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Tous les films peuvent être
programmés en séance scolaire
en matinée.
Pour les réservations,
contactez Simon Blondeau :
simon.atalante@orange.fr
Programmation : Sylvie Larroque.
Responsable administratif
et Annonceurs : Nicolas Burguete.
Médiation - Jeune Public :
Simon Blondeau.
Accueil & projection :
Muriel Toty, Mahenina Lossier,
Aude Suzanne, Samuel Holmes, 
Mathias Geliini.
Bistro : Emmanuelle Eboué,
Laetitia Raynaud, Andoni Maillard, 
Nina Uranga, François Ramstein,
Emilie Blondiau, Chloé Weiss.
Comptabilité : Pantxika Toussaint.
Cinéma associatif : Jean-Pierre 
Saint-Picq, Président de Cinéma 
et Cultures.

Cinéma Art et Essai, classé
Recherche,et membre
du réseau Europa Cinémas

→ TARiFS :
· Normal  7.00
· Réduit  6.50
· Adhérents  4.80
·  Moins de 26 ans 5.00
· Moins de 20 ans  4.50
·  Demandeurs d’emploi,
handicapés, détenteurs
de la Carte Déclic 5.50
· Carte 5 places 31.00
·  Carte Famille/ 10 places
  41.00
· Groupes scolaires  3.00

→ COMMANDES ET
RENSEiGNEMENTS :
05 59 55 76 63
Nous acceptons les 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)

AVEC LE SOUTIEN DE

L’année dernière à la même période, alors que le succès de DRUNK 
et de ADIEU LES CONS battait son plein, l’Atalante était contrainte 
de refermer ses portes, pour une durée que nous n’imaginions pas 
aussi longue… Nous savions, à la réouverture six mois plus tard, 
qu’il faudrait un certain temps pour remonter la pente, retisser 
les liens avec nos spectateurs, renouer "malgré les contraintes" 
avec la convivialité assez unique de ce lieu, que nous avons pensé 
et rêvé pour accueillir tous les publics. Un net frémissement se 
fait ressentir depuis quelques semaines et en tout cas, on y croit, 
sans doute parce que les propositions sont là, avec la déferlante 
des films de Cannes sur ce mois de novembre : Wes Anderson avec 
THE FRENCH DISPATCH, Jacques Audiard avec LES OLYMPIADES, Nanni 
Moretti avec TRE PIANI, Apichatpong Weerasethakul avec le fascinant 
MEMORIA ; les grands auteurs sont au rendez-vous et le choix est 
vaste. Nous nous réjouissons aussi de la présence de L’EVENEMENT 
d’Audrey Diwan, Lion d’Or au Festival de Venise, et sur un autre 
registre, de films aussi singuliers que BURNING CASABLANCA d’Ismaël 
El Iraki ou UNE VIE DEMENTE de Ann Sirot et Raphaël Balboni (avec 
des rencontres prévues les jeudi 4 et mercredi 17 novembre). 
La musique sous toutes ses formes, c’est un peu le fil conducteur 
de ce programme : l’électro planante de Rone dans LES OLYMPIADES, 
les tubes de la Motown dans SOUL KIDS de Hugo Sobelman, 
l’énergie du hip-hop dans HAUT ET FORT de Nabil Ayouch, autant 
de films qui regardent la jeunesse pour ce qu’elle est : un 
inépuisable réservoir de désir, de création et d’émancipation.   
Cette jeunesse sur les écrans, contrairement à ce que l’on 
peut parfois penser, on la retrouve aussi dans nos salles, 
et nous souhaitons que les 15-25 ans se sentent chez eux à 
l’Atalante, en fréquentant régulièrement le lieu, en devenant 
parti-prenante de certaines soirées, en faisant aussi partager 
leur cinéphilie et leurs idées. Un chantier important pour 
les mois à venir, que nous avons déjà commencé à mettre en 
œuvre activement au sein de l’équipe de l’Atalante. 

