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Tous les films peuvent être
programmés en séance scolaire
en matinée.
Pour les réservations,
contactez Simon Blondeau :
simon@atalante-cinema.org
Programmation : Sylvie Larroque.
Responsable administratif
et Annonceurs : Nicolas Burguete.
Médiation - Jeune Public :
Simon Blondeau.
Accueil & projection :
Muriel Toty, Mahenina Lossier,
Aude Suzanne, Samuel Holmes, 
Mathias Gellini, Chloé Weiss.
Bistro : Emmanuelle Boué,
Laetitia Raynaud, Andoni Maillard, 
Nina Uranga, François Ramstein,
Emilie Blondiau.
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  7.50
· Réduit  6.90
· Adhérents  5.00
·  Moins de 26 ans 5.50
· Moins de 20 ans  4.90
·  Moins de 14 ans 4.50
·  Demandeurs d’emploi,
handicapés, détenteurs
de la Carte Déclic 5.90
· Carte 5 places 32.50
·  Carte Famille/ 10 places
  41.00
· Groupes scolaires  3.00

→ COMMANDES ET
RENSEiGNEMENTS :
05 59 55 76 63
Nous acceptons les Pass 
Culture, les cartes Synergie,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)

2021 a été une année difficile 
pour les cinémas en général, 

mais encore plus pour les films dits “Art 
et Essai” : on observe un recul de 30% en 
moyenne des entrées sur ces films, ce qui 
est très préoccupant pour la diversité et
l’avenir des distributeurs indépendants et du cinéma d’auteur. 
Paradoxalement, les salles de cinéma Art et Essai ne vont pas si 
mal, même en ce début d’année où l’on annonce une baisse de 
fréquentation de 25% dans les salles françaises. Cette stabilité, 
s’explique en partie par l’augmentation du nombre de films 
projetés, mais aussi et surtout en ce qui concerne l’Atalante, 
par un dynamisme qui ne faiblit pas. Séances scolaires, soirées, 
animations se multiplient, comme sur ce nouveau programme 
qui a de quoi vous faire tourner la tête : rencontres, avant-
premières, ciné-quizz, soirées courts métrages (avec un rendez-
vous régulier que nous inaugurons ce mois-ci), ciné-concert 
“événement” de Will Dèd autour du film mythique de Pelechian, 
LES SAISONS...
Nous avons parfaitement intégré à l’Atalante que de ce 
foisonnement (et du choix de bons films !) dépend en partie 
la bonne santé – voire la survie – des salles de cinéma. Et nous 
avons évidemment hâte, comme cela a l’air de se profiler, que 
les conditions d’accueil s’assouplissent dans les prochaines 
semaines pour que fonctionne à plein notre légendaire 
convivialité...
En termes de diversité, on se réjouit aussi que cette gazette 
mette en avant toute la vitalité du cinéma européen : avec une 
dizaine de pays représentés, et neuf cinéastes femmes, issues 
de Hongrie, Bulgarie, Russie, Royaume-Uni, Espagne
(à l’exception de la Japonaise Yukiko Mishima avec THE 
HOUSEWIFE). 
Côté expos, nous accueillerons pour la première fois deux séries 
de la photographe Nahia Garat, jeune et prometteuse artiste 
invitée à exposer plusieurs semaines sur les murs de la mezzanine. 
Enfin, on est heureux de vous annoncer la prochaine édition des 
Rencontres sur les Docks, prévue du 6 au 9 avril sur le thème 
du " nous ", avec, comme à l’accoutumée, de nombreux rendez-
vous autour de documentaires et films inédits, de la musique 
et pléthore d’invités pour célébrer les élans collectifs et ce qui 
nous rassemble...

Vivement le printemps !

Espagne, l'été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans 
et bouscule le calme habituel de ses vacances en famille. Ces deux 
jeunes filles que tout oppose nouent alors une amitié profonde qui 
marquera leur entrée dans l'adolescence…

 → En présence de la réalisatrice Clara Roquet

AVANT-PREMIÈRE DU FILM

LiBERTAD
ESPAGNE | 2021 | 1H44  | EN VO | 
RÉALISÉ PAR CLARA ROQUET AVEC MARIA 
MOREIRAS, NICOLLE GARCIA, VICKY PEÑA 
Sélectionné à la Semaine de 
la Critique à Cannes en 2021

VENDREDi
18 MARS
À 20H30

→
 

AVEC LE SOUTIEN DE

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

HIRIGUNE
ELKARGOA



Vivement le printemps !

À PLEiN TEMPS
FRANCE | 2021 | 1H25 | RÉALISÉ PAR ERIC GRAVEL
AVEC LAURE CALAMY, ANNE SUAREZ, GENEVIÈVE MNICH

Prix du Meilleur Réalisateur et de la Meilleure Actrice 
pour Laure Calamy – Mostra de Venise, section Orizzonti

Julie se démène seule pour élever ses deux 
enfants à la campagne et garder son travail
dans un palace parisien. Quand elle obtient 
enfin un entretien pour un poste
correspondant à ses aspirations, 
une grève générale éclate,
paralysant les transports. C’est tout le fragile 
équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer 
dans une course effrénée, au risque de sombrer...
Elle court, elle court Julie, et nous avons le 
souffle un peu coupé à suivre les pérégrinations 
de cette femme des temps modernes sans cesse 
en mouvement. Eric Gravel colle aux basques de 
son personnage, interprété par l’éblouissante 
Laure Calamy, et sa caméra adopte le rythme 
de cette femme sous pression, constamment en 
mouvement. Aucun temps mort dans cette fiction 

réaliste qui, mine de rien, en moins d’une heure 
trente, dit beaucoup de choses sur notre rapport au 
travail, sur la précarité, la charge mentale auxquels 
sont soumises les femmes, mais aussi toute une frange 
de la population au bord de l’épuisement. Au travers 
d’un scénario très juste, Eric Gravel signe un récit 
profondément humain et prenant, qui émeut autant 
qu’il questionne sur les aspirations de notre société...

Film disponible en audiodescription.

À
PARTIR

DU
16 MARS 

Avant-première à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes.

→  MARDi 
8 MARS 
À 20H30

ALi & AVA 
ANGLETERRE | 2020 | 1H35 | EN VO |
RÉALISÉ PAR CLIO BARNARD AVEC ADEEL AKTHAR, CLAIRE RUSHBROOK,
SHAUN THOMAS

DU
2
AU
22

MARS

DU
2
AU
22

MARS

Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. 
Blessés par la vie, c’est leur affection commune pour 
Sofia, une jeune fille dont Ava est l’assistante scolaire 
qui les fait se croiser. De là va naître un lien profond 
au-delà des différences sociales et culturelles...
Considérée dès son premier film LE GÉANT ÉGOÏSTE 
comme une digne héritière de Ken Loach, la réalisatrice 
Clio Barnard se penche à nouveau sur les marges de 
la société anglaise, en tirant cette fois le drame 
vers la comédie romantique. ALI & AVA raconte bien 
la rencontre entre deux êtres qui ne se ressemblent 
pas : veuve d’origine irlandaise, Ava élève seule 
plusieurs enfants ; issu d’une famille pakistanaise, 
l’extravagant Ali a du mal à faire le deuil d’une 
relation amoureuse. Et si la différence d’âge évoque 
clairement la référence au chef d’œuvre de Fassbinder 
TOUS LES AUTRES S’APPELLENT ALI, Clio Barnard tire le 
récit vers quelque chose de volontairement tendre 
et lumineux : sans occulter le poids du racisme et la 
dure réalité sociale, elle met en scène l’attirance 
de ces deux personnalités complémentaires, 
incarnées par les magnétiques, Adeel Akhtar et 
Claire Rushbrook, en utilisant astucieusement la 
musique comme un vecteur de rapprochement...

