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Voilà l’été !
→ TARiFS :
· Normal

7.00

· Réduit

6.50

· Adhérents

4.80

· M oins de 26 ans

5.00

· Moins de 20 ans

4.50

Nous sortons à peine d’une très
belle édition des Rencontres
sur les Docks : plaisir de
renouer les liens, de se
retrouver autour de rencontres
chaleureuses, de concerts sur
la terrasse, de voguer d’un film
à l’autre, au gré des curiosités et des envies. Nous nous réjouissons
aussi du succès des rencontres professionnelles et du lancement
de la résidence de jeunes auteurs Hemendik qui faisaient partir des
nouveautés de cette édition montée très vite, tout en prenant une
nouvelle dimension dans son contenu. Merci donc à tous nos invités
et partenaires et à l’équipe de l’Atalante qui s’est mobilisée sur cet
événement.
On enchaîne sur une gazette estivale assez dense en termes de
propositions : sorties cannoises, rencontres avec les réalisateurs
Guillaume Brac (A L’ABORDGAGE) et Tony Gatlif (TOM MEDiNA), soirée
brésilienne avec l’équipe du Festival Biarritz Amérique latine, et bien
sûr le retour du Bel Eté et d’une collaboration avec le collectif Moï
Moï et la radio Dia, pour des Dj sets en terrasse tous les jeudis et
vendredis.
Le retour au cinéma, c’est aussi l’envie de célébrer les grands films
qui ont nourri notre cinéphilie : nous ferons donc une belle place à la
Rétro sur cette période estivale avec les rééditions de iN THE MOOD FOR
LOVE, CiNEMA PARADiSO, BUENA ViSTA SOCiAL CLUB (avec un concert live du
Tropical Jazz Club le 29 juillet), ainsi qu’un cycle consacré à l’immense
Maurice Pialat dès le mois d’août.

· D emandeurs d’emploi,
handicapés, détenteurs
de la Carte Déclic
5.50
· Carte 5 places

31.00

· C arte Famille/ 10 places
41.00
· Groupes scolaires 3.00

→ COMMANDES ET

RENSEiGNEMENTS :
05 59 55 76 63

Nous acceptons les cartes
Synergies, les Chèques Culture,
les tickets Ciné Chèque et le CCU
de l'Entraide

→ ADHÉSiON

À L’ASSOCiATiON

· Simple
34.00
· Couple
56.00
· Réduit
15.00
(Demandeurs d’emploi,
étudiants, handicapés)

À très vite !
Tous les films peuvent être
programmés en séance scolaire
en matinée.
Pour les réservations,
contactez Simon Blondeau :
simon.atalante@orange.fr
Programmation : Sylvie Larroque.
Responsable administratif
et Annonceurs : Nicolas Burguete.
Médiation - Jeune Public :
Simon Blondeau.
Accueil & projection :
Muriel Toty, Mahenina Lossier,
Aude Suzanne, Samuel Holmes.
Bistro : Laetitia Raynaud,
Andoni Maillard, Nina Uranga,
Mélanie Collioud, Anaëlle Parsis,
Emilie Blondiau, Nathalia Facal,
Chloé Weiss, Mathias Gellini.
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

→ VENDREDi

30 JUiLLET
À 21H

le bel été
À L'ATALANTE

Avant-première du film

TOM MEDiNA FRANCE | 2021 | 1H40 |

RÉALISÉ PAR TONY GATLIF AVEC DAVID MURGIA, SLIMANE DAZI,
KAROLINE ROSE, SUZANNE AUBERT…

Dans la mystique Camargue, Tom Medina
débarque en liberté surveillée chez Ulysse,
homme au grand cœur. Tom aspire à devenir
quelqu’un de bien. Mais il se heurte à une
hostilité ambiante qui ne change pas à son
égard. Quand il croise la route de Suzanne, qui
a été séparée de sa fille, Tom est prêt à créer
sa propre justice pour prendre sa revanche sur
le monde…Tony Gatlif signe un film vibrant et
personnel tourné dans les paysages sauvages
de la Camargue et porté comme d’habitude par
une musique rock et flamenco…
En présence de Tony Gatlif
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Sylvie Larroque

JEUDi 8 JUiL.

DiA SOUNDSYSTEM

VEND. 9 JUiL.

DJ MALCOiFÉ (YAKADANSÉ BB)

JEUDi 15 JUiL. DJ SET MUSiQUE AFRiCAiNE AVEC
GENCiVES & MELAGOME
VEND. 16 JUiL. DJ ViNCENT 2000
JEUDi 22 JUiL. DJ FRANCiS FACULTATiF
VEND. 23 JUiL. DJ SET MUSiQUE LATiNO AVEC DJ
GLiFOZAT
JEUDi 29 JUiL. CONCERT LiVE DU TROPiCAL JAZZ
TRiO avant la projection de Buena
vista social club de Wim Wenders
(réédition).
VEND. 30 JUiL. DiA SOUNDSYSTEM

FiLMS
DE CANNES
2021

ANNETTE

FRANCE, ÉTATS-UNIS | 2020 | 2H20 | EN VO |
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7
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AU
2
AOÛT

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de standup à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée
internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils
forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur
premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin
exceptionnel, va bouleverser leur vie.
Neuf ans après l’ébouriffant HOLY MOTORS, le réalisateur français
(MAUVAIS SANG, LES AMANTS DU PONT-NEUF) retrouve les marches

RÉALISÉ PAR LEOS CARAX
AVEC MARION COTILLARD, ADAM DRIVER,
SIMON HELBERG, REBECCA DYSON SMITH,
NATHALIE JACKSON MENDOZA, RILA
FUKUSHIMA...

Sélection officielle,
en compétition,
Festival de Cannes 2021 –
Film d’ouverture.

et la compétition cannoise avec ce film musical qui est l’un des
plus attendus de l’été : une sorte d’opéra rock qui promet une
combinaison rare d’originalité, de mystère et de glamour. Avec
Marion Cotillard et Adam Driver à l’écran, les Sparks au scénario
et à la musique, la chef opératrice Caroline Champetier à
l’image, et l’imprévisible Carax en grand manitou, on attend
avec impatience de voir ce que cela peut donner…

BENEDETTA
FRANCE | 2020 | 2H11 |

RÉALISÉ PAR PAUL VERHOEVEN AVEC VIRGINIE EFIRA, CHARLOTTE RAMPLING, DAPHNE
PATAKIA, LAMBERT WILSON, OLIVIER RABOURDIN, HERVÉ PIERRE, CLOTILDE COURAU,
LOUISE CHEVILLOTTE...

