUÉDIGUIAN
AVEC STÉPHANE BAK, ALICE DA LUZ, SAABO BALDE, BAKARY DIOMBERA...

DU
5
AU
25
JANV.
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement
acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits
entières sur le twist venu de France et d’Amérique.
Samba, le fils d’un riche commerçant, vit corps et
âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour
expliquer aux paysans les vertus du socialisme.
C’est là, en pays bambara, que surgit Lara, une

DU
29 DÉC.
AU
17
JANV.

de LA TÂCHE et de LA PASTORALE AMÉRICAINE, que le
cinéaste signe son film le plus personnel, où se déploie
tout son art de la mise en scène, son goût des mots
et des acteurs. Rarement le plaisir du jeu aura été
aussi évident que dans ce film où les acteurs livrent
une partition millimétrée : de Denis Podalydès en
alter ego de Philip Roth, à Anouk Grinberg en épouse
blessée, en passant par Emmanuelle Devos, tous
sont formidables ; mais il faut saluer ici la prestation
de Léa Seydoux, absolument bouleversante.
Film disponible en audiodescription.

jeune fille mariée de force, dont la beauté et la
détermination bouleversent Samba. Samba et Lara
savent leur amour menacé. Mais ils espèrent que,
pour eux comme pour le Mali, le ciel s’éclaircira...
Qu’y a-t-il de commun entre les quartiers populaires de
l’Estaque, la résistance arménienne sous l’Occupation
à Paris et les rues animées du Bamako des années
60 ? L’œuvre de Guédiguian est traversée par la
question des idéaux et du collectif, et on devine que
le cinéaste se reconnaît dans ce moment d’histoire
que constitue la période post-coloniale au Mali.
Sans enjoliver la réalité, mais avec l’humanisme
qu’on lui connaît, il s’applique à restituer la ferveur
révolutionnaire et la manière dont le rêve initial va
se transformer en désillusion, tout en se plaçant
résolument du côté de la jeunesse et de la liberté.
TWIST À BAMAKO est son film le plus chatoyant, le
plus empreint de sensualité. Guédiguian affirme
avec autant de force l’alliance de la révolution et
de l’exaltation des corps, jusqu’au raccord final
poignant avec la situation actuelle au Mali...
Film disponible en audiodescription.

LAMB

ISLANDE, SUÈDE, POLOGNE | 2021 | 1H46 | EN VO |
RÉALISÉ PAR VALDIMAR JÓHANNSSON AVEC NOOMI RAPACE,
HILMIR SNÆR GUÐNASON, BJÖRN HLYNUR HARALDSSON, INGVAR SIGURÐSSON...

Maria et Ingvar élèvent des moutons dans une
ferme perdue au milieu des immenses étendues
islandaises. Lors de l’accouchement d’une de leurs
bêtes, ils décident de garder le nouveau-né et de
l’élever comme leur enfant. Cette présence, aussi
incongrue soit-elle, apporte au couple un bonheur
depuis longtemps oublié. Leur isolement n’empêchera
cependant pas le monde extérieur – ni la nature – de
venir troubler cette étrange sérénité familiale...
Il faudrait vous en dire le moins possible sur cette
histoire, pour préserver le mystère de ce film
islandais inclassable, entre chronique rurale, thriller
aux accents fantastiques et drame poignant. Avec
peu d’effets, une maîtrise du hors champ assez
impressionnante et une économie de dialogues,
Valdimar Jóhannsson instaure un climat d’inquiétante
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DU
29 DÉC.
AU
18
JANV.
Prix de l’originalité,
Un Certain Regard – Festival de Cannes 2021

étrangeté qui emmène le spectateur sur des
territoires inconnus, entre malaise et empathie,
tout en distillant une certaine ironie. L’éclairage, et
le fait que la nuit ne tombe jamais dans ces hautes
latitudes, contribue à l’atmosphère très particulière
de ce film qui flirte avec l’univers du conte, et dont
le caractère énigmatique perdure jusqu’au bout.
Un premier essai réussi, surprenant et excitant.

THE CARD COUNTER
ÉTATS-UNIS | 2021 | 1H52 | EN VO |

RÉALISÉ PAR PAUL SCHRADER AVEC OSCAR ISAAC, TIFFANY HADDISH,
TYE SHERIDAN, WILLEM DAFOE...

DU
12
AU
25
JANV.
Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire
devenu joueur de poker, sillonne les casinos, fuyant
un passé qui le hante. Il croise alors la route de Cirk,
jeune homme instable obsédé par l’idée de se venger
d’un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des
démêlés. Alors qu’il prépare un tournoi décisif, Tell
prend Cirk sous son aile, bien décidé à le détourner des
chemins de la violence, qu’il a jadis trop bien connus…

Qui est vraiment William Tell, homme sans attaches
et habile joueur de poker, dont la vie semble se
résumer aux tapis de jeu et aux motels impersonnels
? Avec ce film noir, élégant et mystérieux, dont la
mise en scène nous happe dès les premières images
pour ne plus nous lâcher, Paul Schrader – connu aussi
pour son travail de scénariste avec Martin Scorsese,
notamment sur TAXI DRIVER – propose une plongée
presque abstraite dans l’atmosphère feutrée des
casinos, où les choses se répètent en boucle, dans
un mouvement quasi hypnotique. Mais le cœur du film
est ailleurs : dans ces rencontres qui vont sortir le
personnage de son purgatoire et le ramener à la vie,
dans la possibilité d’un amour, avec une fin sublime
que l’on ne révélera pas... L’acteur Oscar Isaac, habite
littéralement le film : sombre, minéral, il incarne avec
force ce personnage rongé par le passé et en quête de
rédemption.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