Chronique de la vie d’un petit garçon irlandais et sa 
famille ouvrière au milieu des émeutes de la fin des 
années 60. Avec BELFAST, le réalisateur et comédien 
Kenneth Branagh livre le récit le plus personnel de sa 
carrière, en s’inspirant directement de son enfance. 
Comme l’indique son titre, le film est aussi, et peut-
être avant tout, un hommage vibrant à cette ville 
qui l’a vu grandir et sur laquelle il pose un regard 
plein de douceur et de nostalgie, la filmant d’abord 
en couleur (le Belfast d’aujourd’hui, ville enrichie et 
gentrifiée) avant de passer au noir et blanc pour nous 
plonger dans ce passé troublé par trois décennies 
d’affrontements. Mais qu’on ne s’y trompe pas, 
le climat de ces années-là est plutôt dépeint par 
petites touches, comme une toile de fond : ici c’est 
bien le récit d’enfance qui prime, avec la peinture 
des relations familiales et de la vie de ce quartier où 
règne une certaine harmonie et solidarité entre les 
communautés, mais aussi la découverte du cinéma et 
des premières amours. Tout ce qui fait le tissu des 
souvenirs intimes, et au travers desquels se dessine 
également tout un pan d’Histoire collective vécue par 
les acteurs du film, à l’image des merveilleux Ciarán 
Hinds et Judi Dench dans le rôle des grands-parents...

BELFAST 
ANGLETERRE | 2021 | 1H38 | EN VO | RÉALISÉ PAR KENNETH BRANAGH
AVEC CAITRIONA BALFE, JAMIE DORNAN, CIARÁN HINDS, JUDI DENCH...

 

Meilleur scénario Golden Globes 2022
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THE iNNOCENTS
NORVÈGE | 2021 | 1H57 | EN VO |
ESKIL VOGT AVEC RAKEL LENORA FLOTTUM, ALVA BRYNSMO RAMSTAD,
SAM ASHRAF, MINA YASMIN BREMSETH ASHEIM... 
Grand Prix, Étrange Festival Paris –
Grand Prix, Festival du film fantastique de Strasbourg 
Int. – de 12 ans

Un été, quatre enfants se découvrent 
d’étonnants pouvoirs et jouent à tester leurs 
limites, loin du regard des adultes. Mais ce 
qui semblait être un jeu d’enfants, prend 
peu à peu une tournure inquiétante...
Eskil Vogt – qu’on connaît comme co-scénariste des 
films de Joaquim Trier, dont le récent JULIE (EN 12 
CHAPITRES – s’inscrit avec THE INNOCENTS dans la lignée 
de films sur l’enfance et le mal, tels le mémorable 
SA MAJESTÉ DES MOUCHES (1963) de Peter Brook, ou, 
pour citer un autre film scandinave, le remarquable 
MORSE (2008) du Suédois Tomas Alfredson. Le film 
met brillamment en scène la montée de l’angoisse, 
savamment dosée, et la sensation que règnent 
l’imprévu et l’imprévisible, ce qui est la marque 

LES POiNGS DESSERRÉS
RUSSIE | 2021 | 1H37 | EN VO | RÉALISÉ PAR KIRA KOVALENKO AVEC MILANA 
AGOUZAROVA, LIK KARAEV, SOSLAN KHOUGAEV, KHETAG BIBILOV... 
Grand Prix Un Certain Regard – Festival de Cannes 2021

Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, 
une jeune femme, Ada, tente d’échapper à la mainmise 
de sa famille qu’elle rejette autant qu’elle l’aime...

des grands films fantastiques, qui savent glisser 
le surnaturel au cœur du réel le plus ordinaire. La 
tension permanente […] et la fascination exercée 
doivent autant au talent des quatre jeunes actrices 
et acteurs, qui savent basculer de l’ingénuité à 
la violence la plus inquiétante, qu’à la mise en 
scène et la photographie qui mettent en valeur le 
contraste entre les architectures rectilignes et 
froides de la résidence et la beauté organique de 
la forêt. Une réussite. (merci aux cinémas Utopia)

Dès les premières images, ce film de Kira Kovalenko 
agrippe notre regard, installe et une intensité et 
un mystère qui ne faibliront pas. Que fait cette 
jeune femme dans cette petite ville aux creux des 
montagnes ? Pourquoi attend-elle aussi ardemment 
le retour son frère, et que lui est-il arrivé par le 
passé ? Pourquoi est-elle regardée comme une bête 
curieuse par les autres hommes ? A l’instar de son 
compatriote Kantemir Balagov, auteur de TESNOTA 
et d’UNE GRANDE FILLE, la réalisatrice Kira Kovalenko 
privilégie l’énergie des corps et des acteurs aux 
explications, s’intéresse plus à la peinture d’un 
territoire et d’une atmosphère qu’aux rebondissements 
classiques d’un scénario. Pourtant, on verra remonter 
au fil du récit le trauma d’un épisode tragique de 
l’Histoire, expliquant en partie cette soif de liberté 
d’Ada (magnifique Milana Agouzarova), en même 
temps que la force des liens qui la rattachent à cette 
famille qu’elle aime autant qu’elle la déteste... 

DU
25 FÉV. 

AU
8 MARS

DU
23

FÉV. 
AU
13

MARS

PETiTE NATURE
FRANCE | 2022 | 1H33 | RÉALISÉ PAR SAMUEL THEIS AVEC ALIOCHA REINERT, 
ANTOINE REINARTZ, IZÏA HIGELIN, MÉLISSA OLEXA...

Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse 
qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM 
en Lorraine, il observe avec curiosité la vie 
sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette 
année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, 
un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel 
il pousse la porte d’un nouveau monde...
Six ans après PARTY GIRL, coréalisé avec Claire 
Burger et Marie Amachoukeli, Samuel Theis, revient 
sur le territoire de la Lorraine pour ce lumineux film 
d’émancipation centré sur un jeune pré-adolescent. 
Entre âpreté du réel et élan romanesque, la mise en 
scène saisit avec force le tiraillement de Johnny, 
entre les responsabilités qu’il doit endosser très 
jeune au sein de la cellule familiale, et le désir qu’il 
a de s’en extraire. L’école, et la rencontre avec un 
enseignant qui suscite son admiration, voire son 
désir, vont catalyser cette volonté d’émancipation 

sociale. Fidèle à sa manière de travailler, le 
réalisateur mélange acteurs non professionnels 
(l’excellent Antoine Reinartz et Izïa Higelin) et non 
professionnels, à l’image de la mère incarnée par 
Mélissa Olexa, et bien sûr du jeune Aliocha Reinert 
qui est la révélation du film. Avec son physique un 
peu diaphane, entre fragilité et détermination, 
cette “petite nature” qui n’en est pas vraiment une, 
crève l’écran et incarne avec finesse les conflits de 
l’enfance et ses premiers émois, sous l’œil bienveillant 
d’une caméra toujours à la bonne distance...

Film disponible en audiodescription.

DU
9
AU
22

MARS

Mélissa Blanco (programmatrice au FIFIB –
Festival Indépendant du Film de Bordeaux – 
et adepte des films d’angoisse) proposera 
avant la séance un top 10 des enfants les 
plus méchants au cinéma.

→  SAMEDi 
26 FÉV. 
À 18H15
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RiEN À FOUTRE 
FRANCE | 2021 | 1H52 | RÉALISÉ PAR JULIE LECOUSTRE ET EMMANUEL MARRE 
AVEC ADÈLE EXARCHOPOULOS, ALEXANDRE PERRIER, MARA TAQUIN, JONATHON 
SAWDON.. 