Festival de Cannes 2021 :
Sélection officielle en compétition

Au XVIIe siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très
jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane.
Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des
miracles, et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va
changer bien des choses dans la vie des sœurs.
Dans ELLE, précédent film de Paul Verhoeven, Virginie Efira
faisait déjà une apparition une statue de la Vierge dans les bras :
on ne s’étonnera pas de retrouver la comédienne dans le rôle
de Benedetta Carlini, personnage au destin hors du commun
auquel l’historienne Judith C. Brown a consacré un livre.

BERGMAN iSLAND

FRANCE, SUÈDE | 2021 | 1H52 | EN VOSTF |
RÉALISÉ PAR MIA HANSEN-LØVE AVEC TIM ROTH, MIA WASIKOWSKA, VICKY KRIEPS,
ANDERS DANIELSEN LIE, JOEL SPIRA, WOUTER HENDRICKX…

Festival de Cannes 2021 :
Sélection officielle en compétition
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La charge sulfureuse de cette histoire colle aussi parfaitement
avec l’univers de l’iconoclaste cinéaste hollandais, par ailleurs
particulièrement habité, semble-t-il, par le sentiment du
sacré. La sortie du film ayant été repoussée d’un an pour cause
de Covid, l’impatience est à son comble…
Film disponible en audiodescription- Interdit aux moins de 12 ans
Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, le temps
d’un été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut Bergman.
A mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au
contact des paysages sauvages de l’île, la frontière entre
fiction et réalité se brouille… Si elle est assez gonflée pour
convoquer Bergman comme une bonne fée un peu incongrue
sur le berceau de son film, si elle a l’impertinence de venir
planter sa caméra sur l’île de Fårö – où plane l’ombre tutélaire
du cinéaste –, Mia Hansen-Løve a surtout l’intelligence de
le cantonner, gentiment mais fermement, à sa place de
fantôme : extrêmement présent, objet de (presque) toutes
les conversations, il ne vient à aucun moment s’immiscer dans
un récit qui n’est ni le sien, ni celui de ses films. […] On est
gagné par la pudeur et la beauté du film, séduit par la grâce
de Vicky Krieps et de Mia Wasikowska, respectivement double
et triple de Mia Hansen-Løve, et c’est finalement avec regret
qu’on s’éloigne des rivages de l’île prétendument austère de
Fårö. (Cinémas Utopia)
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ONODA –
10 000 NUiTS
DANS LA JUNGLE
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FRANCE, JAPON | 2021 | 2H45 | EN VO |

À
PARTIR
DU
21
JUIL.

RÉALISÉ PAR ARTHUR HARARI AVEC YUYA ENDO,
KANJI TSUDA, YUYA MATSUURA,
SHINSUKE KATO...

Festival de Cannes 2021 –
Film d’ouverture section
Un Certain Regard

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du
mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur
une île des Philippines juste avant le débarquement américain.
La poignée de soldats qu’il entraîne dans la jungle découvre
bientôt la doctrine inconnue qui va les lier à cet homme : la
Guerre Secrète. Pour l’Empire, la guerre est sur le point de finir.
Pour Onoda, elle s’achèvera 10 000 nuits plus tard… Déjà très
remarqué pour son premier film DIAMANT NOIR, le réalisateur
Arthur Harari impressionne à nouveau avec ce projet hors du
commun, par sa durée certes, mais surtout par son ambition

inédite, et assez peu courante dans le cinéma français. Fasciné
par l’œuvre littéraire de Conrad et de Stevenson, Arthur Harari
s’est engagé corps et âme dans des recherches autour de la
figure fascinante d’Onoda, soldat japonais resté en poste dans
la jungle d’une île des Philippines trente ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, refusant de croire à la reddition de son
pays. Plus qu’un film de guerre, ONODA devient progressivement
une réflexion fascinante mais aussi profondément émouvante
sur la recherche d’une intégrité absolue et sur le vertige de la
solitude… Film disponible en audiodescription

BONNE MÈRE
FRANCE | 2021 | 1H39 |

RÉALISÉ PARHAFZIA HERZI AVEC HALIMA BENHAMED,
SABRINA BENHAMED, JAWED HANNACHI HERZI,
MOURAD TAHAR BOUSSATA...

À
PARTIR
DU
21
JUIL.

Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur
sa petite famille dans une cité des quartiers nord de Marseille.
Après une longue période de chômage, un soir de mauvaise
inspiration, son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage
d’une station-service...
Aujourd’hui, Hafzia Herzi n’est plus seulement l’actrice
talentueuse et charnelle que l’on connaît, révélée par LA GRAINE
ET LE MULET d’Abdellatif Kechiche, c’est aussi une cinéaste à
part entière, qui prolonge le bel élan de son premier film TU
MÉRITES UN AMOUR avec cette œuvre bienveillante, émouvante et

Camp Climat 2021
Pays Basque Nord
2021eko Klima egonaldia
Iparralde

Festival de Cannes 2021 –
Un Certain Regard

parfois crue, présentée à Cannes. BONNE MERE est une chronique
romanesque et tendre d’une famille sans moyens et condamnée
à la débrouille, portée à bout de bras par une Mamma Roma
marseillaise profondément touchante. Vibrant hommage aux
femmes, qui suppléent à l’indolence ou aux manquements des
hommes, le film est à la fois un hommage à l’âpre et solaire
Marseille, ville de naissance de la réalisatrice, mais aussi à sa
propre mère, à travers la douce et vaillante Nora, incarnée par
Halima Benhamed…
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U z t a i l a r e n 1 9 t i k 2 5 er-a -m ouugge r r e
m

ensemble, formons-nous pour relever le defi climatique ! presta gaitezen klima aldaketari aurre egiteko!
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KUESSiPAN

QUÉBEC | 2019 | 1H57 | EN VO | RÉALISÉ PAR FERNANDO TRUEBA AVEC JAVIER
CÁMARA, PATRICIA TAMAYO, JUAN PABLO URREGO….

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables,
grandissent dans une réserve de la communauté innue. Petites,
elles se promettent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube
de leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss
fonde une famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un
blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite
pour elle... Adapté du lumineux roman autobiographique de
Naomi Fontaine, KUESSIPAN dépeint la trajectoire initiatique
et l’histoire d’amitié de deux jeunes femmes vivant au sein
de la communauté Innue – à ne pas confondre avec Inuits !
La force de KUESSIPAN (qui veut dire « à toi », en langue
innue) tient à son incroyable authenticité et à la justesse de
ses acteurs, tous issus de la communauté innue, notamment
Sharon Fontaine-Ishpatao et Yamie Grégoire qui incarnent

À L’ABORDAGE
FRANCE | 2020 | 1H35 |

RÉALISÉ PAR GUILLAUME BRAC AVEC ÉRIC NANTCHOUANG, SALIF CISSÉ,
ANA BLAGOJEVIC, ASMA MESSAOUDÈNE

→ VENDREDi
9 JUiLLET
À 20H45

Avant-première
en présence
du réalisateur.