LiTTLE PALESTiNE, JOURNAL D’UN SiÈGE
LIBAN, FRANCE, QATAR | 2021 | 1H29 | EN VO |
RÉALISÉ PAR ABDALLAH AL-KHATIB

Suite à la révolution syrienne, le régime de Bachar
Al-Assad assiège le quartier de Yarmouk (Damas),
plus grand camp de réfugiés palestiniens au
monde. Yarmouk se retrouve alors isolé, et le
réalisateur témoigne des privations quotidiennes,
tout en rendant hommage au courage des
enfants et des habitants du quartier...
Il y a quelques années, nous avions montré le
poignant HOMELAND, IRAK ANNEE ZÉRO de Abbas
Fahdel, revenu dans son pays pour filmer les siens
dans l’attente du conflit et dans l’immédiat aprèsguerre. Puis STILL RECORDING, documentaire collectif
retraçant la résistance à Douma au cœur de la
révolution syrienne. C’est aussi un état de siège
vécu de l’intérieur que documente ici le cinéaste
Abdallah Al-Khatib : entre 2013 et 2015, il a filmé
en tant que résistant et témoin de l’agonie de son
peuple, avant son expulsion du pays par Daech.

NEXT DOOR

ALLEMAGNE | 2021 | 1H32 | EN VO | RÉALISÉ PAR DANIEL BRÜHL
AVEC DANIEL BRÜHL, PETER KURTH, RIKE ECKERMANN, AENNE SCHARZ...

DU
5
AU
17
JANV.
À Berlin, Daniel est un acteur célèbre qui vit dans un
bel appartement avec sa charmante compagne, leurs
deux enfants et la nounou. Il s’apprête à décoller pour
Londres où l’attend le casting d’un film de superhéros.
En attendant son chauffeur, Daniel se rend au bar du
coin sans savoir qu’il est suivi par son mystérieux voisin,

DU
12
AU
24
JANV.

→ V ENDREDi
7 JANV.
À 20H30

Avant-première en présence du
réalisateur Abdallah Al-Khatib.

De cette réalité sidérante, il a tiré un film à la fois
terrible et lumineux, traversé d’éclats de poésie, de
cris de colère et parfois de rires d’enfants. Un film
qui montre avec une dignité saisissante la capacité
de résistance d’un peuple, dans un quotidien “où
les obus tombent et les immeubles s’écroulent, mais
où la vie continue, désespérément, avec vigueur”.
(Ombline Ley et Jean-Louis Gonnet, cinéastes de l’Acid)

Bruno. Cette rencontre préméditée va emmener Daniel
vers les recoins sombres de son intimité. Bruno est bien
décidé à lui faire vivre un enfer...
Pour sa première réalisation, Daniel Brühl, comédien
mondialement connu – GOOD BY LENIN, INGLOURIOUS
BASTERDS, TWO DAYS IN PARIS...– revisite le genre du
Kammerspiel ( "technique dramatique propre au cinéma
et au théâtre allemand des années 1920, visant à créer
un naturalisme intimiste et dépouillé"). En se mettant
en scène, l’acteur fait preuve de beaucoup d’autodérision et n’épargne pas son alter ego, comédien
vaniteux faussement modeste qui tombe peu à peu
de son piédestal. Ce huis-clos efficace joue aussi sur
le physique très dissemblable des deux personnages,
sur la fausse modestie de l’un qui a intériorisé la
superficialité du showbiz et l’orgueil blessé de l’autre,
éternel " ossi ". Une vraie réussite.
(Merci aux cinémas Utopia)
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OUiSTREHAM
FRANCE | 2021 | 1H46 |

RÉALISÉ PAR EMMANUEL CARRÈRE AVEC JULIETTE BINOCHE,
HÉLÈNE LAMBERT, LÉA CARNE, DIDIER PUPIN...

À
PARTIR
DU
12
JANV.

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend
un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de
Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe
de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité
économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre
aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces
travailleuses de l’ombre...

À l’origine du projet, il y a la volonté de Juliette
Binoche de convaincre Florence Aubenas, autrice du
très remarquable LE QUAI DE OUISTREHAM, d’accepter
que son récit soit adapté au cinéma. Porté par Emmanuel
Carrère, connu comme écrivain mais aussi réalisateur
de films singuliers, comme le documentaire RETOUR À
KOSTELNITCH ou LA MOUSTACHE, le film est une plongée
dans l’univers des précaires, ce que l’on appelle les
professionnels de la propreté, soumis à des conditions
de travail plus que difficiles. L’angle choisi ici est
moins celui de l’enquête documentaire, que celui du
lien construit entre le personnage incarné par Juliette
Binoche (ici sans fard et sur un pied d’égalité avec les
comédiens non-professionnels, tous formidables) et
ces collègues qui deviennent peu à peu des proches. Le
réalisateur nous fait partager ses doutes et ses états
d’âmes, sa volonté de rendre justice à ces travailleurs
et travailleuses de l’ombre dont on ne parle que trop
rarement. Leur humour, leurs coups de gueule sonnent
comme des cris du cœur.
Film disponible en audiodescription.

PLACÉS

FRANCE | 2021 | 1H41 |
RÉALISÉ PAR NESSIM CHIKHAOUI AVEC SHAÏN BOUMEDINE, PHILIPPE REBBOT,
JULIE DEPARDIEU, NAÏLIA HARZOUNE, MOUSSA MANSALY, ALOÏSE SAUVAGE...

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne
peut passer les épreuves du concours d’entrée à
Sciences Po. À la recherche d’un job en attendant
de pouvoir se présenter à nouveau, il devient
éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère
Social. Confronté à un milieu dont il ignore le
fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel
point cette expérience va changer sa vie...
Avant de se tourner vers le cinéma, Nessim Chikhaoui
a œuvré pendant dix ans comme éducateur spécialisé
en maison d’enfants – les plus belles années de sa
vie, à ses dires. Il s’inspire de cette expérience
pour montrer combien ces lieux peuvent être emplis
de joie et de bonne humeur. Sans occulter ni les
moments difficiles ni les carences du système,
PLACÉS insiste sur la bienveillance et la convivialité.