Sylvie Larroque 
Programmatrice et codirectrice de l’Atalante

Notre
musique 

DiMANCHE
14 NOV.
À 16H30

→
 

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre 
d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux 
célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d'âge 
mûr, n'a aucun regret et elle est folle de joie. Ana en revanche, est 
une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Les 
quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un 
lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer 
d'une manière qui changera leur vie à toutes les deux… 

Dans la cadre de la 6ème Journée
art et essai du cinéma européen 
AVANT-PREMiÈRE DU FiLM 

MADRES PARALELAS
ESPAGNE | 2020 | 2H | EN VO |
RÉALISÉ PAR PEDRO ALMODÓVAR
AVEC PENÉLOPE CRUZ, MILENA SMIT, 
AITANA SANCHEZ… 

Prix
d’interprétation

au Festival
de Venise

pour
Pénélope Cruz 

Haut et fort 
de Nabil Ayouch
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Paris XIIIe, quartier 
des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est 
attiré par Nora qui elle-
même croise le chemin 
de Amber. Trois filles 
et un garçon. Ils sont 
amis, parfois amants, 
souvent les deux.
Avec ce film solaire, 
à mi-chemin entre la 
comédie sentimentale 
et le drame, Jacques 
Audiard fait prendre un 
nouveau virage, à 180° 
à son cinéma. Lui offre 
une cure de jouvence. 

LES OLYMPiADES 
FRANCE | 2021 | 1H46 | 
RÉALISÉ PAR JACQUES AUDIARD
AVEC LUCIE ZHANG, MAKITA SAMBA,
NOÉMIE MERLANT, JEHNNY BETH...
D’APRÈS TROIS NOUVELLES GRAPHIQUES 
D’ADRIAN TOMINE : AMBER SWEET ;
KILLING AND DYING ET HAWAIIAN
GETAWAY.

COMPARTiMENT N°6 
FINLANDE, RUSSIE | 2021 | 1H46 | EN VO |
RÉALISÉ PAR JUO KUOSMANEN AVEC SEIDI HAARLA, YURIY BORISOV, 
JULIA AUG, DINARA DRUKAROVA...

DU
3
AU
30

NOV. 

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou 
pour se rendre sur un site archéologique en mer 
arctique. Elle est contrainte de partager son 
compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation 
et d’improbables rencontres vont peu à peu 
rapprocher ces deux êtres que tout oppose…
COMPARTIMENT N°6, faisait un peu figure d’outsider 
au milieu des habitués de la compétition cannoise : 
et pourtant, le jury du festival ne s’y est pas trompé 
en décernant le Grand Prix à ce film foncièrement 
dépaysant et attachant, belle ode à la rencontre 
et à la curiosité. Le temps d’un trajet en train 

Moscou-Mourmansk à la recherche de mystérieux 
pétroglyphes, vous tomberez sans doute comme nous 
en amour pour ces deux personnages un peu sauvages 
qui vont s’apprivoiser doucement. Histoire d’amour 
ou  d’amitié  ? Peu importe au fond, tant ce petit 
cheminement intime nous bouleverse aussi en tant que 
spectateurs : 
COMPARTIMENT N°6 est une invitation au voyage (sur 
le fameux tube de Desireless) et au lâcher-prise, une 
odyssée en train aussi mélancolique que consolatrice…

DU
3
AU
22

NOV. 

FILMS 
DE 

CANNES
2021

→
 

Dans la cadre de la 6ème Journée
art et essai du cinéma européen 

Haut et fort 
de Nabil Ayouch

Grand Prix – Festival de Cannes 2021

Le revivifie. Au diable 
cette fois les scénarios 
aux intrigues solidement 
ficelées, les stars de 
cinéma et les mises en 
scène millimétrées : 
LES OLYMPIADES est un 
film en liberté, élégant 
mais sans affèteries, 
qui fait la part belle à 
un quarteron d’acteurs 
à peu près inconnus, 
extraordinaires de 
fraîcheur et de sincérité.

Aux côtés de Lucie 
Zhang et Makita Samba, 
radieuses découvertes, 
la seule connue, Noémie 
Merlant (vue entre 
autres dans LE PORTRAIT 
DE LA JEUNE FILLE EN 
FEU de Céline Sciamma, 
ici co-scénariste), 
est magnifique. Avec 
beaucoup de douceur 
et de générosité, le 
film les conduit dans 
l’apprivoisement du 

sentiment amoureux à 
l’ombre des tours, qui 
perdent de leur froideur 
impersonnelle au fur 
et à mesure que les 
cœurs se réchauffent.
C’est une formidable 
réussite. (Merci aux 
cinémas Utopia).