À
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Mikuan et Shaniss. Le film n’est pas seulement une observation
impressionniste d’un mode de vie particulier (entre liens forts
et désir d’émancipation) : c’est aussi un beau message d’espoir
sur la capacité de s’accomplir, quelles que soient les difficultés
et les épreuves, et de tenir ses serments d’enfants…
Précédé du court métrage CHANT DE GORGE A KANGIRSUK de Eva
Kaukai et Manon Chamberland.

Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre une fille.
Ils ont le même âge, mais n’appartiennent pas au même
monde. Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain.
Qu’à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l’autre
bout de la France. Par surprise. Il embarque son ami Chérif,
parce qu’à deux c’est plus drôle. Et comme ils n’ont pas de
voiture, ils font le voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se
passe comme prévu. Peut-il en être autrement quand on prend
ses rêves pour la réalité ?
Découvrir À L’ABORDAGE, c’est humer un parfum de vacances,
entrer de plain-pied dans l’été et son lot de rencontres, de
farniente, de paysages magnifiques comme ceux de la Drôme
où se déroule ce délicieux conte estival. Le plaisir que procure
cette balade sentimentale et solaire aux côtés de ces pieds
nickelés est sans doute équivalent à celui que le cinéaste
Guillaume Brac a pris à filmer cette bande de jeunes comédiens
aux visages nouveaux et au naturel revigorant. Son regard teinté
d’humour et de bienveillance, qui faisait déjà tout le sel de ses
précédents films, UN MONDE SANS FEMMES et L’ILE AU TRESOR, fait
un bien fou : A L’ABORDAGE est un film de flibustier, aventureux,
léger, drôle et mélancolique. À voir, tout simplement !

SOUS LE CiEL D’ALiCE
LIBAN, FRANCE | 2020 | 1H30 | EN VO |

RÉALISÉ PAR CHLOÉ MAZLO AVEC ALBA ROHRWACHER, WAJDI MOUAWAD,
ISABELLE ZIGHONDI, MARIAH TANNOURY, JADE BREIDI...

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le Liban,
contrée ensoleillée et exubérante. Là-bas, elle a un coup de
foudre pour Joseph, un astrophysicien malicieux qui rêve
d’envoyer le premier Libanais dans l’espace. Alice trouve vite sa
place dans la famille de ce dernier. Mais après quelques années
de dolce vita, la guerre civile s’immisce dans leur paradis...
Chloé Mazlo s’est inspirée de l’histoire de sa grand-mère, qui
émigra par amour dans un pays inconnu, pour dessiner les
contours de cette chronique très personnelle du Liban des
années 70. Pour évoquer ces paradis perdus, que la guerre est
venue assombrir de nuages noirs, la réalisatrice a pris le parti
d’un traitement très stylisé, qui déréalise en partie la violence
du conflit, mais qui permet aussi de donner une autre vision

DU
14
AU
27
JUIL.

de cette région malmenée par l’Histoire : avec des décors
peints, des séquences d’animations et des couleurs pastels,
elle raconte aussi l’histoire d’amour touchante entre une jeune
Suisse idéaliste incarnée par la diaphane Alba Rohrwacher et un
savant à la douceur lunaire, que le dramaturge Wajdi Mouawad
a eu la générosité d’interpréter. Un film délicat et poétique qui
dit aussi le rêve d’une vie apaisée…
5

LA LOi DE TÉHÉRAN
IRAN | 2020 | 2H11 | EN VO |

RÉALISÉ PAR SAEED ROUSTAYI AVEC PEYMAN MAADI, NAVID MOHAMMADZADEH

À
PARTIR
DU
28
JUIL.

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même
que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces
conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer
gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de
personnes ont plongé.

Au terme d’une traque de plusieurs années, Samad,
flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la
main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il
pensait l’affaire classée, la confrontation avec le
cerveau du réseau va prendre une tout autre tournure...
Polar noir et intense, LA LOI DE TÉHÉRAN est un film saisissant
à bien des égards : d’abord, par la vision implacable qu’il
offre d’une ville en pleine déshérence, minée par le crack et
la misère (avec des séquences impressionnantes sur les basfonds de Téhéran), mais aussi par ses qualités intrinsèques de
thriller immersif mené tambour battant. Le duo flic/voyou est
particulièrement réussi, et si le film semble très documenté (on
s’étonne même qu’il ait pu passer les fourches caudines de la
censure), le traitement est bien celui du film noir, avec une
alternance de scènes d’actions et de huis clos à l’intérieur de la
prison. Il y a quelque chose de dostoïevskien et de terriblement
désabusé dans le regard du réalisateur, qui n’empêche pas
l’empathie pour les personnages et un vrai plaisir de spectateur
devant tant de maestria…

TRUE MOTHERS
JAPON | 2020 | 2H19 | EN VO |

RÉALISÉ PAR NAOMI KAWASE AVEC ARATA IURA, HIROMI NAGASAKU, MYOKO ASADA

Sélection officielle – Festival de Cannes
2020

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la
jeune fille de 14 ans qui a donné naissance à Asato, leur
fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit
heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact
avec la famille, elle va alors provoquer une rencontre…
Le dernier film de Naomi Kawase tisse avec beaucoup de
délicatesse deux récits entremêlés : celui d’un couple de
parents, qui couvent de leur amour un fils adoptif longuement
désiré, et celui d’une jeune mère dépossédée de son enfant,
et qui va tout faire pour le retrouver. On retrouve dans TRUE
MOTHERS les qualités appréciées chez la réalisatrice japonaise :
une sensibilité aiguë et une manière de regarder le monde avec
émerveillement, mais sans verser dans le panthéisme un peu
béat de ces derniers films.

À
PARTIR
DU
28
JUIL.

Toujours attentive aux connexions avec la nature, Naomi
Kawase adopte un regard plus concret, qui se recentre sur le
drame humain et intime vécu par les personnages. En filmant
les deux facettes de la maternité, elle signe un film pudique,
proche des personnages et de leurs sentiments, et qui nous
entraîne dans un rythme ample vers les contrées profondes de
la maternité, des liens, des rencontres et des surprises de la
vie…

MÉDECiN DE NUiT
FRANCE | 2020 | 1H22 |

RÉALISÉ PAR ELI WAJEMAN AVEC VINCENT MACAIGNE, SARA GIRAUDEAU, PIO MARMAÏ,
SARAH LE PICARD...