C’EST TOi QUE J’ATTENDAiS
FRANCE | 2020 | 1H27 | RÉALISÉ PAR STÉPHANIE PILLONCA

→ M ARDi

4 JANV.
À 20H30
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DU
5
AU
18
JANV.
Séance suivie d’une rencontre avec
la réalisatrice Stéphanie Pillonca et le
monteur (spiritain !) Fabien Bouillaud.
En partenariat avec l’association EFA
64-40 (Enfance et Familles d’adoption).

À
PARTIR
DU
19
JANV.

Il parvient ainsi à dépeindre la réalité de ces
"foyers" dans lesquels tout est fait pour que ces
jeunes se sentent bien et puissent avancer. Sans
prétention mais avec humour, le film rend un joli
hommage à ces travailleurs sociaux qui se battent
– souvent à contre-courant – pour redonner un peu
d’espoir à ces adolescents qui en étaient jusque-là
cruellement privés. (Merci à l’American Cosmograph).
Film disponible en audiodescription.

C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS nous plonge dans l’intimité de
couples qui souhaitent adopter un enfant et attendent
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs vies. Mais
c’est aussi l’histoire d’Alexandra qui recherche par
tous les moyens son fils né sous X, ou Sylvian qui se
bat chaque jour pour retrouver sa mère biologique. Des
parcours de vie riches en émotion qui nous interrogent
sur la quête d’identité et sur l’amour...
Le choix d’entremêler les récits s’avère parfaitement
judicieux, permettant d’éclairer à chaque fois plusieurs
facettes d’une même décision ou de choix intimement
liés. Et c’est donc sans commentaires en voix-off, avec
le choix d’une intimité avec ses protagonistes que
Stéphanie Pillonca déroule son « enquête », laissant
ses héros s’exprimer, sur leurs blessures, leurs doutes,
leurs peurs et leurs désirs aussi, et donnant à voir les
étapes de leurs parcours, jonchés de petits bonheurs ou
de grands espoirs... (Abus de ciné)

THE CHEF

ANGLETERRE | 2021 | 1H34 | EN VO |
RÉALISÉ PAR PHILIPPE BARANTINI AVEC STEPHEN GRAHAM, VINETTE ROBINSON,
ALICE MAY FEETHAM, HANNAH WALTERS...

On se croirait d’abord dans un documentaire, tant
l’effet de réel est saisissant dès les premières minutes
de mise en bouche, qui nous font entrer de plain-pied
dans l’effervescence d’une cuisine et d’une équipe en
pleine ébullition : « Boiling point », le titre original
du film, correspond bien à la tension permanente dans
laquelle nous soumet le réalisateur dans un long planséquence ininterrompu, d’une fluidité impressionnante.
Cette prouesse cinématographique est un des points
forts de ce film qui nous immerge dans la réalité
d’un restaurant, tout en jouant la carte du thriller
psychologique, voire du film d’action. L’acteur Stephen
Graham est très convaincant dans le rôle de ce chef
étoilé en plein burn-out, qui n’arrive plus à maîtriser
la situation. Pas sûr que le film créé des vocations
de cuisinier, mais une chose est sûre, la recette de
Philippe Barantini est aussi amère que savoureuse.

À
PARTIR
DU
19
JANV.
C’est le « Magic Friday » à Londres : le vendredi avant
Noël, la soirée la plus fréquentée de l’année. Dans un
restaurant gastronomique, côté cuisine, à quelques
minutes du coup de feu, tout le personnel est en
ébullition. Mais les problèmes s’accumulent autour
du chef étoilé Andy Jones et de sa brigade. S’ajoute
à cela la pression constante d’une clientèle toujours
plus exigeante qui menace de mener le restaurant à sa
perte…

MEMORY BOX

LIBAN, FRANCE | 2021 | 1H42 | EN VO |
RÉALISÉ PAR JOANA HADJITHOMAS ET KHALIL JOREIGE AVEC RIM TURKI, MANAL ISSA,
PALOMA VAUTHIER, CLÉMENCE SABBAGH, HASSAN AKIL...

L'EFFET

Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex,
reçoivent un mystérieux colis en provenance de
Beyrouth. Ce sont des cahiers, des cassettes et des
photographies, toute une correspondance, que Maia,
de 13 à 18 ans, a envoyée de Beyrouth à sa meilleure
amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. Maia
refuse d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en
cachette. Elle y découvre entre fantasme et réalité,
l’adolescence tumultueuse et passionnée de sa mère
dans les années 80 et des secrets bien gardés...
Voilà des années que le couple d’artistes et cinéastes
libanais Joana Hadjithomas et Khalil Joreige a fait de
la mémoire de leur pays meurtri la matière centrale
de leur travail, et ce, sous de multiples formes :
installations, documentaires, film-essais... Avec
MEMORY BOX, inspiré de la propre correspondance de
Joana Hadjithomas pendant ces années d’exil, ils ont
fait le choix du format plus classique de la fiction,

À
PARTIR
DU
19
JANV.

sans doute parce qu’il propose un accès plus direct à
l’émotion, tout en ne lâchant rien de leur inventivité
formelle : séquences d’animation, vraies-fausses
archives, images qui s’embrase littéralement... Audelà de son aspect foisonnant, MEMORY BOX est un
film très émouvant sur trois générations de femmes
touchées par la guerre, qui aborde avec finesse
la question de la transmission, des rêves brisés,
de ce qu’on fait du chagrin de nos parents et de
comment on se construit tout en étant confronté
à un présent toujours incertain et chaotique...

RÉTRO

L’ÉLU

ÉTATS-UNIS | 1981 | 1H48 | EN VO |
RÉALISÉ PAR JEREMY PAUL KAGAN, AVEC MAXIMILIEN SCHELL,
ROD STEIGER, ROBBY BENSON, BARRY MILLER

À
PARTIR
DU
19 JANV.