Film disponible en 
audiodescription.
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MEMORiA
COLOMBIE, THAÏLANDE, ESPAGNE | 2020 | 2H16 | EN VO |
RÉALISÉ PAR APICHATPONG WEERASETHAKUL AVEC TILDA SWINTON,
ELKIN DÍAZ, JEANNE BALIBAR…

Prix du Jury – Festival de Cannes 2021

Au lever du jour j’ai été surprise par un grand BANG et 
n’ai pas retrouvé le sommeil. À Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la rivière. Un Bang. 
Certains films exigent plus que d’autres d’être vus sur 
un grand écran, enveloppé dans le cocon de la salle 
de cinéma : c’est le cas du dernier film du méditatif 
Apichatpong Weerasethakul, lauréat de la Palme d’Or 
en 2010 avec ONCLE BOONME, auteur d’une œuvre 
assez unique en son genre. Il serait vain de tenter de 
résumer l’histoire de MEMORIA, qui débute comme un 
film de fantômes : 
il sera question d’un son tranchant, de pierres de 
souvenir, de singes hurleurs et d’alcool fort, de 
disque dur et de sommeil profond qui nous fait voyager 
dans la mémoire. Entouré d’acteurs magnifiques, dont 
la singulière Tilda Swinton, le cinéaste thaïlandais, 
amoureux de la nature et des esprits, nous propose 
une expérience sensorielle et hypnotique qui ne 
laissera pas indifférent…

DU
17
AU
30

NOV. 

HAUT ET FORT MAROC | 2021 | 1H41 | EN VO |
RÉALISÉ PAR NABIL AYOUCH AVEC ANAS BASBOUSI, ISMAIL ADOUAB,
MERIEM NEKKACH, NOUHAILA ARIF, ZINEB BOUJEMAA...

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre 
culturel d’un quartier populaire de Casablanca. 
Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes 
vont tenter de se libérer du poids de certaines 
traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…. 
Nabil Ayouch a toujours porté un regard engagé sur 
son pays, le Maroc, n’éludant aucun sujet brûlant : 
la pauvreté et le sort des enfants des rues dans ALI 
ZAOUA, l’intégrisme dans LES CHEVAUX DE DIEUX, ou 
encore la prostitution dans le percutant MUCH LOVED. 
Il a posé ici sa caméra dans le centre culturel de Sidi 
Moumen, un quartier défavorisé qu’il connaît bien 
pour s’être impliqué dans de nombreux de projets de 
création auprès des jeunes : entre documentaire et 
fiction, HAUT ET FORT raconte l’émancipation musicale 
d’un groupe de jeunes sous la houlette d’un rappeur, 

TRE PiANi
ITALIE | 2021 | 1H59 | EN VO |
RÉALISÉ PAR NANNI MORETTI AVEC MARGHERITA BUY, RICCARDO SCAMARCIO,
ALBA ROHRWACHER, NANNI MORETTI...

Festival de Cannes 2021 – En compétition

Une série d’événements va transformer radicalement 
l’existence des habitants d’un immeuble romain, 
dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou 
voisin dans un monde où les rancœurs et la peur 
semblent avoir eu raison du vivre ensemble. 

DU
10
AU
30

NOV. 

À
PARTIR 

DU
17

NOV. 

Anas Basbousi, tous jouant ici leur propre rôle. 
Mêlant musique, scènes de vie, morceaux de rap et 
quelques séquences de comédie musicale, le film 
bouillonne d’une incroyable énergie, qui est aussi 
celle de cette jeunesse qui refuse de se laisser 
abattre et revendique haut et fort sa liberté…

Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs 
entêtements, les femmes tentent, chacune à 
leur manière, de raccommoder ces vies désunies 
et de transmettre enfin sereinement un amour 
que l’on aurait pu croire à jamais disparu…
Il nous avait manqué : Nanni Moretti est de retour, 
six ans après MIA MADRE, et toujours aussi fin 
observateur des contours de l’âme humaine. Avec un 
certain brio, le film, inspiré du roman Trois étages, 
de Eshkol Nevo, part d’un événement catalyseur pour 
développer plusieurs histoires liant les habitants 
d’un immeuble romain. Peu à peu, le vernis de 
la politesse et de l’urbanité de voisinage va se 
craqueler, révélant l’égoïsme des uns et l’hypocrisie 
des autres. Et pourtant, sous le constat amer, TRE 
PIANI porte en lui les clés d’une résilience et d’un 
sursaut, qui fait de cette œuvre, un film humaniste 
bien dans la lignée du cinéma de Moretti…