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une 
compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle 
enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle 
à son pseudo Tinder "Carpe Diem". Une existence 
sans attaches, en forme de fuite en avant, qui la 
comble en apparence. Alors que la pression de sa 
compagnie redouble, Cassandre finit par perdre 
pied. Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies 
et revenir vers ceux qu’elle a laissés au sol ? 
Voilà un titre expéditif qui ne s’embarrasse pas de 
joliesses. Et pourtant il serait dommage de le prendre 
au mot ce premier film touchant et perspicace, né de 
la collaboration fructueuse du duo Julie Lecoustre /
Emmanuelle Marre – qui avaient déjà signé ensemble 
le beau moyen-métrage D’UN CHATEAU L’AUTRE. Ne 
lâchant pas d’une semelle leur héroïne (incarnée par 
la géniale Adèle Exarchopoulos dont la mine boudeuse 

est de tous les plans), le film, basé sur une rigoureuse 
méthode qui mêle dialogues improvisés et présence 
d’acteurs non professionnels, semble avoir trouvé la 
forme parfaite pour coller à cette ère 2.0. Peinture 
“à l’arraché” d’un monde où l’on doit endosser la 
précarité comme une seconde peau, RIEN À FOUTRE est 
un film moins je-m'en-foutiste et moins rugueux qu’il 
n’en a l’air, qui pose un regard lucide sur notre époque 
et qui laisse aussi une place au rire et à la loufoquerie.

ViENS JE T’EMMÈNE 
FRANCE | 2021 | 1H40 | RÉALISÉ PAR ALAIN GUIRAUDIE AVEC JEAN-CHARLES 
CLICHET, NOÉMIE LVOVSKY, ILIÈS KADRI, MICHEL MASIERO, DORIA TILLIER...

LA LÉGENDE DU ROi CRABE
ITALIE, ARGENTINE | 2021 | 1H45 | EN VO | RÉALISÉ PAR ALESSIO RIGO DE 
RIGHI ET MATTEO ZOPPIS AVEC GABRIELE SILLI, MARIA ALEXANDRA LUNGU, SEVERINO 
SPERANDIO, BRUNO DI GIOVANNI... 

À Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux 
d’Isadora, une prostituée de 50 ans, mais elle est 
mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d’une 
attaque terroriste, Selim, un jeune sans-abri se réfugie 
dans l’immeuble de Médéric provoquant une paranoïa 
collective. Tout se complique dans la vie de Médéric, 
tiraillé entre son empathie pour Selim et son désir de 
vivre une liaison avec Isadora...

De nos jours, dans la campagne italienne, de vieux 
chasseurs se remémorent la légende de Luciano. Ivrogne 
errant dans un village isolé de Tuscie, Luciano s’oppose 
sans relâche à la tyrannie du prince de la province. La 
rivalité grandissante entre les deux hommes, alimentée 
par les passions et la jalousie, pousse Luciano à 

Adieu la douce sensualité estivale et les sentiers ruraux 
aux accents utopiques : VIENS JE T’EMMÈNE est le premier 
film intégralement urbain (et hivernal) d’Alain Guiraudie. 
L’auteur de L’INCONNU DU LAC et de RESTER VERTICAL 
semble avoir trouvé dans ce nouveau décor le cadre 
d’un conte moderne aux thématiques très actuelles : 
terrorisme, climat politique anxiogène, repli sur soi, 
mais aussi, bien sûr, car on est bien dans le cinéma de 
Guiraudie, appétits sexuels et désirs en embuscade. De 
manière toujours libre et iconoclaste, sa mise en scène 
fait circuler le désir entre les personnages, au-delà 
des genres et des conventions, célèbre la beauté des 
corps imparfaits mais aussi les solidarités inédites qui 
se nouent au gré des combinaisons, assumant même 
la dimension boulevardière de son registre comique, 
et brouillant habilement l’intime et le politique pour 
confronter tous les personnages à leurs aspirations les 
plus profondes. Réjouissant et hors-normes.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

commettre l’irréparable. Contraint à l’exil dans la 
lointaine Terre de Feu, à l’extrême sud de l’Argentine, 
l’infortuné criminel, entouré de chercheurs d’or 
cupides, se met en quête d’un mystérieux trésor enfoui 
qui pourrait bien être sa seule voie vers la rédemption...
Alessio Rigo de Righi et Matteo Zoppis, duo de 
réalisateurs italo-américains nés en 1986, se penchant 
depuis leurs débuts, sur le legs foisonnant du folklore 
paysan et de la tradition orale transalpine. Leur 
premier long-métrage de fiction, LA LÉGENDE DU ROI 
CRABE, en atteste brillamment, en retrouvant cette 
clarté d’énonciation et ces miroitements enchanteurs 
propres au registre de la fable. […] La beauté du film 
tient d’abord à la sûreté de trait de sa mise en scène, 
les visages qui s’offrent à la caméra, mais aussi les 
théâtres de nature où s’ancre le récit. Le grain dense 
de l’image, les somptueuses compositions des cadres, 
la picturalité des plans achèvent de faire du film non 
seulement une joie pour l’œil, mais une formidable 
agrégation de la réalité et de l’imaginaire. (D’après 
Mathieu Macheret, Le Monde)

DU
2
AU
22

MARS

DU
2
AU
22

MARS

DU
23 FÉV.

AU
14 MARS

Séance accompagnée par le PAF !
et le syndicat LAB

→  MERCREDi 
2 MARS. 
À 20H30
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En octobre 2018, le gouvernement Macron décrète 
l’augmentation d’une taxe sur le prix du carburant. 
Cette mesure soulève une vague de protestations 
dans toute la France. Des citoyens se mobilisent dans 
tout le pays : c’est le début du mouvement des Gilets 
jaunes. À Chartres, un groupe d’hommes et de femmes 
se rassemble quotidiennement. Parmi eux, Agnès, 
Benoît, Nathalie et Allan s’engagent à corps perdu 
dans la lutte collective. Comme tout un peuple, ils 
découvrent qu’ils ont une voix à faire entendre...
Le mouvement des Gilets jaunes a levé le voile sur la 
précarité d’une grande partie de la population et 
fut aussi un révélateur des tensions au sein de notre 
société. Emmanuel Gras, documentariste connu pour 
ses précédents films BOVINES et MAKALA, a fait le 
choix d’un regard patient et sincère sur cette lutte, 
en donnant longuement la parole à certains de ses 
protagonistes et en témoignant de leur quotidien 
et de leur engagement sans failles dans un combat 
dont le rapport de forces est très inégal. Porté par 
l’empathie et par une saine colère, UN PEUPLE est un 
film qui ranime la puissance du collectif et la croyance 
dans la capacité du cinéma à créer du lien...

UN PEUPLE
FRANCE | 2021 | 1H45 | RÉALISÉ PAR EMMANUEL GRAS 
AVEC VITALINA VARELA, VENTURA, MANUEL TAVARES ALMEIDA,
FRANCISCO BRITO, IMÍDIO MONTEIRO

DU
2
AU
15

MARS
Séance suivie d’une rencontre
avec Emmanuel Gras. 

→  VENDREDi 
4 MARS 
À 20H30

VOUS NE DÉSiREZ QUE MOi
FRANCE | 2021 | 1H35 | RÉALISÉ PAR CLAIRE SIMON
AVEC SWANN ARLAUD, EMMANUELLE DEVOS, CHRISTOPHE PAOU

DU
23 FÉV.

AU
8 MARS

Compagnon de Marguerite Duras depuis deux ans, 
Yann Andréa éprouve le besoin de parler : sa relation 
passionnelle avec l’écrivaine ne lui laisse plus aucune 
liberté, il doit mettre les mots sur ce qui l’enchante 
et le torture. Il demande à une amie journaliste de 
l’interviewer pour y voir plus clair. Il va décrire, avec 
lucidité et sincérité, la complexité de son histoire, leur 
amour et les injonctions auxquelles il est soumis, celles 
que les femmes endurent depuis des millénaires… 
On aurait du mal à imaginer un autre que Swann Arlaud 
dans ce personnage, tant son jeu à la fois fiévreux 
et précis est un tour de force, éclipsant presque 
Emmanuelle Devos, pourtant parfaite dans le rôle de 
l’écoutante. Le fantôme de Marguerite Duras est bien 
présent par un montage habile d’archives et d’extraits 
de ses films... 
  Film disponible en audiodescription.