Deux jeunes juifs new yorkais se lient d’amitié dans
les années quarante. Leurs différences de caractère
et de valeurs les fascinent avant de menacer de les
transformer en adversaires. Hormis peut-être THE BIG
FIX et NATTY GAN, l’œuvre de Jérémy Kagan est assez
méconnue en France : la vision de L’ÉLU, quarante après
sa sortie aux États-Unis, fut une vraie surprise, et
nous vous invitons à découvrir, en version restaurée
par Splendor films, cette histoire d’amitié peu commune
entre deux garçons (qui est aussi une réflexion sur la foi
et sur le conflit entre tradition et modernité), portée
par de très beaux interprètes.

→ M ARDi

25 JANV.
À 20H30

L’Effet retro : film présenté par Simon
Blondeau, animateur à l’Atalante.
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JANE PAR CHARLOTTE

FRANCE | 2021 | 1H30 | RÉALISÉ PAR CHARLOTTE GAINSBOURG AVEC JANE BIRKIN,
CHARLOTTE GAINSBOURG, JO ATTAL.
Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère,
Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait
jamais fait. La pudeur de l’une face à l’autre
n’avait jamais permis un tel rapprochement. Mais par
l’entremise de la caméra, la glace se brise pour faire
émerger un échange inédit, sur plusieurs années, qui
efface peu à peu les deux artistes et les met à nu dans
une conversation intime inédite et universelle pour
laisser apparaître une mère face à une fille...Le titre a
le mérite de la simplicité, et c’est ce qui touche avant
tout dans ce documentaire signé Charlotte Gainsbourg
sur sa mère : son approche sincère et instinctive, à
la fois pudique et impudique de Jane Birkin, femme

BAD LUCK BANGiNG
OR LOONY PORN

discrète qui se révèle pour la première fois dans son
intimité. Revenant sur sa carrière, sa vie de famille,
ses fêlures et ses amours, elle se met à nu et pose un
regard sans fard sur le vieillissement et la perspective
de la disparition. Un dialogue tout en douceur,
émouvant et plein de tact.

BELLE

FRANCE | 2021 | 1H38 | EN VO ET EN VF |
RÉALISÉ PAR MAMORU HOSODA
__ À partir de 10 ans

ROUMANIE | 2020 | 1H46 | EN VO |

RÉALISÉ PAR RADU JUDE AVEC KATIA PASCARIU, CLAUDIA IEREMIA,
OLIMPIA MĂLA, NICODIM UNGUREANU...

Ours d’Or Festival de
Berlin 2021

DU
12
AU
24
JANV.

DU
30 DÉC.
AU 11
JANV.

Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation
menacées après la diffusion sur Internet d’une
sextape tournée avec son mari. Forcée de rencontrer
les parents d'élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse
de céder à leur pression, et questionne alors la place
de l'obscénité dans nos sociétés…
Avec ce film décapant et transgressif, le Roumain Radu
Jude propose une réflexion malicieuse sur l’obscénité
: se résume-telle à ces images dites pornographiques,
qui alimentent concupiscence et réprobation ? Ne se
logerait-elle pas plutôt dans le consumérisme agressif
et les idéologies les plus rances qui s’affichent sans
complexe un peu partout ? De manière très inventive,
cette fable salutaire oppose ironie et lucidité face à la
médiocrité humaine et au chaos généralisé….
Interdit - 16 ans avec un avertissement.

DU
29 DÉC.
AU 16
JANV.
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente
complexée, coincée dans sa petite ville de montagne
avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu
devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5
milliards de Followers. Une double vie difficile pour la
timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue
lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi
fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassécroisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel
Suzu va découvrir qui elle est. Nous n’irons pas par
quatre chemins, le nouveau film de Mamoru Hosoda
(AME ET YUKI, MIRAÏ MA PETITE SŒUR, LE GARÇON ET LA
BÊTE) est un chef-d’œuvre d’émotion et d’inspiration.

UN HÉROS

IRAN | 2021 | 2H08 | EN VO | RÉALISÉ PAR ASGHAR FARHADI AVEC AMIR JADIDI,
MOHSEN TANABANDEH, SAHAR GOLDOOST, FERESHTEH SADRORAFAEI...
Grand Prix –
Festival
de Cannes 2021

DU
29 DÉC.
AU 4
JANV.
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas
pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il
tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte
contre le versement d’une partie de la somme. Mais les
choses ne se passent pas comme prévu…Passé maître
dans l’art des dilemmes moraux (À PROPOS D’ELLY, UNE
SÉPARATION, LE PASSÉ), Asghar Farhadi, passionne à
nouveau avec ce thriller psychologique où les questions
de vérité, d’honneur, de manipulation sont traitées de
manière magistrale. Cette fable cruelle est aussi une
exploration foisonnante de la ville de Chiraz, ancienne
capitale de la Perse, où se débat le pauvre Rahim,
victime pas tout à fait innocente qui chercher à sauver
sa réputation...
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S
SÉANCE TTRAPAGE
DE RA

→

LA PANTHÈRE DES NEiGES
FRANCE | 2021 | 1H32 |

RÉALISÉ PAR MARIE AMUGUET ET VINCENT MENIER –
MUSIQUE DE WARREN ELLIS, AVEC LA VOIX DE NICK CAVE

MADELEiNE COLLiNS

FRANCE | 2020 | 1H42 | RÉALISÉ PAR ANTOINE BARRAUD AVEC VIRGINIE EFIRA,
BRUNO SALOMONE, QUIM GUTIÉRREZ, VALÉRIE DONZELLI, NADAV LAPID…

DU
29 DÉC.
AU 10
JANV.
Judith mène une double vie entre la Suisse et la
France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite
fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons
plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de
mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure
dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite
en avant, l’escalade vertigineuse…
Antoine Barraud nous entraîne avec MADELEINE COLLINS
dans une intrigue à suspense à la mise en scène
élégante, qui joue habilement sur les non-dits, avec
une Virginie Efira délicieusement hitchcockienne...
Film disponible en audiodescription.