FILMS 
DE 

CANNES
2021

→
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BURNiNG CASABLANCA
FRANCE, BELGIQUE, MAROC | 2020 | 2H | EN VO | 
RÉALISÉ PAR ISMAËL EL IRAKI AVEC KHANSA BATMA,
AHMED HAMMOUD, SAID BEY

Sélection Orizzonti-Festival de Venise 2021

Rock star déchue, Larsen Snake revient dans 
sa Casablanca natale où il fait la rencontre 
explosive de Rajae, une fille de la rue à la 
voix d’or. Ils écument les nuits de la ville et 
tombent éperdument amoureux. Mais leur 
passion est vite rattrapée par leur passé, et 
le couple sauvage prend la route du désert 
pour échapper à ses démons… 
Une bande originale qui claque, une histoire d’amour 
torride et le rythme endiablé d’un western lancé à cent 
à l’heure sur les routes du Maroc : BURNING CASABLANCA 
est un film qui a la flamme, qui brûle la vie et le cinéma 
par les deux bouts, et déborde de désirs, d’élans, de 
pulsions. Truffé de références, de Tarantino à Sergio 
Leone, en passant par le David Lynch de SAILOR ET 
LULA, ce film rock et déjanté d’Ismaël El Iraki (diplômé 
du département réalisation de la FEMIS et camarade 
de promo de Julia Ducournau) a fait sensation lors de 
la Mostra de Venise 2020, et nous a emballé par son 

DU
3
AU
23

NOV. 

irrévérence et son goût du cinéma et de la musique. 
Pour reprendre les mots de nos amis d’Utopia,
" il y a dans ce film l’énergie brute de ceux qui ne 
veulent plus perdre de temps, un souffle de vie qui 
emporte tout sur son passage ". 
Et qu’est-ce que ça fait du bien ! Nous nous 
réjouissons donc d’accueillir son réalisateur pour 
une rencontre qui s’annonce passionnante.

Séance suivie d’une rencontre
avec le réalisateur Ismaël El Iraki.
À partir de 19h, apéro musical et 
rock’n’roll avec Dj Pumpeedoo.

ALBATROS
FRANCE | 2020 | 1H55 | RÉALISÉ PAR XAVIER BEAUVOIS AVEC JÉRÉMIE RÉNIER, 
MARIE-JULIE MAILLE, IRIS BRY, VICTOR BELMONDO, GEOFFROY SERY...

En Compétition – Festival de Berlin 2021

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie 
d’Étretat, prévoit de se marier avec Marie, sa 
compagne, mère de sa fille surnommée Poulette.
C’est un homme consciencieux et apprécié, qui aime 
son métier malgré une confrontation quotidienne avec 
la misère sociale. 

Jusqu’au jour où sa vie va basculer à cause d’un 
événement tragique… 
Ce qui frappe de prime abord en découvrant le 
dernier film de Xavier Beauvois, c’est la précision 
quasi documentaire avec laquelle il s’attache à 
filmer le travail quotidien des gendarmes et la vie 
ordinaire de gens : rien de spectaculaire, mais une 
forme d’abnégation et d’engagement qu’incarne 
impeccablement Jérémie Rénier dans le rôle de ce 
commandant de brigade pris dans une tempête 
intérieure. Dans la lignée du PETIT LIEUTENANT et 
DES HOMMES ET DES DIEUX, Xavier Beauvois saisit avec 
empathie la complexité des situations, la difficulté 
de résoudre les dilemmes ou de panser les plaies dans 
un monde contemporain secoué par l’injustice et la 
violence sociale. Peignant aussi admirablement ces 
paysages de bord de mer qu’il connaît bien, il signe 
une œuvre classique et forte, non dénuée de lyrisme 
dans sa dernière partie notamment.

Film disponible en audiodescription.

DU
3
AU
22

NOV. 

DU
10
AU
29

NOV. 