SOUS LE CiEL DE KOUTAïSSi
GÉORGIE | 2020 | 2H31 | RÉALISÉ PAR ALEKSANDRE KOBERIDZE AVEC GIORGI 
BOCHORISHVILI, ANI KARSELADZE
Grand Prix du Jury - Festival Premiers Plans d’Angers 2022

DU
9 AU 22
MARS

C’est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi se 
rencontrent par hasard dans les rues de Koutaïssi. 
L’amour les frappe si soudainement, qu’ils en oublient 
même de se demander leur prénom. Avant de poursuivre 
leur chemin, ils décident de se retrouver le lendemain. 
Ils sont loin de se douter que le mauvais œil leur a jeté 
un sort... 
S’il y avait un point commun entre l’univers doux 
rêveur d’Otar Iosseliani (le plus connu des cinéastes 
géorgiens) et celui du jeune Aleksandre Koberidze, 
ce serait sans doute une forme d’espièglerie et une 
approche poétique du monde, comme en témoigne cet 
étonnant premier film. SOUS LE CIEL DE KOUTAÏSSI est 
une sorte de fable romantique enchantée où les objets 
inanimés peuvent commencer à raconter des légendes 
et où les ballets amoureux sont filmés à hauteur des 
chevilles... Esprits curieux, courez-y !

Séance présentée par Yoann Cornu,
distributeur du film (Damned distribution)

→  MERCREDi 
16 MARS 
À 18H

L’HiSTOiRE DE MA FEMME
HONGRIE | 2020 | 2H49 | EN VO | RÉALISÉ PAR ILDIKO ENYEDI AVEC LÉA SEYDOUX, 
GIJS NABER, LOUIS GARREL, JASMINE TRINCA
En compétition – Festival de Cannes 2021

À
PARTIR 

DU
16 MARS

Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un 
pari avec un ami dans un café : il épousera la première 
femme qui en franchira le seuil. C’est alors qu’entre 
Lizzy... 
Œuvre passée un peu inaperçue dans la sélection 
cannoise, L’HISTOIRE DE MA FEMME a pourtant de 
quoi impressionner : que ce soit par sa construction 
romanesque, ou par la beauté de sa mise en scène, 
de sa musique et de ses prises de vue, qui donnent 
au récit une étoffe particulièrement sensible et 
dense. Les décors, les paysages marins, les costumes 
témoignent d’un travail particulièrement minutieux, 
sans être ostentatoire, au service de la peinture de 
cette passion amoureuse et des relations tumultueuse 
de ces deux héros. Ildiko Enyedi découpe son histoire 
en une multitude de vignettes qui vont former une 
tapisserie des plus fascinantes, tout en revenant 
toujours au motif central du couple, formé de Léa 
Seydoux – mystérieuse et ambivalente à souhait – et de 
Giis Naber, dont l’imposante stature contraste avec le 
désarroi de cet homme maladroit. Une œuvre élégante, 
qui rappelle dans sa belle facture classique les grands 
romans du dix-neuvième siècle...
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THE HOUSEWiFE
JAPON | 2021 | 2H03 | EN VO | RÉALISÉ PAR YUKIKO MISHIMA AVEC KAHO, SATOSHI 
TSUMABUKI, TASUKU EMOTO, SHÔTARÔ MAMIYA

C’est en recroisant son ancien amant de faculté, 
Kurata, que Toko, depuis longtemps femme au foyer, 
voit soudain renaître en elle le désir de travailler, et 
de reprendre son métier d’architecte. Mais peut-on 
jamais réinventer sa vie ? THE HOUSEWIFE retrace un 
parcours de femme, un apprentissage de soi qui va 
amener une femme à s’ouvrir au monde extérieur et à 
dessiner pour elle de nouvelles perspectives, pour le 
meilleur et pour le pire…

WOMEN DO CRY
BULGARIE | 1H47 | RÉALISÉ PAR MINA MILEVA ET VESELA KAZAKOVA
AVEC MARIA BAKALOVA, RALITSA STOYANOVA, KATIA KAZAKOVA...

Sélection officielle,
Un Certain Regard -
Festival de Cannes
2021

Une cigogne blessée, une femme en pleine dépression 
postnatale, une jeune fille confrontée aux stigmates 
du VIH, une mère qui cherche un peu de magie dans 
le calendrier lunaire… Sœurs, mères et filles se 
confrontent à leurs fragilités et à l’absurdité de la 
vie, au moment où de violentes manifestations et 
débats sur le genre déchirent leur pays, la Bulgarie...
Connues pour leurs documentaires engagés sur la 
société bulgare, le duo de réalisatrices Mina Mileva 
et Vesela Kazakova proposent avec WOMEN DO CRY 
une satire politique féroce dénonçant les valeurs 
patriarcales et conservatrices de leur pays. Portrait 
d’une famille de femmes directement inspiré de la 
propre vie de l’une des réalisatrices, ce film rageur est 
aussi une ode touchante à la sororité...

DU 
9 AU 22
MARS

DU 
9 AU 21
MARS

THE SERVANT
ANGLETERRE | 1963 | 1H57 | EN VO | RÉALISÉ PAR JOSEPH LOSEY AVEC DIRK 
BOGARDE, JAMES FOX, SARAH MILES, WENDY CRAIG...

À
PARTIR 

DU
17 MARS

À Londres, Tony, un aristocrate jeune et brillant, 
vivant dans une luxueuse demeure du XVIIIe siècle, 
engage Hugo Barrett comme domestique. Ce dernier se 
révèle être un valet modèle, travailleur et intelligent. 
Mais Susan, la fiancée de Tony, n’apprécie pas le 
comportement de Barrett, lui trouvant quelque chose 
de malsain...  
THE SERVANT est une pure merveille de subtilité 
perverse, un film trouble, vénéneux, sur les relations 
maître/serviteur, une fable vertigineuse sur la notion 
de servilité, sur la prise de pouvoir d’un individu sur un 
autre. On reste fasciné, pour le compte, par la finesse 
du scénario et des dialogues signés Harold Pinter, 
par la maîtrise absolue de Losey qui emprisonne ses 
personnages dans une toile d’autant plus dangereuse 
qu’elle est quasi-invisible. Quant aux acteurs, ils sont 
plus que parfaits. Dirk Bogarde trouve là un de ses 
rôles les plus complexes, les plus insaisissables, il est 
superbe de séduction malsaine... 
(merci aux cinémas Utopia)

Séance présentée par Simon Blondeau

→  JEUDi 
17 MARS 
À 20H45

LE MESSAGER
ANGLETERRE | 1971 | 1H56  | EN VO | RÉALISÉ PAR JOSEPH LOSEY
AVEC JULIE CHRISTIE, ALAN BATES, DOMINIC GUARD, MARGARET LEIGHTON
 MICHAEL REDGRAVE... 

À
PARTIR 

DU
10 MARS

Vers 1900, Leo, un jeune garçon issu d’un milieu 
modeste, est invité par son camarade d’internat à 
venir passer les vacances d’été chez sa famille issue 
de l’aristocratie britannique. Il devient le messager 
entre la fille aînée de la maison, Marian, fiancée à 
un vicomte, et son amant, un fermier, Ted Burgess, 
tout en gardant le secret sur cette correspondance 
clandestine… 
Avec ce film d’époque, récompensé par la Palme d’or 
au Festival de Cannes 1971, Joseph Losey signe l’un 
de ses chefs-d’œuvre, récit initiatique cruel d’un 
petit roturier gravitant autour de l’histoire d’amour 
impossible entre une aristocrate et un fermier. En 
tissant passé de l’enfant et présent de l’homme qu’il 
est devenu, Losey met en scène un drame poignant, 
scénarisé par le dramaturge Harold Pinter...