CHÈRE LÉA

FRANCE | 2021 | 1H40 | RÉALISÉ PAR JÉRÔME BONELL AVEC GRÉGORY MONTEL,
GRÉGORY GADEBOIS, ANAÏS DEMOUSTIER, LÉA DRUCKER, NADÈGE BEAUSSON-DIAGNE...

DU
29 DÉC.
AU
4 JANV.
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de
tête de rendre visite à son ancienne petite amie,
Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur
relation encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu,
Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une
longue lettre... Par son écriture sensible et précise,
le réalisateur Jérôme Bonell nous invite en douceur
dans son petit théâtre d’humanité bancale, où
l’atmosphère d’un bistro de quartier nous paraît
immédiatement familière, ainsi que les désarrois et
déboires de ces personnages.
Film disponible en audiodescription.

MADRES PARALELAS
ESPAGNE | 2020 | 2H | EN VO |

RÉALISÉ PAR PEDRO ALMODÓVAR
AVEC PENÉLOPE CRUZ, MILENA SMIT, AITANA SANCHEZ,
ROSSY DE PALMA…

DU
29 DÉC.
AU
4 JANV.

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont
toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes
par accident. Les quelques mots qu’elles échangent
pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre
elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une
manière qui changera leur vie à toutes les deux…

DU
29 DÉC.
AU 4 JANV.

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson
dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie
à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et
à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes…
Dans LA PANTHÈRE DES NEIGES, livre récompensé par le
prix Renaudot en 2019, Sylvain Tesson racontait son
expérience de "l’affût" dans les très hautes altitudes
du Népal. Le documentaire nous propose des images de
cette quête, dans une belle invitation au voyage ;
répondre à l’appel des mondes oubliés, de la faune
sauvage, d’une humanité perdue au fin fond du Tibet,
c’est le projet de ce film qui nous initie à la pratique
de l’attente et de la contemplation, dans des paysages d’une beauté à couper le souffle…

WEST SiDE STORY
ÉTATS-UNIS | 2020 | 2H36 | EN VO |
RÉALISÉ PAR STEVEN
SPIELBERG AVEC RACHEL ZEGLER,
ANSEL ELGORT, ARIANA DEBOSE…

DU
29 DÉC.
AU 3
JANV.

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un
amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales
dans le New York de 1957…Steven Spielberg rêvait
depuis longtemps de mettre en scène ce grand
" musical ", déjà porté au cinéma par Robert Wise :
l’histoire tragique d’un amour impossible entre Maria,
sœur du chef des Sharks, et Tony, ancien leader des
Jets. Il signe une adaptation à la fois flamboyante,
tragique et virtuose du classique de Broadway,
portée par des chorégraphies éblouissantes et par
la photographie splendide de Janusz Kamiński, son
chef opérateur attitré. Animé d’une passion et
d’une excitation qui traversent l’écran, l’auteur de
PENTAGONE PAPERS livre un de ses longs-métrages les
plus sincères, qui est aussi une lecture très actuelle
des clivages et des déterminismes qui marquent la
société américaine actuelle...

COMPARTiMENT N°6
FINLANDE, RUSSIE | 2021 | 1H46 | EN VO |

RÉALISÉ PAR JUO KUOSMANEN AVEC SEIDI HAARLA
YURIY BORISOV, JULIA AUG, DINARA DRUKAROVA...

DU
2 AU 3
JANV.

Une jeune Finlandaise prend un train à
Moscou pour se rendre sur un site archéologique en
mer arctique. Elle est contrainte de partager son
compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et
d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher
ces deux êtres que tout oppose…

LE SOMMET DES DiEUX

FRANCE | 2020 | 1H30 | RÉALISÉ PAR PATRICK IMBERT,
D’APRÈS LE ROMAN GRAPHIQUE DE JIRO TANIGUCHI

DU 2 AU 4
JANV.

À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait
disparu depuis des années. Se lançant sur ses traces,
il découvre un monde de passionnés assoiffés de
conquêtes impossibles et décide de l’accompagner
jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux…
D’après la célèbre bande dessinée de Jiro Taniguchi.
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→

JEUDi
13 JANV.
À 20H30

SOiRÉES

AVANT-PREMiÈRE DU FiLM

ARTHUR RAMBO

FRANCE | 2020 | 1H27 | RÉALISÉ PAR LAURENT CANTET
AVEC RABAH NAÏT OUFELLA, ANTOINE REINARTZ,
SOFIAN KHAMMES, BILEL CHEGRANI, ...

THÉÂTRE & CINÉMA

Bayonne
Anglet
Boucau
Saint-Jean-de-Luz

Entre chien
et loup
Christiane Jatahy

18 + 19.01.22 > 20h
Anglet > Théâtre Quintaou
Tarifs : de 10 € à 26 €

FOCUS
BRÉSIL

Pour fuir le fascisme, Graça s’enfuit. Elle trouve
refuge dans une communauté accueillante, mais
sera-t-elle acceptée ? Passée maître dans l’art
du dialogue entre cinéma et théâtre, l’artiste
brésilienne Christiane Jatahy met en lumière
la naissance de la haine chez les êtres humains
et alarme sur une menace qui sature le monde
actuel : l’intolérance. Sur le plateau tout est
réalisé en temps réel ; tournage, jeu, musique,
montage… Tout n’est que fiction.

scenenationale.fr
FOCUS BRÉSIL
Dom La Nena, Christiane Jatahy, Lucas Santtana,
Lia Rodrigues... En janvier, découvrez cinq
spectacles d’artistes brésiliens !

→ En présence du réalisateur Laurent Cantet.
→

Une adaptation spectaculaire du film
Dogville de Lars Von Trier avec, en toile de
fond, la situation du Brésil.