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers
difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les
toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné
par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses
ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus
le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main…
Eli Wajeman signe un très beau film noir, tout en tension et
en colère rentrée, magnifique incursion dans un Paris nocturne
que l’on a rarement vu filmé de cette manière. C’est l’histoire
d’un médecin (Vincent Macaigne, nerveux, au sommet de son
art) qui vit son métier comme un sacerdoce et qui n’hésite pas
à flirter avec l’illégalité par compassion pour les autres.
6
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Toute la densité du film vient aussi du regard porté sur ce
monde de la nuit : celui des toxicomanes, des laissés-pourcompte, de la vieillesse, des vulnérables en quête d’une écoute
et d’une attention, tout un arrière-plan passionnant qui amène
un réalisme tour et à tour cinglant et bouleversant à cette
fiction…
Film disponible en audiodescription

GAGARiNE
FRANCE | 2020 | 1H32 |

RÉALISÉ PAR FANNY LIATARD
ET JÉRÉMY TROUILH AVEC
ALSÉNI BATHILY, LYNA
KHOUDRI, JAMIL MCCRAVEN,
FINNEGAN OLDFIELD...

MY ZOE

ANGLETERRE, FRANCE, ALLEMAGNE | 2019 | 1H42 | EN VO |

→

→

S
SÉANCE
RAPAGE
DE RATT

DU
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RÉALISÉ PAR JULIE DELPY AVEC JULIE DELPY, RICHARD ARMITAGE, DANIEL BRÜHL

MiNARi

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

→

DU
7
AU
19
JUIL.

Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe dans
l’Arkansas où le père de famille veut devenir fermier. Son petit
garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence
d’une grand-mère coréenne qu’il ne connaissait pas...
Le cinéaste d’origine coréenne Lee Isaac Chung s’est inspiré
de sa propre enfance pour écrire cette chronique familiale à
la beauté discrète, qui nous a séduits et émus par sa simplicité
et par la justesse du regard porté sur ses personnages. La
relation entre le petit David et sa grand-mère est à cet égard
particulièrement savoureuse. Et comme le minari qui parvient
à pousser en terre si peu hospitalière, on garde l’espoir que
cette famille réussira son enracinement dans ce petit coin de
l’Arkansas...

TEDDY

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

DU
7
AU
19
JUIL.

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy,
19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille
dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe
bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, c’est un
été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir de pleine lune, Teddy
est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il
est pris de curieuses pulsions animales…
Après le très original WILLY 1ER, les deux frères Boukherma
s‘autorisent une incursion dans le cinéma de genre, avec un
film de loups-garous aux accents très réalistes. Le résultat
est assez emballant, tant par la manière dont ils s’approprient
les codes du genre, que par la justesse du regard porté sur une
classe sociale assez peu représentée au cinéma…

iBRAHiM

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

→

Après son divorce, Isabelle, généticienne, tente de reprendre
sa vie en main. Elle tombe amoureuse et décide de relancer sa
carrière. Mais son ex-mari, James a du mal à l’accepter et lui
rend la vie dure dans la bataille qu’il mène pour obtenir la garde
de leur fille Zoe. Une tragédie les frappe et la famille s’en trouve
brisée. Isabelle décide alors de prendre le destin en main…
Dernière réalisation de Julie Delpy, MY ZOE est un film qui
échappe un peu à toutes les catégories. Il y est question d’un
couple qui se déchire puis s’apaise, d’une enfant que l’on tente
de sauver, mais aussi d’un amour si fou et si puissant qu’il
arrive à renverser le destin et renouer avec la vie. Vous serez
sans doute comme nous immédiatement happés par ce récit
tendu par une idée folle, aux ellipses audacieuses, qui fait fi
des préjugés pour nous entraîner dans un précipité d’émotions
et de sentiments contradictoires…

→

DU
7
AU
20
JUIL.

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute.
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri
décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana,
Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la
cité, devenue son « vaisseau spatial » …
On déplore suffisamment souvent le manque d’imagination
et de créativité d’un certain cinéma français, pour ne pas
manquer de saluer ce premier film formidable, réalisé à quatre
mains par les tout jeunes Fanny Liatard et Jérémy Trouilh. Le film
explore à merveille l’architecture d’un lieu, déployant avec lui
toute la puissance d’un imaginaire...

DU
7
AU
12
JUIL.

Label Cannes 2020

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed,
écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son
ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste
des mauvais coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que
le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité et de travailler en salle
se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son fils
et qui a mal tourné…
L’acteur Samir Guesmi signe avec IBRAHIM un premier longmétrage d’une simplicité et d’une richesse poignantes.
Préférant les regards aux discours, il livre un film très émouvant
sur la pudeur des sentiments …
7

→

S
SÉANCE
RAPAGE
DE RATT

LES 2 ALFRED
FRANCE | 2020 | 1H32 |

RÉALISÉ PAR BRUNO PODALYDÈS AVEC DENIS PODALYDÈS, SANDRINE KIBERLAIN,
BRUNO PODALYDÈS, YANN FRISCH, LUANA BAJRAMI, LESLIE MENU...

→

NOMADLAND

DU
8
AU
13
JUIL.

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

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

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada
où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son
van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps
modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle.
De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern
et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de
l’Ouest américain.
Une ode à la liberté teintée d’une profonde bienveillance et
d’une tendresse infinie pour ces laissés-pour-compte du rêve
américain.

UNE HiSTOiRE À SOi

FRANCE | 2020 | 1H40 | RÉALISÉ PAR AMANDINE GAY

→
DU
9
AU
11
JUIL.

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa
femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes enfants et
être autonome financièrement. Problème : The Box, la startup très friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour dogme :
« Pas d'enfant ! », et Séverine, sa future supérieure, est
une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste,
Alexandre doit donc mentir...
Après les excellents ADIEU BERTHE et COMME UN AVION, Bruno
Podalydès confirme qu'il est un magicien du grand écran.

LA NUÉE

→

DU
7
AU
11
JUIL.

FRANCE | 2020 | 1H41 |

DU
7
AU
13
JUIL.

RÉALISÉ PAR JUST PHILIPPOT AVEC SULIANE BRAHIM,
SOFIAN KHAMMES, MARIE
NARBONNE, RAPHAËL ROMAND...

Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec
celle de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite,
elle se lance à corps perdu dans le business des sauterelles
comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent
plus : Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel
avec ses sauterelles...
A la fois drame naturaliste sur les affres du monde paysan
et pur film de genre aux accents fantastiques, LA NUEE est
un film hybride et très réussi. L’actrice Suliane Brahim, est
impressionnante, toute en énergie et en nervosité…

143 RUE DU DÉSERT
FRANCE | 2020 | 1H42 |

RÉALISÉ PAR HASSEN FERHANI

8

→

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

DU
8
AU
12
JUIL.

En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son
Histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des
oeufs, des routiers, des êtres en errances et des rêves… Elle
s’appelle Malika.
Esquisse d'une Algérie en suspens, 143 RUE DU DESERT est aussi
le portrait émouvant d'une magnifique gardienne du vide, qui
dessine les contours du monde depuis le seuil de sa cabane..

CiNÉ

TRO
RÉ

iN THE MOOD FOR
LOVE
HONK-HONG |2000 | 1H38 | EN VO |
RÉALISÉ PAR WONG KAR WAI
AVEC MAGGIE CHEUNG, TONY LEUNG,
SIU PING-IAM, REBECCA PAN

DU
22
JUIL.
AU
3
AOÛT

→ MARDi

13 JUiLLET
À 21H

Avant-première
précédée d’une présentation
de Simon Blondeau,
animateur à l’Atalante.

Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen.
Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs
conjoints sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan
découvrentqueleursépouxsontamants.Blessés,ilssefréquentent
alors de plus en plus et développent eux aussi une liaison…
21 ans après sa sortie, IN THE MOOD FOR LOVE garde intacte sa
force magnétique et son pouvoir envoûtant. Sur une trame de
mélo classique, WKW impose une stylistique unique tout en
floutés, glissements, ralentis, vapeurs et regards furtifs. Film
atmosphérique, moite et mélancolique, il retrace sans en avoir
l'air une page historique de Honk-Hong, celle des années 60 où

de nombreux habitants de Shanghaï fuyaient le durcissement
du régime dit de la "Révolution culturelle". Le film est en cela
autobiographique et on comprend mieux ainsi comment WKW
a articulé à ses propres souvenirs l'évocation mélancolique
d'un amour impossible. On n’oubliera pas de sitôt le défilé des
"qipao", les robes qui cintrent la silhouette de Maggie Cheung,
pas plus que la musique ensorcelante du Yumeji's Theme ou le
final vertigineux à Anckor Vat qui scelle le secret du personnage
de Tony Leung. Le film est à redécouvrir dans une magnifique
copie restaurée.

CiNÉMA PARADiSO
ITALIE | 1988 | 2H04 | EN VO |

DU
24
AU
26
JUIL.

À Rome, à la fin des années 1980, Salvatore, cinéaste en
vogue, vient d’apprendre la mort de son vieil ami Alfredo. Avec
le souvenir d’Alfredo, c’est toute son enfance qui remonte à la
surface : son village natal, en Sicile, quand on l’appelait Toto
et qu’il partageait son temps libre entre l’église et la salle de
cinéma paroissiale, où régnait Alfredo le projectionniste qui, au
travers des films qu’il projetait, lui apprenait la vie…
Devenu un grand classique du cinéma italien des années 80,
au même titre que LE BAL de Ettore Scola ou ET VOGUE LE NAVIRE

RÉALISÉ PAR GIUSEPPE TORNATORE
AVEC PHILIPPE NOIRET, SALVATORE CASCIO,
JACQUES PERRIN

de Fellini (!), CINEMA PARADISO est un mélodrame comme on
les aime, un hommage vibrant à la magie du cinéma, à ceux
qui y vont tout autant qu'à ceux qui le font, du plus anonyme
des spectateurs du fond de salle aux stars hollywoodiennes qui
ont bercé notre enfance et fait rêver plusieurs générations
successives. C’est aussi l’un des plus grands rôles de Philippe
Noiret, et ce sera un bonheur de le redécouvrir en copie neuve
restaurée, pour célébrer l’expérience de la salle de cinéma qui
nous a tellement manqué ces derniers mois…

Danger ! La prolifération des meublés touristiques type Airbnb
jette à la rue les habitants locaux.
Signer la pétition "Se loger pas spéculer" et voir la vidéo explicative ici :

www.alda.eus/logement
Déjà 1500 signataires demandent à la CAPB d'adopter
deux mesures urgentes pour enrayer ce phénomène.
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CYCLE

CiNÉ

CiNÉMA
AFRiCAiN
TRO
RÉ

DU
15
AU
20
JUIL.

LES
15
ET
19
JUIL.

LE MANDAT
SÉNÉGAL | 1968 | 1H30 |

RÉALISÉ PAR OUSMANE SEMBÈNE AVEC MAKHOUREDIA GUEYE, YNOUSSE N’DIAYE,
SERIGNE N’DIAYES, MOUSTAPHA TOURE…

Prix de la critique internationale au Festival
de Venise (1968) 2020
Le jour où le facteur apporte à Ibrahima Dieng un mandat de
25 000 francs CFA de la part de son neveu, immigré à Paris,
Ibrahima se montre généreux. Dans le quartier la nouvelle
se répand et il aide sa famille et ses voisins, mais sans carte
d’identité la poste refuse de lui remettre l’argent, ce qui est
l’origine d’un long parcours du combattant dans les méandres
de l’administration sénégalaise… Considéré comme « le père
du cinéma africain », Ousmane Sembène (LA NOIRE DE…) signe
avec le MANDAT l’un de ses films les plus sarcastiques sur la
corruption et la bureaucratie moderne. LE MANDAT, réédité
en copie neuve, est aussi une charge burlesque contre le
patriarcat, qu’il ne cessera de dénoncer toute sa vie jusqu’au
magnifique MOOLAADE réalisé en 2005, deux ans avant sa
disparition…

DU
28 JUIL.
AU
2 AOÛT

LE PÈRE DE NAFi
SÉNÉGAL | 1H50 | EN VO |

RÉALISÉ PAR MAMADOU DIA AVEC SAIKOU LO, ALASSANE SY, PENDA DALY SY

Léopard d’Or (section cinéastes du présent)
et prix de la meilleure première œuvre –
Festival de Locarno 2019
10

SEMBÈNE !