RÉTR
O :

 Jo
seph Losey

Séance présentée par Simon Blondeau

→  MARDi 
15 MARS 
À 20H30
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Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au 
moment où les choix professionnels de l’un font 
basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme 
se séparent, un amour abimé par la pression du travail. 
Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe 
ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de 
sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut 
aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut 
décider du sens de sa vie... 
Stéphane Brizé n’en a pas fini avec le monde du 
travail, comme en témoigne ce dernier opus qui 
pourrait être le dernier volet d’une trilogie entamée 
avec LA LOI DU MARCHÉ et poursuivie avec EN GUERRE. 
Lindon incarne parfaitement le rôle de cet homme 
entier et intègre, qui prend peu à peu conscience de 
son impuissance, face au risque d’implosion de son 
usine et de sa propre famille... 
  Film disponible en audiodescription.

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept 
tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. 
Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert 
Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste 
à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence 
d’un trafic d’État dirigé par Jacques Billard, un 
haut gradé de la police française. D’abord méfiant, 
Stéphane finit par plonger dans une enquête qui 
le mènera jusqu’aux recoins les plus sombres de la 
République… 
Directement inspiré du livre du journaliste de Libération 
Emmanuel Fansten, le film relate de manière brillante 
les arcanes d’une affaire politico-judiciaire. 
  Film disponible en audiodescription.

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, 
son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour 
sauver le quartier des Bernardins, une cité minée 
par l’insalubrité et les "marchands de sommeil". 
Ce sera son dernier combat, avant de passer la 
main à la prochaine élection. Mais quand Clémence 
est approchée pour devenir ministre, son ambition 
remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle 
abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses 
promesses ? 
  Film disponible en audiodescription.

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE→

 

UN AUTRE MONDE  
FRANCE | 2021 | 1H37  |
RÉALISÉ PAR STÉPHANE BRIZÉ
AVEC VINCENT LINDON, 
ANDRINE KIBERLAIN,
ANTHONY BAJON,
MARIE DRUCKER...

ENQUÊTE SUR UN 
SCANDALE D’ÉTAT
FRANCE | 2021 | 2H00  | RÉALISÉ PAR THIERRY DE 
PERETTI AVEC ROSCHDY ZEM, PIO MARMAÏ, VINCENT 
LINDON, VALERIA BRUNI-TEDESCHI...

LES PROMESSES
FRANCE | 2021 | 1H38 | RÉALISÉ PAR THOMAS KRUI-
THOF AVEC ISABELLE HUPPERT, REDA KATEB, NAIDRA 
AYADI, JEAN-PAUL BORDES, SOUFIANE GUERRAB, 
LAURENT POITRENAUX...

DU
23 FÉV.

AU
8 MARS

DU
23 FÉV.

AU
1ER MARS

DU
24 FÉV.

AU
1ER MARS

A D È L E  E X A R C H O P O U L O S

AU CINÉMA LE 2 MARS

l'Atalante.indd   1 11/02/2022   11:34
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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, mais Anna sait qu’elle doit aider Simon 
à réintégrer sa vraie famille… 
Fabien Gorgeart s’est inspiré de son histoire 
personnelle pour mettre en scène ce récit, entre 
comédie et drame (avec une pointe de suspens), en 
se gardant de tout jugement, de toute morale. Il 
nous propose un mélodrame sensible et sincère sur 
le lien familial, à la recherche de ce qu’est la "vraie" 
famille...  Film disponible en audiodescription.

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie 
amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la 
présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait 
tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute 
attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un 
certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas 
peur d’aimer. À ceci près que Pierre est marié et père 
de famille... Reprenant un projet imaginé à l’origine 
par la réalisatrice Solveig Anspasch, Carine Tardieu met 
en scène ce mélodrame avec délicatesse, sur un sujet 
qui reste encore tabou.

L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay, et 
l’homosexualité, dans l’Allemagne d’après-guerre, est 
illégale selon le paragraphe 175 du Code pénal. Mais il 
s’obstine à rechercher la liberté et l’amour, même en 
prison...
La force du film repose en bonne partie sur le duo 
bouleversant formé par Franz Rogowski et Georg 
Friederich. Un film puissant et nécessaire.

DU
23 FÉV.

AU
1ER MARS

DU
23 AU 28 

FÉV.

LA VRAiE FAMiLLE  
FRANCE | 2021 | 1H40  | RÉALISÉ PAR FABIEN GORGEART AVEC MÉLANIE THIERRY, 
LYES SALEM, FÉLIX MOATI, GABRIEL PAVIE, IDRIS LAURENTIN-KHELIFI, BASILE 
VIOLETTE, JEAN WILHELM, FLORENCE MULLER, CARIMA AMAROUCHE...

LES JEUNES AMANTS 
FRANCE | 2021 | 1H52  | RÉALISÉ PAR CARINE TARDIEU AVEC FANNY ARDANT, MELVIL 
POUPAUD, CÉCILE DE FRANCE, FLORENCE LOIRET-CAILLE, MANDA TOURÉ...

12 mars 2022 - 15h

Bayonne Baiona

martxoaren 12a - 15:00 Marche 
pour le climat
et la justice sociale
Klimaren eta justizia
sozialaren aldeko 
martxa

www.bizimugi.eu
Suivi d’une conférence sur le scénario négaWatt
Ondotik, negaWatt egitasmoari buruzko mintzaldia

GREAT FREEDOM
AUTRICHE, ALLEMAGNE | 2021 | 1H56 | 
RÉALISÉ PAR SEBASTIAN MEISE AVEC FRANZ ROGOWSKI, GEORG FRIEDERICH,
ANTON VON LUCKE, THOMAS PRENN...

Prix du Jury Un Certain Regard, Festival de Cannes – Grand Prix,
Festival Chéries-Chéris – Grand Prix, Festival de Valenciennes

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...

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...

DU
25 FÉV.

AU
1ER MARS

DU
23 FÉV.

AU
1ER MARS
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19H__ Projection du nouveau film d’Artavazd 
Pelechian :

LA NATURE FRANCE, ARMÉNIE, ALLEMAGNE | 2020 | 1H02 | 
RÉALISÉ PAR ARTAVAZD PELECHIAN

Éruptions volcaniques, tremblements de terre et 
tsunamis constituent la trame visuelle du film et 
sont mis en regard d’images de paysages naturels 
grandioses. Véritable élégie visuelle, le film dresse 
le constat sans appel de la supériorité de la 
nature, force implacable pouvant surpasser toute 
ambition humaine. Réalisé à partir d’un montage 
d’images de catastrophes naturelles, le film marque 
un retour à l’un des thèmes favoris d’Artavazd 
Pelechian : le rapport de l’homme à la nature…

Tarif spécial film + ciné-concert : 11€ tarif plein / 8€ adhérents

AVANT-PREMiÈRE EN PRÉSENCE DE FRANÇOiS BUSNEL

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE
FRANCE | 2020 | 1H52 | EN VO | RÉALISÉ PAR FRANÇOIS BUSNEL & ADRIEN SOLAND

Film emblématique du cinéma de Pelechian,
LES SAISONS montre les moments forts de la vie 
quotidienne de bergers d’Arménie qui s’inscrivent
dans le cycle des saisons.
La fenaison, la transhumance sont les principaux 
leitmotivs de ce poème cinématographique 
d’une grande puissance visuelle. 

→ Echange à l’issue de la projection 
et "after" musical au Bistro.

Tarifs habituels (réduit pour les adhérents de la Loco).