Au sortir d’une émission télé dans laquelle il vient de
présenter son premier livre, Karim sent l’engouement
médiatique se mettre en place autour de lui. Lui
qui a débuté dans une webtélé de banlieue et a dû
faire tant de compromis pour " s’intégrer ", obtient
enfin la reconnaissance tant attendue. C’est alors
que des messages haineux postés sur les réseaux
sociaux par Karim sous le pseudonyme Arthur Rambo
sont exhumés et se répandent comme une traînée de
poudre : il est sommé de s’expliquer...Sans dissiper
tout le mystère d’un personnage trouble, Laurent
Cantet dévoile les mécanismes d’un emballement
populaire amplifié par les réseaux sociaux. Témoin
éclairé du monde qui l’entoure, il prouve de nouveau
qu’il sait remarquablement retranscrire à l’écran
l’inextricable complexité de nos sociétés.

SAMEDi
22 JANV.
À 20H45

AVANT-PREMiÈRE DU FiLM

LA VRAiE FAMiLLE

FRANCE | 2020 | 1H42 | RÉALISÉ PAR FABIEN GORGEART AVEC MÉLANIE THIERRY,
LYES SALEM, FÉLIX MOATI, GABRIEL PAVIE...
Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits
garçons et Simon, un enfant placé chez eux par
l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui
a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique
de Simon exprime le désir de récupérer la garde
de son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui
ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a
toujours appelée “ maman ”. Fabien Gorgeart s’est
inspiré de son histoire personnelle pour mettre en
scène ce récit, qui se garde de tout jugement, de
toute morale. Porté par un casting très juste (les
enfants notamment sont bluffant de naturel), il
signe un film émouvant et plein de vie, récompensé
par le Valois du jury et de la meilleure actrice au
festival du film francophone d’Angoulême...

→ En présence du réalisateur Fabien Gorgeart.

10

REGARDS D'AFRiQUE
→

SOiRÉE DOUBLE JEU
“RÊVES D’OCCiDENT”,

VENDREDi
14 JANV.

JOËL
AKAFOU

en partenariat avec Documentaire sur Grand Ecran

18H30__ PROJECTION DU FiLM

PETiT À PETiT

FRANCE | 1970 | 1H32 | RÉALISÉ PAR JEAN ROUCH

PETIT À PETIT suit le voyage de Damouré et Lam à Paris
et de deux Parisiennes au Niger. En inversant le sens
des rapports Nord/Sud, Rouch critique avec humour
aussi bien la violence de l’anthropologie coloniale que
la vision occidentale du “ progrès ”.
Il nous invite à questionner des thèmes chers à
l’anthropologie comme la distance culturelle, la
possibilité de changer et de devenir “ autre”.

→

Né en 1986, scénariste,
dramaturge et réalisateur ivoirien.
Diplômé de l’Institut supérieur de
l’image et du son à Ouagadougou
(Burkina Faso), son premier film
documentaire, VIVRE RICHE, a été
primé aux festivals Visions du Réel
et Corsica.doc et a également reçu
une Etoile de la Scam (2018). Il est
actuellement enseignant de cinéma
à l’Ecole Spécialisée du Cinéma et
de l’Audiovisuel à Abidjan (Côte
d’Ivoire) où il vit et développe
ses activités en tant qu’auteur
réalisateur, et producteur au sein
de la société Les Films du Continent.

PEiNTURES
DE TABiRÉ KARFO

20H45__ PROJECTION DU FiLM

TRAVERSER

FRANCE, BURKINA FASO, BELGIQUE | 2020 | 1H16 | RÉALISÉ PAR JOËL AKAFOU

→ Vernissage
Jeudi 13 janvier
à 18h, en présence
de l'artiste.

Touré Inza Junior, que tous ses amis appellent
Bourgeois, est un jeune homme originaire de Côte
d’Ivoire. Il a survécu à la traversée. Il vit maintenant
en Italie. Mais il rêve de la France et est prêt à tout
faire pour s’y rendre...
“ TRAVERSER n’est pas sur les ficelles des passeurs
(laissées en ellipses) mais sur les enthousiasmes,
les espoirs et les inquiétudes d’Inza, qui n’est
“ Bourgeois ” que lorsqu’il réussit. Il met le paquet
pour y parvenir, donnant raison à Edouard Glissant et
Patrick Chamoiseau quand ils écrivaient : “il n’y a de
mur qu’on n’outrepasse”, évoquant l’absurdité des
frontières qui entravent la circulation des humains. ”
Olivier Barlet Africultures-2020

→

Séance suivie d’une rencontre
avec le réalisateur Joël Akafou.

KARFO grandit au Burkina Faso parmi
les peintures traditionnelles de culture
nankana que pratiquait sa grand-mère.
Curieux, autodidacte, il séjourne à Accra,
Abidjan, conçoit les échanges comme un
apprentissage. Plus tard il s’installe à
Ouagadougou et voyage en France. Il peint
à l’huile, à l’acrylique, sur toile, bois,
papier, travaille sur les murs, devantures
de magasins, boutiques de coiffeurs,
restaurants, et dessine des portraits.
Une vitalité communicative jaillit de ses
scènes de rue. Son dessin ne cherche
pas à être réaliste, c’est pourtant avec
précision qu’il saisit les passants, leurs
gestes, interactions, multitude. L’énergie
dynamique de ces corps en mouvement se
lit dans ses peintures plus abstraites.
S’y déploie une géométrie de courbes
entrelacées, une mémoire colorée, un
hommage au pays natal. E. Samson
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MA P
→ Jusqu’au
9 janvier

MiLLENiALS
DE LOUiS FABRiÈS

T iT E

BELLE
JAPON | 2021 | 2H02 | EN VO | RÉALISÉ PAR MAMORU HOSODA
__ À partir de 10/11 ans

La série Millenials témoigne de cet âge
éphémère où le corps mute, où la pensée
croît et les désirs s’imposent. Elle raconte
une génération, celle des "digital
natives" – ici ceux nés après l’an 2000
– qui brouille les frontières, revendique
des identités multiples, réinterprète
l’engagement féministe.

→

SAMEDi
8 JANV.