A GOOD MAN FRANCE | 2020 | 1H45 |
RÉALISÉ PAR MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR AVEC NOÉMIE MERLANT, 
SOKO, JONAS BEN AHMED, VINCENT DEDIENNE 

Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 
6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant, 
alors Benjamin décide que c’est lui qui le portera. 
Avec A GOOD MAN, la réalisatrice Marie-Castille 
Mention-Schaar (LES HERITIERS, LE CIEL ATTENDRA) 
aborde un sujet inédit – voire tabou – celui du 
désir d’enfant au sein d’un couple hors norme.
La transidentité est aussi questionnée que les 
enjeux de place de chacun dans un couple qui 
souhaite partager un enfant. Ce n’est pas un 
hasard si elle a choisi de travailler avec Noémie 
Merlant, avec qui elle avait déjà travaillé sur ses 
précédents films (et que l’on retrouve aussi au 
casting des OLYMPIADES de Jacques Audiard).

Celle-ci impose son talent, en composant de 
l’intérieur un personnage complexe d’homme trans, 
aux côtés de l’actrice Soko. A GOOD MAN interroge 
avec subtilité ce parcours, en témoignant avec 
douceur que l’amour est plus fort que tout. Plus 
fort que les barrières du genre et de la société.

Film disponible en audiodescription.
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À l’image de Suzanne qui baigne dans un univers 
artistique, le film regorge de trouvailles visuelles et 
d’idées de mise en scène, qui donnent une intensité 
particulière à cette traversée comico-tragique où 
l’appréhension et le désarroi cohabitent avec le rire et 
la joie de vivre. Le duo de cinéastes a su trouver le ton 
juste et signe une chronique d’une grande justesse, 
récompensé par un triple Prix de la Mise en scène, 
de l’Interprétation pour la comédienne Jo Deseure, 
et du Jury jeunes au Festival de Saint-Jean-de-Luz.

AU CRÉPUSCULE
LITUANIE | 2020 | 2H08 | EN VO |
RÉALISÉ PAR SHARUNAS BARTAS AVEC ARVYDAS DAPSYS, MARIUS POVILAS

Sélection officielle - Festival de Cannes 2020

Lituanie, 1948. La guerre est terminée, mais le pays 
vit dans la misère. Ounté a 19 ans et combat avec 
les partisans qui résistent, malgré leur faiblesse, à 
l’occupation soviétique. À l’âge où l’on découvre la 
vie, Ounté va aussi découvrir la violence et la traîtrise. 
Les lignes se brouillent entre la passion bouillante de 
sa propre jeunesse et la cause pour laquelle il se bat 
: il va s’y investir tout entier, quitte à y perdre son 
innocence…Trois ans après FROST, le grand cinéaste 
lituanien, Sharunas Bartas, revient avec un drame 
historique, qui décrit un épisode assez méconnu, 
celui de la résistance face à l’occupation soviétique. 
Dans une mise en scène épurée, il s’attache au pas 
d’un jeune partisan plein d’idéaux et de son père 

adoptif qui a déjà vécu la guerre.À travers le destin 
de ses personnages et de leur engagement dans ce 
combat, AU CRÉPUSCULE porte aussi une question plus 
vaste : celle du prix de la liberté : 
"C’est une chose de parler de liberté, c’en est une 
autre de vivre en liberté. La question est : Quelle est 
la force de sa détermination à sacrifier sa vie pour ses 
convictions ?" Sharunas Bartas

L’ÉVÉNEMENT FRANCE | 2021 | 1H40 |
RÉALISÉ PAR AUDREY DIWAN AVEC ANAMARIA VARTOLOMEI, KACEY
MOTTET KLEIN, LUÀNA BAJRAMI… D’APRÈS LE ROMAN ÉPONYME D’ANNIE ERNAUX.

Lion d’Or au festival de Venise 2021

L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide 
d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au 
destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la 
France en 1963, d’une société qui condamne le désir 
des femmes, et le sexe en général.

UNE ViE DÉMENTE
BELGIQUE | 2020 | 1H27 |
RÉALISÉ PAR ANN SIROT ET RAPHAËL BALBONI AVEC JO DESEURE,
JEAN LE PELTIER, LUCIE DEBAY, GILLES REMICHE…

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. 
Leurs plans sont chamboulés quand la mère d’Alex, 
Suzanne, adopte un comportement de plus en plus 
farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne 
redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, 
la traversée agitée d’un couple qui découvre la 
parentalité à l’envers ! 
Il fallait sans doute une bonne dose d’humour 
belge pour aborder un tel sujet sans pathos, ni 
gravité redondante. La douce loufoquerie et le 
sens de l’absurde qui irriguent ce film, mettant 
en scène la perte de contrôle d’une femme d’une 
soixantaine d’années et la manière dont ses proches 
vont faire face, sont sans doute le juste reflet 
de la réalité : Raphaël Balboni, qui a co-écrit et 
réalisé le film aux côtés d’Ann Sirot, en sait quelque 
chose puisque le scénario raconte peu ou prou le 
parcours qu’il a connu avec sa propre mère… 

DU
17
AU
30

NOV. 