SOiRÉES

CiNÉ-CONCERT WiLL DÈD / LES SAiSONS

Will Dèd c’est la rencontre de 4 musiciens palois 
issus de diverses formations musicales.
Le groupe s’est tout d’abord articulé autour de la 
batterie, la guitare, la basse et le clavier dans une 
esthétique rock ne reniant pas ses influences noisy 
90’s, clamant ses textes en français. 2018, Le clavier 
quitte le groupe. Will Dèd intègre dans ses rangs un 
artiste/plasticien très occupé à mettre au point un 
nouvel instrument "minéral" reposant sur le principe 
de la musicalité de la pierre : le Phonolithe. Un 
nouveau répertoire commence à voir le jour grâce aux 
sonorités offertes par cet instrument atypique. 2020, 
troublés par l’impression de résonance et le sentiment 
d’être en écho avec les images du film LES SAISONS 
d’Artavazd Pelechian, le groupe entame un travail de 
recherche/création qui aboutit en 2020 à ce ciné-
concert, présenté pour la première fois à l’Atalante.

Patrick Claverie : Batterie
Christophe Clottes: Phonolithe / Chant
Sébastien "Jive" Dabadie : Basse
Jérôme Lansalot : Guitare / Chant

LES SAiSONS
ARMÉNIE | 1972 | 30’ | RÉALISÉ PAR ARTAVAZD PELECHIAN

Réinterprétation sonore Will Dèd

MEXIQUE | 2020 | 23’ | RÉALISÉ PAR ROXANE FLORIN

Prix du meilleur court métrage au Festival 
Biarritz Amérique latine 2021.

Will Dèd et Pelechian

Lorsqu’il évoque son cinéma, Artavazd 
Pelechian dit 

« Dans mes films, l’image se 
trouve du côté du son et le son 
du côté de l’image. ».

La vision d’une humanité mêlée aux éléments, 
les flux continus et l’inexorabilité des 
mouvements (et) des corps qui s’écoulent 
s’accordent en de nombreux points à nos 
humeurs rythmiques et mélodiques. Notre 
formation intègre un instrument directement 
issu du sol, un galet amplifié. Les sonorités du 
phonolite opèrent une liaison physique à la 
gravité comme la chute des corps qui se 
mélangent à la neige, à la brume, aux pierres, à 
la boue. La pulsion animale du déplacement, la 
transhumance, le temps, les saisons, le 
renouvellement de cycles, de gestes et de rites 
sont autant d’objets de recherche sonore qui 
nous apparaissent comme des évidences à 
explorer.

Mettre "le son du côté de l'image" c'est notre 
désir d'habiter ce mouvement inexorable, d'y 
prendre place, de le subir peut être, mais 
toujours de faire corps.

Les Saisons d’Artavazd Pelechian
Arménie 1972 – 30 min
Réinterprétation sonore Will Dèd

Will Dèd "Une pierre dans un groupe de Roc(k)"

Bio

Will Dèd c'est la rencontre de 4 musiciens palois 
issus de diverses formations musicales 
(Randy Mandys, les Belmont, Dik Dik Dragon...)
Le groupe s'est tout d'abord articulé autour 
de la batterie, la guitare, la basse et le clavier 
dans une esthétique rock ne reniant pas ses 
influences noisy 90's, clamant ses textes en 
français.
2015, le groupe sort un 45t 2 titres et un clip 
réalisé par le collectif ADM.
2018, Le clavier quitte le groupe. 
Rapidement après, Will Dèd ose l'originalité en 
intégrant dans ses rangs un artiste/plasticien 
très occupé à mettre au point un nouvel 
instrument  "minéral" reposant sur le principe
de la musicalité de la pierre: le Phonolithe.

Un nouveau répertoire commence à voir le jour 
grâce aux sonorités offertes par cet instrument 
atypique.
2020, troublés par l’impression de résonance 
et le sentiment d’être en écho avec les images 
du film les Saisons d’Artavazd Pelechian, le 
groupe entame un travail de recherche / création.
2021, Will Dèd met "le son du côté de l’image" 
en finalisant, en résidence , son ciné-concert.

Patrick Claverie: Batterie
Christophe Clottes: Phonolithe / Chant
Sébastien "Jive" Dabadie: Basse
Jérôme Lansalot: Guitare / Chant

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. 
Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts 
et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. A 
travers ce testament spirituel et joyeux, il nous 
invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie 
avec la nature. Cet homme est l’un des plus grands 
écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.

DiMANCHE 
13 MARS
À 11H

→
 

→ François Busnel est un 
journaliste, critique littéraire, 
producteur et animateur de 
radio et de télévision français. 
Il est animateur et producteur 
de l’émission littéraire 
hebdomadaire La Grande Librairie 
sur France 5 depuis 2008.

VENDREDi
11 MARS
À 20H30

→
 

→ Signature à l'issue de la séance 
avec la librairie Hirigoyen
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TiPULAREN SEHASKA KANTA
LA BERCEUSE DE L’OiGNON
PAYS-BASQUE | 2020 | 1H23 | EN VO | RÉALISÉ PAR LANDER GARRO

Aller chez le médecin pour un diagnostic ou 
un traitement est courant dans le monde 
extérieur. Mais pour chaque prisonnier, c’est 
un chemin très difficile voire impossible. 
Lander Garro, le réalisateur, va vers ceux qui 
ont vécu l’expérience d’être malade en prison 
pour mieux comprendre quelles en sont les 
conséquences. Il utilise un langage qui dépasse 
le discours politique, explorant d’un point de 
vue émotionnel l’absence de défense vécue 
par les détenus, exclus du droit à la santé.
LA BERCEUSE DE L’OIGNON plus qu’un film politique 
est un film artistique, narré à la première 
personne et du bout des lèvres. Basé sur le 
poème "Nana de la cebolla", du poète espagnol 
Miguel Hernández, mort en prison en 1942, 
le film fait une analogie historique : si mourir 
en prison pendant la guerre de 1936 n’avait 
pas de sens, quel sens a-t-il aujourd’hui ?

→ En présence du réalisateur Lander Garro.
Avec le soutien de l’Institut Culturel basque 

JEUDi
3 MARS
À 20H30

→
 

LES CORPS SAUVAGES, 
une série photographique 
de Nahia Garat

Des êtres avides se déploient sur une 
terre mutilée, à leur image.

Les sens en éveil, les corps sauvages se 
redécouvrent tour à tour animal, créature. 
Dans une nature qui se fait décor intérieur, 
il faut réapprendre le silence, l’appel.
Le temps s’étire lentement dans un 
microcosme coloré entrecoupé de soubresauts 
de corps désirants monochromatiques. 
Faune, flore, débris et cicatrices.
Des racines souterraines apparaissent, 
d’étranges profondeurs, un liquide amniotique 
accueillant, des tentacules et des cadavres.

Le poison se répand mais l’harmonie 
des corps sauvages persistent.

Dès 2010, Nahia Garat travaille durant un an et 
demi en tant qu’assistante auprès de multiples 
photographes sur Bordeaux et au Pays basque. 
Sa rencontre avec Jean-Luc Chapin (membre 
de l’agence Vu), fut décisive dans sa façon 
d’appréhender la photographie d’auteur. Dès 
2012 elle conforte sa formation durant deux ans 
à l’école de photographie toulousaine, l’ETPA.
Dirigée par une démarche introspective, elle 
arpente des sujets tels que la rencontre, le 
rapport au territoire, l’enfance et la nuit. 
Son écriture se développe tout d’abord 
en noir et blanc dans une approche plutôt 
classique, avant de basculer vers des séries 
couleur bien plus instinctives et gestuelles.

DU
23 FÉV.

AU
4 AVR. 

OREiNA - LE CERF
PAYS-BASQUE | 2018 | 1H28 | EN VO |
RÉALISÉ PAR KOLDO ALMANDOZ AVEC LAUDAD AHMED SALEH,
PATXI BISQUERT. 

Khalil est un jeune homme déraciné qui vit de petites 
combines, dans une zone frontalière. Il visite 
régulièrement Jose Ramon, un vieil homme au passé 
trouble qui habite une maison en bord de rivière...