Soirée spéciale Teenagers en
lien avec le film LiCORiCE PiZZA :
visites accompagnées de l’expo
en présence de Louis Fabriès
de 17h à 20h, playlist 70’s et
apéro-pizza dans
le Bistro à partir de 19h.

LE BiSTRO VOUS ACCUEILLE TOUS LES JOURS
aux horaires des séances,
avec une sélection de pâtisseries
à l’heure du thé (ou du vin chaud) et
ses petits plats concoctés par nos
cheffes à l’heure du dîner : quiches
du moment, croques basques,
soupes de saison et tartine…
PLANCHES À PARTAGER
À L’HEURE DE L’APÉRITIF,
AVANT OU APRÈS LES SÉANCES !

BONNES FÊTES À TOUS !
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DU
29
DÉC.
AU
16
JANV.

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente
complexée, coincée dans sa petite ville de montagne
avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu
devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5
milliards de Followers. Une double vie difficile pour la
timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue
lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi
fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassécroisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel
Suzu va découvrir qui elle est.
Nous n’irons pas par quatre chemins, le nouveau
film de Mamoru Hosoda (AME ET YUKI, MIRAÏ MA
PETITE SŒUR, LE GARÇON ET LA BÊTE) est un chefd’œuvre d’émotion et d’inspiration. Adapté du
conte traditionnel LA BELLE ET LA BÊTE, c’est surtout
une histoire formidable et très contemporaine
sur la puissance des mondes virtuels, la notion de
respectabilité qui y est prégnante et sur la double
vie engendrée chez les utilisateurs-trices. C’est à la
fois un film sur l’intime et un grand spectacle, le tout
sublimé par une bande-son qui vous fera chavirer !

NOUVEAUTÉ
On vous donne
désormais
rendez-vous
les DiMANCHES MiDi
AUTOUR D’UN MENU
SPÉCiAL à réserver
au 05 59 55 76 63.

LE PEUPLE LOUP

GRANDiR C’EST CHOUETTE

IRLANDE | 2020 | 1H43 | RÉALISÉ PAR TOMM MOORE ET ROSS STEWART

COLLECTIF | 2018-20 | 52 MIN |

__ À partir de 6 ans

RÉALISÉ PAR ANTHONY ROUX ET JEAN-JACQUES DENIS
__ À partir de 4 ans

DU
30
DÉC.
AU
2
JANV.

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.

LYNX

DU
29
DÉC.
AU
9
JANV.
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé
une bouteille à la mer ? Êtes-vous déjà descendu
dans un puit à la recherche de votre destin ?
Dans son nouveau programme, la Chouette du
cinéma revient vous présenter trois histoires
d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !
La Chouette du cinéma sait varier ses sources.
Si le film MATILDA a été écrit par une maman qui
regarde sa fille grandir, LES BOUTEILLES À LA MER
a été adapté d’un album illustré. Quant à DAME
SAISONS, il s’agit d’une variation libre autour
d’un conte traditionnel dont la version la plus
connue est celle des Frères Grimm, Frau Holle.

LE QUATUOR À CORNES

FRANCE | 2021| 1H22 | RÉALISÉ PAR LAURENT GESLIN

FRANCE | 2021 | 42 MIN | COLLECTIF, D’APRÈS LES ALBUMS D’YVES COTTEN

__ À partir de 7 ans

__ À partir de 4 ans

À
PARTIR
DU
19
JANV.

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne
à la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx
boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il
appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple
et de ses chatons, nous découvrons un univers qui
nous est proche et pourtant méconnu… Un conte
authentique dont chamois, aigles, renards et hermines
sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin
d’Europe qui reste menacé. Un film pour découvrir le
rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans
nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu
fragile mais aussi les difficultés qu’il rencontre dans
un environnement largement occupé par les humains.

DU
12
AU
23
JANV.

→ D iMANCHE
16 JANV.
À 10H30

Séance Ciné-Brioche
avec petit dej à 10h.

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la
peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent
toujours pas de regarder passer les trains ! Après un
premier périple jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches
préférées vous emmènent cette fois-ci à la montagne.
Leur découverte des sommets enneigés vous fera vivre
plein d’aventures en 3 courts meuhtrages !
Un programme bien frappé dans lequel le Quatuor
à cornes va devoir vivre au rythme d’un cochon qui
danse le mambo et de marmottes qui yodlent !
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DU
29
DÉC.
AU
4
JAN.

DU
5
AU
11
JAN.
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→

MER 29

JEU 30

VEN 31

SAM 1

DIM 2

LUN 3

MAR 4

16h00
18h45

18h00

15h45 (ST)
20h45

11h00
18h30

16h00
20h30

14h15 (ST)
18h30

TROMPERiE

1h45

17h00
20h15

LAMB

1h46

14h00
21h00

19h00

18h15

21h00

19h00

20h45

18h45

MADELEiNE COLLiNS

1h47

19h00

21h00

14h15

17h15

20h45

16h45 (ST)

14h00

UN HÉROS

2h07

18h15

20h45

18h00

16h00

20h15

16h00

LA PANTHÈRE DES NEiGES

1h32

16h30

14h15 (ST)

16h00

16h00

14h15

CHÈRE LÉA

1h30

14h00

16h15 (ST)

19h15

21h00

14h15

WEST SiDE STORY

2h36

17h15

20h15

14h45

17h45

14h00

17h15

MADRES PARALELAS

2h00

14h45

18h00

20h30

14h45

18h00

BAD LUCK BANGiNG
OR LOONY PORN

1h46

18h45

21h00

COMPARTiMENT NO6

1h47

16h45

LE SOMMET DES DiEUX

1h35

11h15

C'EST TOi QUE J'ATTENDAiS

1h27

BELLE

2h02

LE PEUPLE LOUP

1h43

GRANDiR C'EST CHOUETTE !