Une histoire simple et dure retraçant le chemin de qui 
décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant 
elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit… 
Il y a trois époques en une dans L’ÉVÉNEMENT : les 
années 60, et précisément 1963, date dans laquelle 
s’ancre cette histoire, le début des années 2000, 
moment où la romancière Annie Ernaux publia le 
récit de cette expérience intime, dans un livre qui 
fit date, et enfin notre époque, où l’actualité 
témoigne du fait qu’aucune victoire n’est définitive 
et que l’émancipation des femmes reste fragile. 
Audrey Diwan filme ce combat de tous les instants 
de manière frontale, dans des séquences brèves au 
cadre resserré, en étant au plus près du corps de son 
héroïne et de son intériorité. La manière dont l’actrice 
Anamaria Vartolomei incarne le personnage, frêle 
silhouette courageuse et décidée, est tout simplement 
bouleversante. Une expérience forte et viscérale, 
justement récompensée par le Lion d’Or au dernier 
Festival de Venise…

Séance suivie d’une rencontre 
avec le coréalisateur Raphaël Balboni.

→  MERC. 
17 NOV. 
À 20H30 

À 
PARTIR

DU
24

NOV.

À 
PARTIR

DU
24

NOV.
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À Memphis, une des villes américaines les plus 
sinistrées, la Stax Music Academy fait figure d’oasis.
Fondée sur l’héritage du label légendaire 
des années 60 (Isaac Hayes, Wilson Pickett, Otis 
Redding, Sam & Dave) qui accompagna la lutte pour les 
droits civiques, cette école de musique, extra-scolaire 
et gratuite, permet à des adolescents passionnés 
d’apprendre et de comprendre l’Histoire noire 
américaine à travers la découverte des plus grands 
tubes de la Soul. Ce film offre un voyage musical dans 
le temps et une plongée dans la pensée et le quotidien 
d’une nouvelle génération, qui réactive à sa façon, en 
inventant sa propre voix, la force vive des combats du 
passé, au temps de Black Lives Matter…

1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec 
sa mère à Saragosse et étudie dans un collège pour 
filles dirigé par des bonnes sœurs. Brisa, une nouvelle 
camarade arrivant de Barcelone, l’entraîne vers une 
nouvelle étape de sa vie : l’adolescence… 
C’est toute l’atmosphère d’une époque qui remonte 
avec ce premier film espagnol, inspiré en partie du 
vécu de la réalisatrice Pilar Palomero. 1992, c’est 
l’heure des JO de Barcelone et la Movida est passée par 
là, et pourtant à voir l’éducation stricte et le poids de 
la religion dans le quotidien de ces « niñas » à peine 
sorties de l’adolescence, le vieux fond conservateur 
ibérique semble bien présent. On pense d’ailleurs, 
en plus doux et en moins cruel, au CRIA CUERVOS de 
Carlos Saura (peut-être parce que le regard noir de 
la jeune débutante Andrea Fandos renvoie à celui de 
Ana Torrent enfant). De manière impressionniste, sans 
coups de théâtre ni dramatisation superflue, la caméra 
de Pilar Palomero se met à hauteur d’enfant avec une 
sensibilité et une délicatesse de tous les instants…