SÉNÉGAL, ETATS-UNIS | 2015 | 1H26 | EN VO |
RÉALISÉ PAR SAMBA GADJIGO ET JASON SILVERMAN

En 1952, Ousmane Sembène, un docker renvoyé de l’école
en classe de CM1, eut un rêve impossible, celui de devenir
« un conteur pour une Afrique nouvelle ». SEMBENE ! raconte
l’histoire incroyable mais vraie du « père du cinéma africain »,
le romancier et cinéaste autodidacte qui, contre tous les
obstacles, s’est battu pendant 50 ans, pour raconter les
histoires africaines aux Africains…

→ JEUDi

15 JUiLLET À
PARTiR DE 19H

Soirée hommage à Ousmane
Sembène :
19H – SEMBÈNE !
21H15 – LE MANDAT
Dj set musique africaine entre
les 2 films pour le Bel été.

Dans une petite ville du Sénégal, alors que deux frères
s’opposent à propos du mariage de leurs enfants, Nafi et son
petit ami aspirent à la modernité et rêvent d’études et d’exil
vers la capitale Dakar. A la manière d’une tragédie grecque
et alors que deux visions s’affrontent, l’une modérée et
l’autre radicale, le jeune couple devra trouver un chemin pour
s’émanciper des conflits des adultes…
Mamadou Dia est né et a grandi à Matam, une petite ville au nord
du Sénégal, tout près de la Mauritanie. C’est là qu’il a décidé
de réaliser son premier film de fiction, en s’inspirant en partie
de la figure de son propre père, un imam modéré. Porté par de
belles qualités plastiques et par une attention aux silences (on
n’est d’ailleurs pas loin du western), LE PERE de NAFI est une
subtile réflexion sur la montée de l’obscurantisme…

CYCLE
LATiNO
→

DU
23
AU
27
JUIL.

LA FiÈVRE
(A FEBRE)
BRÉSIL, FRANCE,
ALLEMAGNE | 2019 |
1H38 | EN VO |

RÉALISÉ PAR PAR MAYA
DA-RIN AVEC REGIS MYRUPU,
ROSA PEIXOTO

Abrazo du Meilleur film
– Festival Biarritz
Amérique latine 2019

Manaus, une ville industrielle au cœur de la forêt amazonienne.
Justino, un amérindien de 45 ans, est agent de sécurité dans le
port de commerce. Sa fille se prépare à partir pour Brasília afin
d’y suivre des études de médecine. Confronté à la solitude de
sa modeste maison et persuadé d’être poursuivi par un animal
sauvage, Justino est saisi d’une fièvre mystérieuse…
Après avoir tourné deux documentaires en Amazonie, au cours
desquels elle a rencontré des familles issues de peuples natifs
de la région, Maya Da-Rin donne naissance à une fiction de
toute évidence nourrie de sa démarche documentariste. MAIS
LA FIEVRE (A FEBRE) recèle aussi une belle charge mystérieuse :
le film vibre, luit, est porteur d’une atmosphère sonore dans
lequel le personnage de Justino se retrouve immergé, de même
que le spectateur a l’impression de vivre une sorte de rêve
nocturne et éveillé…

iRMA BRÉSIL |

→

DU
23
AU
27
JUIL.

2020 | 1H28 | EN VO |

RÉALISÉ PAR VINICIUS LOPES
ET LUCIANA MAZETO AVEC
MARIA GALANT, ANAÍS GRALA

→ VENDREDi

23 JUiLLET

Soirée en présence des organisateurs
du festival Biarritz Amérique Latine :
19h15 – LA FiÈVRE
21h30 – iRMA
Dj set latino entre les deux séances
+ empanadas.

Lorsque la maladie de leur mère s’aggrave, deux sœurs se
rendent dans le sud du Brésil à la recherche de leur père. Sur
la route, entre fantômes, super pouvoirs et dinosaures, la plus
jeune ne se doute de rien mais l’aînée sait que plus rien ne sera
jamais comme avant. Alors que l’astéroïde WF42 se dirige vers
la terre, le paysage apparaît sous une lumière rose inconnue,
le vent souffle et le voyage dissout la frontière entre le monde
intérieur et extérieur…
Premier long métrage des Brésiliens Luciana Mazeto et Vinícius
Lopes, IRMA est une miniature qui a plus d’un tour dans son
sac. Traité avec sensibilité, ce récit d’apprentissage parvient
régulièrement à sortir des carcans attendus pour laisser
place à la poésie. IRMA raconte la fin d’un monde : celui de
son innocence, celui de la planète qui s’apprête à recevoir un
astéroïde. Et le film, avec finesse, nous invite dans un monde
intérieur, celui de l’imaginaire et de ses catalyseurs. Un premier
essai mélancolique et assez inventif… (Le Polyester)
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SUiTE

CYCLE
LATiNO

BUENA ViSTA SOCiAL CLUB
ALLEMAGNE/CUBA | 1999 | 1H45 | EN VO |

RÉALISÉ PAR WIM WENDERS AVEC COMPAY SEGUNDO,
IBRAHIM FERRER, OMARA PORTUANDO, RY COODER

DU
29
JUIL.
AU
3
AOÛT

Ry Cooder, musicien attitré du cinéaste Wim Wenders, embarque
ce dernier à Cuba à la découverte d'un groupe de musiciens
ayant connu leur âge d'or dans les années 50. C'est donc 40 ans
plus tard, ou disons avec 40 ans de retard, qu'ils s'offrent une
seconde jeunesse et accèdent à la gloire mondiale, jusqu'à leur
concert triomphal au Carnegie Hall de New York.
On a du mal à croire que les musiciens du Buena Vista Social Club
furent un jour d'obscurs inconnus. Le film est l'histoire de leur
renaissance. Et le miracle est de la faire advenir à l'automne de
leur vie. Ils ont tous 80 ans bien consommés, même si le rhum et
les cigares semblent leur conférer une vigueur communicative.