0h52

→

17h00

16h30
16h15

14h30
14h30 (ST)
20h30

14h15
20h45 (VO)

16h30

17h45 (VO)

20h30 (VO)

10h45
18h15 (VO)

14h30

14h00

15h15

14h30

18h00 (VO)

20h45 (VO)

16h00

15h45

17h00

MER 5

JEU 6

VEN 7

SAM 8

DIM 9

LUN 10

MAR 11

13h45
18h00

13h30
17h45

16h00
20h30

10h45
18h00

16h00
20h30

14h15
18h00

LiCORiCE PiZZA

2h13

16h15
20h45

MES FRÈRES ET MOi

1h48

16h30
21h00

16h00 (ST)
18h45

13h45
18h00

16h45 (ST)
21h00

11h15
18h45

14h00
20h45

14h15
18h45

TWiST À BAMAKO

2h09

14h00
20h30

16h15

16h15

14h30 (ST)
20h45

11h00
18h15

14h30 (ST)
20h15

14h00
18h30

TROMPERiE

1h45

18h30

14h00
20h30

14h15 (ST)
18h45

18h30

14h15 (ST)
20h30

18h30

16h30

NEXT DOOR

1h32

17H00

17h45

14h00

16h45

14h15

21h00

LAMB

1h46

17H00

19h00

19h00

21h00

MADELEiNE COLLiNS

1h47

WEST SiDE STORY

2h36

C'EST TOi QUE J'ATTENDAiS

1h27

LiTTLE PALESTiNE, JOURNAL
D'UN SiÈGE

1h29

BAD LUCK BANGiNG
OR LOONY PORN

1h46

19h00

BELLE

2h02

13h45

GRANDiR C'EST CHOUETTE !

0h52

15h45

16h00
15h45 (ST)

14h15
14h00

20h45

18h00

20h45

20h45

20h45

16h15

14h00

17h15

16h15

16h15 (ST)

20h30
21h00

16h45
20h15 (VO)

14h15

14h30

17h00

17h00

18h15 (VO)

20h30 (VO)

DU
12
AU
18
JAN.

DU
19
AU
25
JAN.

→

MER 12

JEU 13
14h00
18h15

OUiSTREHAM

1h47

14h00
20h30

THE CARD COUNTER

1h51

21h00

LiCORiCE PiZZA

2h13

16h45

LiTTLE PALESTiNE, JOURNAL
D'UN SiÈGE

1h29

20h45

16h15
20h45

16h00
21h00

(ST)

MES FRÈRES ET MOi

1h48

16h00

TWiST À BAMAKO

2h09

13h45
18h00

TROMPERiE

1h45

13h45

NEXT DOOR

1h32

16h15

LAMB

1h46

19h00

ARTHUR RAMBO

1h27

20h30

PETiT À PETiT

1h36

TRAVERSER

1h17

JANE PAR CHARLOTTE

1h30

SAM 15

DIM 16

LUN 17

MAR 18

18h45

14h00
20h30

11h15
18h30

16h30
21h00

14h00
18h15

16h00

20h45

18h00

18h45

16h00

18h15

14h15
18h15

16h00
20h15

14h00
18h15

14h30
18h00

16h45

19h00

17h00

14h30

16h30

16h00

11h30
20h45

16h15

14h15
20h30

14h15
21h00

18h00

11h00
20h30

18h30

20h15

14h00

20h45

14h15

21h00

14h30

(ST)

17h00

(ST)

14h15

(ST)

20h30

(ST)

16h45

18h30

18h30
20h45
19h15

C'EST TOi QUE J'ATTENDAiS

1h27

BELLE

2h02

18h15 (VO)

LE QUATUOR À CORNES
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

0h42

15h45

→

18h45

VEN 14

14h30

19h00
21h00

14h00

MER 19

20h45
14h15

(ST)

16h15

14h30

14h30

16h45

10h30

VEN 21

SAM 22

DIM 23

LUN 24

MAR 25

11h00
18h15

16h30

14h30
18h45

16h30 (VO)

JEU 20

17h00

16h15

THE CHEF

1h34

16h45
20h45

PLACÉS

1h51

20h30

14h30 (ST)
18h45

20h30

18h30

10h45
16h30

14h00 (ST)

21h00

MEMORY BOX

1h40

14h15
21h00

14h15

19h15

17h00

11h15
18h45

14h30
20h45

16h30

OUISTREHAM

1h47

18h45

16h45
21h00

16h15

21h00

18h45

16h15
21h00

14h15 (ST)
19h00

THE CARD COUNTER

1h51

20h45

14h15

18h45

14h15

20h30

14h00

LiCORiCE PiZZA

2h13

14h15

18h00

20h45

16h15

20h15

14h00

16h15

MES FRÈRES ET MOi

1h48

15h45

14h00

18h15

16h30

16h15

18h15

20h45

TWiST À BAMAKO

2h09

18h00

20h30

16h30

14h00

20h45

18h30

16h30

LiTTLE PALESTiNE, JOURNAL
D'UN SiÈGE

1h29

19h15

21h15

17h00

19h00

JANE PAR CHARLOTTE

1h30

17h00

20h45

17h00

LA VRAiE FAMiLLE

1h40

L'ÉLU

1h48

17h15

LYNX

1h22

14h00

LE QUATUOR À CORNES
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

0h42

16h15

SOiRÉE

ANIMATION

16h30

19h00

14h15
21h15

16h15

20h45

18h45

DERNIÈRE
SÉANCE

14h45

19h00

14h00

20h30

14h30

14h30(ST)

14h30

18h30

16h00

16h00

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.
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CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART & ESSAi
Labels Recherche,
Jeune public,
Patrimoine et Répertoire.
Tél : 05 59 55 76 63
contact@atalante-cinema.org

atalante-cinema.org

Abonnez-vous
à notre newsletter sur le site
atalante-cinema.org
& recevez chaque mercredi
la nouvelle programmation
de la semaine.

LES
FiLMS
À VENiR :
NOS ÂMES D'ENFANTS
de Mike Mills
16

LOS LOBOS
de Samuel Kishi Leopo

RED ROCKET
de Sean Baker