LUNDi
21 MARS
À 19H

→ 
En prélude à la Korrika,
PROJECTION UNIQUE DU FILM 
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Tels de petits 
bourgeons qui 
annonceraient 
l’arrivée d’un 
printemps florissant, 
les courts-métrages 
permettent la 
découverte de 

talents émergents qui participent à la relève du 
cinéma. À l’occasion de la Fête du court métrage, nous 
souhaitons vous offrir un rendez-vous régulier un jeudi 
par mois à l’heure de l’apéritif avec une formule : un 
court, un coup. Vous venez voir un court ? 
L’Atalante vous offre un verre.

→ PROGRAMME TALENTS D’AUJOURD’HUI #3 : 
HAUT LES CŒURS de Adrian Moyse Dullin | 2021 | 15 min | 
L’EFFORT COMMERCIAL de Sarah Arnold | 2021 | 17 min | 
iBiZA de Hélène et Marie Rosselet-Ruiz | 2021 | 20 min | 
PARTiR UN JOUR de Amélie Bonnin | 2021 | 17 min |
MONDO DOMiNO de Suki 2021 | 2021 | 7 min |
Tarifs habituels (présentez votre ticket de cinéma au Bistro 
pour le verre offert ).
Programme plus détaillé sur notre site www.atalante-cinema.org

ELFiNAK
LES ELFKINS, OPÉRATION PÂTISSERIE
ALLEMAGNE | 2021 | 1H18 EN VERSION BASQUE NON SOUS-TITRÉE |

 RÉALISÉ PAR VON MUNCHOW-POHL  __ À partir de 5 ans

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret 
des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et 
décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur 
Max, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne 
fait plus recette. Complètement novice, Elfie va tout 
de même s’atteler à sa nouvelle mission : sauver la 
petite boutique ! Heureusement qu’elle peut compter 
sur la bande des Elfkins au grand complet ! 
Iratxoen mundu sekretuan bizi den Elfkins ttipi bat 
da Elfie. Gizakiak ezagutzea amesten du eta egun 
batez erabakitzen du abentura bat abiatzea ! Max, 
arrakastarik gehiago ez duten pastelak egiten dituen 
bixkotxegile murmurikariaren ezagutza egiten du 
Elfiek. Arras hasiberria, Elfie hala ere bere eginkizun 
berriari lotuko zaio: saltegi ttipia salbatzea! Beharrik 
Elfkins talde osoaren gainean konda dezake! 
Avec le soutien de la Ville de Bayonne 
Gratuit, places à retirer au cinéma.

dans le cadre 
de la Fête 
d’hiver

SOiRÉES COURTS MÉTRAGES

NEFTA FOOTBALL CLUB
FRANCE, TUNISIE | 2018 | 17’ |
RÉALISÉ PAR YVES PIAT
Dans un village tunisien, 
des enfants jouent au 
foot sur un terrain sans 
lignes de démarcation. 
Abdallah et Mohammed 

tombent sur un âne avec des sacs contenant une 
poudre blanche accrochés sur les flancs. Les deux 
jeunes frères décident de ramener
ces sachets au village...

LES CHiENS VERTS FRANCE | 2012 | 20’ |
RÉALISÉ PAR MATHIAS RIFKISS, COLAS RIFKISS
Oswaldo et Babass’, deux ouvriers quinquagénaires 
amateurs de football, menacés par la délocalisation 
de leur usine en Roumanie, provoquent en match les 
jeunes cadres de leur direction. Ils reforment leur 
mythique équipe amateur des années 80, “Les Chiens 
Verts”. Mais les jeunes champions d’antan ne sont
plus tout à fait ce qu’ils étaient... 

→ En présence de Jean Claude Larrieu, Parrain 
de Foot et Respect et ancien joueur professionnel 
de football, Ahmed Serraj, Directeur du boulevard 
des Potes, Lausséni Sangaré, Président de l’Aviron 
bayonnais Football, Bruno Pescrilli, Animateur/
Educateur sportif de la MVC Saint-Étienne de Bayonne.
Séance en accès libre, organisée avec la MVC Saint-Étienne dans 
le cadre de la semaine de la diversité.

UN COURT, UN COUP
LES RENDEZ-VOUS
DU COURT MÉTRAGE

→  MERCREDi 
23 FÉV. 
À 14H30

LYNX
FRANCE | 2021 | 1H22 | RÉALISÉ PAR LAURENT GESLIN
__ À partir de 7 ans

DU
24
AU
28

FÉV.

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.

SÉANCE FOOT & DiVERSiTÉ 
PROJECTION
DES COURTS-MÉTRAGES
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LA CHOUETTE EN TOQUE
FRANCE, BELGIQUE | 2019-2020 | 52’ | COLLECTIF  | 
__ À partir de 4 ans

DU
24 FÉV

AU
6 MARS

Dans ce programme, La Chouette du cinéma aborde 
avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants 
à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre 
nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte 
japonais burlesque et enchante une chanson populaire 
vieille de cent cinquante ans ! 
En plus des cinq fruits et légumes par jour, 
voici cinq contes gourmands que la Chouette, 
toquée pour l’occasion (!) a mitonnés avec 
la magie du cinéma d’animation.

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 
210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film 
d’aventure spectaculaire rassemble un casting 
hors du commun : écureuils, balanins, geais, 
fourmis, mulots.... Tout ce petit monde vibrant, 
vrombissant et merveilleux scelle sa destinée 
autour de cet arbre majestueux qui les accueille, 
les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa 
cime. Une ode poétique à la vie où la nature que 
l’on croit connaître ne cesse de nous surprendre !

WHiTE SNAKE
CHINE | 2019 | 1H38 EN VF ET VO  | RÉALISÉ PAR AMP WONG ET JI ZHAO
__ À partir de 10 ans

Xuan, un chasseur de serpents pas très doué, fait un 
jour la rencontre d’une jeune femme errant dans les 
montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient 
que de son prénom, Blanca. Le jeune homme décide de 
l’aider à retrouver son identité. Mais de dangereux 
esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur 
leur chemin, et dévoiler les secrets de Blanca n’est pas 
aussi simple que prévu… 
Cocktail détonnant que cette fresque épique en 
animation 3D qui reprend des éléments d’heroïc 
fantasy, de contes fantastiques et d’influences 
narratives plus moderne. À ce titre, on s’amuse de 
voir comment les figures héroïques féminines ont pris 
le dessus et sont dominantes dans cette histoire, 
reléguant les hommes dans des rôles d’adjuvants. 
L’ensemble ne manque pas de souffle, ni d’audace. 
Un grand spectacle très dépaysant ! 
En VOSTF pour la soirée du 25 et en VF sur les autres séances.

DU
23FÉV

AU
6 MARS

La mouette Kengah est empoisonnée par une nappe 
de pétrole ! Elle va confier son œuf prêt à éclore à… 
Zorba, un brave matou qui vit dans le port. Zorba élève 
ce chaton un peu insolite que la communauté des 
chats a baptisé Fortunata. Au fil des mois, Fortunata 
apprend à accepter qu’elle n’est pas un chat et qu’il 
lui faudra bientôt partir. Mais en attendant, elle 
décide d’aider la communauté des chats à se battre 
contre le grand rat qui les terrorise avec ses sbires...  
Adapté du roman de l’auteur chilien Luis Sepùlveda, 
LA MOUETTE ET LE CHAT est devenu un grand classique 
du cinéma d’animation ! Le livre se termine sur les vers 
de l’auteur basque Bernardo Atxaga, ne laissons pas 
passer cette occasion de les reprendre ici : 
 " Mais leur petit cœur 
 Cœur d’équilibriste 
 Ne soupire jamais autant 
 Que pour cette pluie bête 
 Qui amène le vent presque toujours 
 Qui amène le soleil presque toujours. " 
   Les mouettes, Bernardo Atxaga

DU
9 AU 20
MARS

Séance spéciale Quizz 
Menu spécial au bistro prévu pour la 
soirée !