→
JEUDi
29 JUiLLET
À 20H

SOiRÉE
DANS LE CADRE DU BEL ETÉ

U N

F I L M

D E

W I M

W E N D E R S

“BUENA VISTA SOCIAL CLUB” WIM WENDERS
Wim Wenders sait
avec
et douceur
les récits
RY COODERcapter
IBRAHIM FERRER RUBÉN
GONZÁLESattention
ELIADES OCHOA OMARA PORTUONDO
COMPAY SEGUNDO
ROAD MOVIE
KINTOP PICTURES ARTE
de vie de ses ULRICH
formidables
ULRICH FELSBERG BRIAN JOHNSON mêlant
JORG WIDMER leurs voix à
FELSBERG DEEPAK NAYAR interprètes,
WORLD CIRCUIT RY COODER
NICK GOLD
des perspectives panoramiques de La Havane, des séances
d'enregistrement endiablées ainsi qu’au grandiose concert
final à New York. Avec quelle joie et quelle allégresse on les voit
enfin brûler les planches, rattraper les années qui leur ont été
volées par l'Histoire de Cuba - pointe ici la mélancolie du temps
perdu - et profiter de cette renommée qu'on sait pourtant aussi
formidable qu'éphémère.
UN FILM
DE

AVEC

EN ASSOCIATION
AVEC

UNE
PRODUCTION

PRODUIT
PAR

ET
TOUS LES ENREGISTREMENTS EN CONCERT
ET EN STUDIO SONT UNE PRODUCTION

ET

MONTAGE

PRODUCTEUR
EXÉCUTIF

PRODUIT
PAR

DIRECTEUR DE
LA PHOTOGRAPHIE

PRODUCTEUR
EXÉCUTIF

© Road Movies Filmproduktion GMBH, Berlin 1999

le bel été
À L'ATALANTE

—— CONCERT DU TROPiCAL JAZZ CLUB
SUR LA TERRASSE DE L’ATALANTE,
AVANT LA PROJECTION DU FILM À 21H15.

Déjà venu se produire à l’occasion de l’inauguration
du nouvel Atalante, l’excellent Tropical Jazz club
(sous sa forme trio) proposera une reprise des
standards de jazz et des musiques traditionnelles
antillaises et caribéennes, en prélude la projection
du mythique BUENA VISTA SOCIAL CLUB à 21H15.

FÉMiNiSTE, FEMiNiSTA

PORTRAIT DE FÉMINISTES DU PAYS BASQUE
PAR GABRIELLE DUPLANTIER.
Une exposition photographique et sonore sur le
féminisme en soi, à travers des récits de parcours
individuels.
Les portraits de cette exposition ont été réalisés par
Gabrielle Duplantier entre septembre
et octobre 2019. L’exposition a été conçue
par Francisco Dussourd en novembre 2019. Les
témoignages ont été réunis et montés par le PAF !
avec l’oreille extérieure et le mixage de Johannes
Buff.
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MA P

T iT E

LES OURS GLOUTONS

LAUREL & HARDY : PREMiERS
COUPS DE GÉNiE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 2019 | 45 MIN |
RÉALISÉ PAR ALEXANDRA HETMEROVÁ ET KATEŘINA KARHÁNKOVÁ
__ À partir de 3 ans

EU | 52 MIN | 1927-29 |
RÉALISÉ PAR LEO MCCAREY, JAMES W. HORNE, CLYDE BRUCKMAN
__ À partir de 5 ans

DU
7
AU
12
JUIL.

Nico est un grand ours brun costaud. Une bonne nature,
tranquille, qui se fâche rarement. Mika est plutôt petit pour un
ours et les autres animaux se moquent volontiers de lui à cause
de cela. Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Car, si les
ours bruns ont tendance à être solitaires, ces deux-là sont très
amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt.
Une comédie animée en 8 chapitres avec deux ours gourmands
qui ne craignent pas les difficultés pourvu qu’ils aient quelque
chose à se mettre sous la dent !

DU
21
JUIL.
AU
3
AOÛT

Trois films du plus célèbre des tandems burlesques. LA BATAILLE
DU SIÈCLE : Comment un match de boxe improbable dégénère
en une monstrueuse bataille de tartes à la crème... ŒIL POUR
ŒIL : Vendre des sapins de Noël au mois d’août peut s’avérer un
métier destructeur... VIVE LA LIBERTÉ : À cause d’un crabe dans
un pantalon, Laurel et Hardy vont se retrouver au sommet d’un
gratte-ciel en construction... vertigineux !
Le maigre et le gros, le poète et le faux sérieux, le grand et
ALLEMAGNE | 2020 | 1H26 | le petit. Laurel et Hardy, ce n’est pas uniquement le vieux
modèle de l’Auguste et du clown blanc. À eux deux, ils créent
RÉALISÉ PAR RALF KUKULA
le déséquilibre parfait. L’un est improbable, absurde, inventeur
ET MATTHIAS BRUHN
__ À partir de 7 ans
malgré lui de situations dont il ne réalise jamais la gravité ou
l’absurdité. L’autre comprend le désastre, mais tout aussi
DU 7 AU
inapte, il analyse la situation avec sérieux et, comme le
20 JUIL.
terreau fertile aide la graine à pousser, il prend toujours la
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la mauvaise décision qui crée le comique absurde. Indémodable et
meilleure amie de Fritzi part en vacances en lui confiant son irrésistible !
chien adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie est
absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend
de traverser clandestinement la frontière pour retrouver celle
qui leur manque tant. Belle histoire et subtile manière de nous
FRANCE | 2019 | 56 MIN |
faire vivre, à hauteur d’enfant, l’ambiance de l’Allemagne de RÉALISÉ PAR FABRICE LUANG-VIJA
l’Est à la veille de la chute du Mur de Berlin. Une vraie réussite à __ À partir de 3 ans
découvrir en famille !

FRiTZi

CHATS PAR-Ci, CHATS PAR-LÀ

JACOB ET
LES CHiENS
QUi PARLENT
LETTONIE | 2019 | 1H10 |
RÉALISÉ PAR EDMUNDS JANSONS
__ À partir de 5 ans

DU
14
AU
20
JUIL.

En vacances chez sa cousine, Jacob fait la connaissance d’une
horde de chiens qui parlent. Avec l’aide de ces drôles d’animaux,
les enfants vont tout faire pour empêcher un colossal projet
immobilier de détruire leur vieux quartier et ses jardins publics.
Les rue de Riga, capitale lettone, sont le cadre de cette
belle aventure où la solidarité et la lutte pour la protection
de l’environnement sont à l’honneur. Jacob et Mimi mènent le
combat pour la sauvegarde du vieux quartier auquel elle est si
attachée. Une belle aventure où les enfants, bien soutenus par
les chiens, se donnent le pouvoir de changer les choses !

DU
28
JUIL.
AU
2
AOÛT

Programme de courts métrages avec plein de matous facétieux
et attendrissants dedans ! De la ronde Bamboule aux félins
malins d’Orient, en passant par une course au loup et une
pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice
Luang-Vija sont un régal drolatique et lyrique. Miaou !!
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DU
7
AU
13
JUiL.

DU
14
AU
20
JUiL.
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→

MER 7

JEU 8

VEN 9

SAM 10

DIM 11

LUN 12

MAR 13

14h30
20h30

14h30
17h15

15h45
20h30

20h30

10h45
18h00

14h00
18h45

20h45

16h15
21h00

16h00 (ST)
20h45

11h00
18h15

16h45
21h00

14h00
18h15 (ST)

14h15

16h00

ANNETTE

2h19

BENEDETTA

2h11

KUESSiPAN

1h56

21h00

15h45

18h00

21h00

14h00
18h45

MiNARi

1h56

14h00

14h15
20h15

18h30

18h30

20h45

GAGARiNE

1h38

17h30

19h00

21h00

14h30 (ST)

iBRAHiM

1h20

21h30

16h30

16h00

21h30

19h15 (ST)

18h30
15h30

LES 2 ALFRED

1h32

TEDDY

1h29

MÉDECiN DE NUiT

1h22

NOMADLAND

1h48

16h45

LA NUÉE

1h41

19h30

À L'ABORDAGE

1h35

iN THE MOOD FOR LOVE

1H38

143 RUE DU DESERT

1H40

MY ZOE

1H42

UNE HiSTOiRE À SOi

1H40

FRiTZi

1H30

14h45

14h00

14h00

LES OURS GLOUTONS

0H42

16h30

16h30

15h45

MER 14

JEU 15

VEN 16

SAM 17

DIM 18

LUN 19

MAR 20

→

18h45

(ST)

17h15

17h30

14h30

14h15

21h30
18h00

14h15
18h45

16h30

(ST)

14h30

16h45

17h30

21h15

19h15 (ST)

19h30

16h15
21h15

17h30

20h45
21H00
19h30
19h00

21h00

17h00
16h00

18h15

14h00

19h15
11h15
14h30

16h30

21h15

(ST)

14h15

14h15
16h30

ANNETTE

2h19

16h15

15h30

17h45
20h45

15h00
18h15

15h15
20h30

18h00

20h45

BENEDETTA

2h11

14h15
20h30

18h15 (ST)

16h15
21h00

14h30
20h45

18h00

15h45
20h30

15h45 (ST)
18h15

BERGMAN iSLAND

1h52

15h00
21h00

16h45

15h30
20h30

14h45
21h00

15h30
18h15

20h45

15h00
19h00

KUESSiPAN

1h56

18h45

21h00

18h15

17h15

21h00

15h30

17h00

SOUS LE CiEL D'ALiCE

1h30

21h15

19h15

21h15

19h00

MiNARi

1h56

18h15

20h45

18h30

20h45

MÉDECiN DE NUiT

1h22

17h30 (ST)

15h00

MY ZOE

1h42

TEDDY

1h29

LE MANDAT

1h30

21h15

17h15

SEMBÈNE !

1h22

19h00

19h15

FRiTZi

1h30

14h30

JACOB ET LES CHiENS QUi
PARLENT

1H10

16H45

18h45

21h00

17h00

16h45

19h15

19h30

15h15

18h15

15h00
16H45

21h00

15h00
17H00

21h15

15h30

19h15

15h15
17h30

DU
21
AU
27
JUiL.

DU
28
JUiL.
AU
3
AOÛT

→

MER 21

JEU 22
14h00
17h00 (ST)

VEN 23

SAM 24

DIM 25

LUN 26

MAR 27

13h45
21h00

14h00 (ST)
19h00

16h00

14h30
20h45

BONNE MÈRE

1h39

17h15
20h15

ONODA - 10 000 NUiTS
DANS LA JUNGLE

2h40

14h15
20h30

18h15

16h00

14h00
20h30

17h30

20h15

16h00

À L'ABORDAGE

1h35

21h00

19h00

21h15

18h30

21h15

17h00

14h00

BERGMAN iSLAND

1h52

15h30

16h00
20h45

18h15

19h00

20h30

14h45
18h00

14h15

18h00

20h30

BENEDETTA

2h11

17h45 (ST)

18h15

16h30

18h30

13h45 (ST)
21h00

ANNETTE

2h19

17h30

14h15

14h15
20h30

15h45

16h15

20h30

17h45

KUESSiPAN

1h56

15h45

19h00

14h30

21h00

18h30

SOUS LE CiEL D'ALiCE

1h30

21h15

14h30

iN THE MOOD FOR LOVE

1h38

21h00

14h00

16h30

iRMA

1h28

21h30

14h30

LA FiÈVRE

1h38

19h15

CiNÉMA PARADiSO

2h03

LAUREL ET HARDY
PREMiERS COUPS DE GÉNiE

0H52

14H30

CHATS PAR-Ci, CHATS PAR-LÀ

0H56

16H00

→
LA LOi DE TÉHÉRAN

2h10

19h15

19h00
19h00
16h45
16h45
21h15

14H30
17H00

17H15

21h00

18h45

14h15

16H00

14H30

16h30

16H45

MER 28

JEU 29

VEN 30

SAM 31

DIM 1ER

LUN 2

MAR 3

15h15
20h30

18h15

18h15

15h45
21h00

15h15
18h15

15h30
21h00

17h45

15h30

18h00

15h00
20h15

TRUE MOTHERS

2h20

20h45

18h30

15h30

16h30
20h45

ONODA - 10 000 NUiTS
DANS LA JUNGLE

2h40

17h45

16h00

20h15

15h30

18h00

20h30

14h15

BONNE MÈRE

1h39

17h00 (ST)

21h00

18h45(ST)

21h15

19h15

14h15

19h15

À L'ABORDAGE

1h35

21h15

19h00

18h15

16h15

21h15

BERGMAN iSLAND

1h52

20h45

16h30

18h30

17h00

BENEDETTA

2h11

iN THE MOOD FOR LOVE

1h38

ANNETTE

2h19

15h00

LE PÈRE DE NAFi

1h47

19h00

BUENA ViSTA SOCiAL CLUB

1h45

TOM MEDiNA

1h40

21h00

LAUREL ET HARDY
PREMiERS COUPS DE GÉNiE

0H52

15h15

CHATS PAR-Ci, CHATS PAR-LÀ

0H56

SOiRÉE

ANIMATION

18h00

15h30
15h00
15h45

18h30

21h15

18h15

20h45

14h30

(ST)

19h15

20h45

21h00
15h00

20h45

21h00

18h15

21h15

15H30

DERNIÈRE
SÉANCE

14h30

19h00

17H00

17H45
15H15

MA P TiTE
ATALANTE

17h30
17H00

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

atalante-cinema.org

Le port du masque
est obligatoire
à partir de 11 ans
dans l’enceinte

Conception : ©Marion-Liza Duci

du cinéma.

LES
FiLMS
À VENiR :
PASSiON SiMPLE
de Danielle Arbid
16

LES SORCiÈRES D'AKELARRE
de Pablo Agüero

RÉTRO MAURiCE PiALAT