DU
9 AU 20
MARS

LA MOUETTE ET LE CHAT
ITALIE | 1998 |  1H20 | RÉALISÉ PAR ENZO D’ALÒ. ADAPTÉ DE L'HISTOIRE D’UNE 
MOUETTE ET DU CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER DE LUIS SEPÚLVEDA
__ À partir de 5 ans

LE CHÊNE
FRANCE | 2022 | 1H20 | RÉALISÉ PAR MICHEL SEYDOUX ET LAURENT CHARBONNIER
__ À partir de 8 ans

→  VENDREDi 
25 FÉV. 
À 20H30

Séance suivie d'un goûter.

→  VENDREDi 
25 FÉV. 
À 16H
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→ MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 1

UN AUTRE MONDE 1h36 14h15 (ST) 
21h00 18h45 16h30 16h30 

20h45
11h00 
18h45 20h45 14h00 (ST) 

18h30

LA VRAiE FAMiLLE 1h42 16h30 14h00 (ST) 
20h45 16h15 14h30 (ST) 16h30 

20h45
14h30 
18h15 13h45

LES POiNGS DESSERRÉS 1h36 16h15 
20h30 18h30 14h15 14h15 

21h00
10h45 
18h30

14h00 
20h30 18h45

LES JEUNES AMANTS 1h52 18h15 16h30 (ST) 21h00 18h30 14h00 18h30 20h30

LA LÉGENDE DU ROi CRABE 1h39 21h00 19h00 14h00 20h30 11h15 
18h15 16h00 14h30 

20h45

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE 
D'ÉTAT

2h03 18h30 (ST) 14h00 
20h45 18h00 14h15 (ST) 20h15 16h00

VOUS NE DÉSiREZ QUE MOi 1h35 14h45 21h00 19h00 (ST) 16h15 14h15 20h45

THE iNNOCENTS 1h57 20h30 18h15 18h15 20h30 16h30

LiCORiCE PiZZA 2h14 16h00 18h30 16h15 18h00

GREAT FREEDOM 1h56 18h45 15h45 20h15 18h00

LES PROMESSES 1h38 14h30 16h30 16h00

ELFKiNAK - LES ELFKiNS 1h18 14h30

LYNX 1h22 17h15 17h15 16h15

WHiTE SNAKE 1h39 16h45 14h00 20h30(ST) 14h30

LA CHOUETTE EN TOQUE 0h52 16h00 16h00 14h30 16h45

     

DU
23.
FÉV.
AU
1ER

MARS

 

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

BELFAST 1h38 16h45 
20h45

14h30 
18h30

14h45 
18h45

17h15
21h15

11h00 
14h30 
18h45

16h45 
20h45

14h30 
18h45

ALi & AVA 1h35 14h45 
19h00

16h45 
20h45 16h45 20h45 11h15 

18h30 14h30 14h00 
20h45

ViENS JE T'EMMÈNE 1h39 16h15 
21h00 18h45 16h15 16h30 

21h00
10h45 
19h00

14h15 
20h30 16h15

RiEN À FOUTRE 1h52 20h30 18h00 14h15 
20h45

14h15 
18h30 16h15 16h00 

20h15 15h45

UN AUTRE MONDE 1h36 18h45 16h30 21h00 19h15 16h45 18h45 16h30

LES POiNGS DESSRRÉS 1h36 13h45 16h15 16h30 20h30 18h15

LA VRAiE FAMiLLE 1h42 14h45 (ST) 14h00 20h45 18h30 14h15

LA LÉGENDE DU ROi CRABE 1h39 14h15 21h00 14h00

TiPULAREN SEHASKA KANTA 
LA BERCEUSE DE L'OiGNON  

1h30 20h30

SÉANCE COURTS FOOT & 
DiVERSiTÉ

1h30 18h30

UN PEUPLE 1h45 17h00 20h30 18h45 17h00 20h15

THE iNNOCENTS 1h57 18h15 20h15 18h15 14h00 18h00

VOUS NE DÉSiREZ QUE MOi 1h35 14h15 16h45 16h15 (ST) 18h30

À PLEiN TEMPS 1h25 20h30

WHiTE SNAKE 1h39 14h15 14H30 13h45

LA CHOUETTE EN TOQUE 0h52 15h45 16H00 15h45

     

DU
2
AU
8

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

PETiTE NATURE 1h33 14h30 
20h30

16h15 
18h45 17h30 17h00 

21h00
11h15 
18h30

14h15 
21h00 18h30

BELFAST 1h38 16h30 14h15 
20h15 14h30 16h15 

20h45
14h15 
18h15

16h00 
20h30

14h00 
18h30

ALi & AVA 1h35 14h45 
18h30 18h15 21h15 14h15 16h15 13h45 20h45

ViENS JE T'EMMÈNE 1h39 18h45 20h45 19h15 19h00 20h30 15h30

THE HOUSEWiFE 2h03 20h15 14h30 16h15 18h15 20h15 18h00 16h00

RiEN À FOUTRE 1h52 18h00 20h45 18h45 16h30 20h45 16h15

WOMEN DO CRY 1h47 20h45 18h30 21h00 16h15 18h45 17h30 15h30

LES POiNGS DESSERRÉS 1h36 16h45 14h15 20h45

UN PEUPLE 1h45 13h45 18h30 18h45 20h15

LA LÉGENDE DU ROi CRABE 1h39 16h30 16h45

LA NATURE 1h02 19h00 14h00 19h30 14h15

CiNÉ-CONCERT LES SAiSONS 1h35 20h30

SOUS LE CiEL DE KOUTAïSSi 2h31 16h00 20h30 14h00 17h30

LE MESSAGER 1h56 14h00 14h00 20h30

SEULE LA TERRE EST ETERNELLE 1h52 11h00

LE CHÊNE 1h20 16h15 15h45 14h30 11h15 
16h45 14h30

LA MOUETTE ET LE CHAT 1h15 14h15 15h15 14h45

      

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

À PLEiN TEMPS 1h25 14h30 
20h30 15h15 (ST) 16h30 15h00 (ST) 

20h45
11h15 
18h45

14h45 
20h45

14h15 
18h00

L'HiSTOiRE DE MA FEMME 2h49 14h45 
20h00 17h15 13h45 14h45 

20h15
14h30 
17h45

14h30 
19h45 14h45

PETiTE NATURE 1h33 16h30 
20h45 17h00 14h30 

21h15 18h45 16h45 
20h30 16h45 18h15

BELFAST 1h38 18h30 20h30 18h30 18h15 21h00 17h45 20h00

ALi & AVA 1h35 16h00 20h45 14h15 18h30

THE HOUSEWiFE 2h03 14h45 16h45 20h30 10h45 16h15

ViENS JE T'EMMÈNE 1h39 21h00 19h15 18h30 20h15

RiEN À FOUTRE 1h52 18h00 18h30 20h30 16h00

WOMEN DO CRY 1h47 17h30 16h00 18h30 16h30 20h30

SOUS LE CiEL DE KOUTAïSSi 2h31 18h00 20h15 15h45

LA NATURE 1h02 19h30 14h30

FÊTE DU COURT MÉTRAGE :        
TALENTS D'AUJOURD'HUi

01:30 19h00

THE SERVANT 1h55 20h45 16h15 11h00

LiBERTAD 1h49 20h30

OREiNA - LE CERF 1h28 19h00

LE CHÊNE 1h20 18h15 15h00 14h15 17h00 15h00

LA MOUETTE ET LE CHAT 1h15 14h15 14h30 14h45

     

DU
9
AU
15

MARS

DU
16
AU
22

MARS
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DE NOS FRÈRES BLESSÉS
de Hélier Cisterne

NOUS
de Alice Diop

EN MÊME TEMPS de Benoît 
Delépine et Gustave Kervern

LES
FiLMS
À VENiR :

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.

LE SAViEZ-VOUS ?
Le pass Culture est désormais
accessible à tous les jeunes
à partir de 15 ans.
Toutes les infos sur le site
pass.culture.fr
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