Pierre et Thérèse Gauthier, sont expropriés de leur 
garage à Villeneuve au profit d’un terrain d’aviation 
civile. Les affaires de Pierre tournent bien, mais 
rappelé par sa passion pour les airs, il délaisse peu 
à peu travail et famille. D’abord furieuse, Thérèse 
se laisse à son tour gagner par l’enthousiasme de 
son mari. Dévorés par cette passion commune, ils 
achètent un avion que Thérèse pilote avec brio. Avec 
le soutien de Pierre, elle en vient même à songer à 
battre le record de distance établi par Lucienne Ivry. 
Thérèse, s’envole, traverse la Méditerranée, mais 
disparaît bientôt sans laisser signe de vie… Il faut 
d’urgence (re)découvrir Jean Grémillon et LE CIEL EST 
À VOUS, considéré comme l’un des plus grands films 
de l’Occupation. Accusé à sa sortie de pétainisme par 
certains, qui y virent une exaltation patriotique de la 
famille, le film est regardé aujourd’hui pour ce qu’il 
est : une œuvre porteuse d’un message d’espoir et un 
film féministe avant l’heure, tranquillement subversif 
dans la France des années 40…

LAS NiÑAS ESPAGNE | 2020 | 1H37 | EN VO |
RÉALISÉ PAR PILAR PALOMERO AVEC ANDREA FANDOS, NATALIA DE MOLINA,
ZOÉ ARNAO, JULIA SIERRA...
4 Goya 2021 (les César espagnols),
dont meilleur film et meilleur scénario

LE CiEL EST À VOUS
FRANCE | 1944 | 1H48 |
RÉALISÉ PAR JEAN GRÉMILLON AVEC MADELEINE RENAUD, CHARLES VANEL,
ANNE VANDÈNE, JEAN DEBUCOURT...

C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas 
avoir d’enfants et qui en a eu des centaines. C’est 
l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer, que tout le 
monde appelait Goéland et Pingouin. 
C’est l’histoire d’intellectuels, anarchistes, 
pacifistes, syndicalistes, féministes. C’est l’histoire 
d’un couple de résistants que certains ont voulu 
croire collabos. C’est l’histoire de la maison d’enfants 
de Sèvres, une expérience unique de liberté, de 
pédagogie et d’ouverture au monde. Et puis c’est 
un peu mon histoire, puisque ma mère, sauvée par 
ce couple, a passé dans cette maison toute son 
enfance… Connu plutôt jusqu’ici pour ses comédies (LE 
NOM DES GENS, LA LUTTE DES CLASSES), Michel Leclerc livre 
ici un documentaire émouvant sur un couple hors du 
commun, surnommé Pingouin et Goëland…

PiNGOUiN ET GOËLAND
ET LEURS
500 PETiTS
FRANCE | 2019 | 1H49 | 
RÉALISÉ PAR MICHEL LECLERC

SOUL KiDS
FRANCE | 2020 | 1H15 | RÉALISÉ PAR HUGO SOBELMAN

Prix Sacem 2020 du meilleur documentaire musical

Séance présentée par Simon Blondeau, 
animateur à l’Atalante. 

→  MARDi 
23 NOV. 
À 20H30 

À 
PARTIR

DU
24

NOV.

DU
17
AU
28

NOV. 

DU
3
AU
16

NOV.

DU
17
AU
30

NOV.

CiN
É R

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

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi 
croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste 
que l'on pensait disparu depuis des années. 
Il semble tenir entre ses mains un appareil 

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

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE→

 

DU 24
AU 30
NOV.

DU 3
AU 30
NOV.

THE FRENCH DISPATCH met en scène un recueil 
d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine 
américain publié dans une ville française fictive 
du XXe siècle… Tourné à Angoulême, ville de la 
bande-dessinée, THE FRENCH DISPATCH emprunte à 
l’esthétique " ligne claire " : les plans sont des cases, 
les couleurs sont vives, la précision est partout. 
Le casting donne aussi le tournis : côté américain 
Bill Murray, Tilda Swinton, Adrian Brody, Frances 
McDormand, Timothée Chalamet ; côté français 
Mathieu Almaric ou encore l’actrice montante Lyna 
Khoudry. Le rythme est enlevé, l’enchaînement des 
histoires traitées avec brio. Les fans de l’auteur 
de MOONRISE KINGDOM et de GRAND BUDAPEST HOTEL 
seront convaincus par la virtuosité et l’inventivité de 
l’ensemble, et se plongeront avec plaisir dans l’univers 
stylé de THE FRENCH DISPATCH…

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se 
retrouvent dans un service d’Urgences proche de 
l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne 
des Gilets jaunes. Leur rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en colère, va faire voler en 
éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À 
l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, 
doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La 
nuit va être longue…  
Catherine Corsini surprend avec cette approche quasi-
documentaire d’un sujet brûlant : LA FRACTURE filme 
l’implosion d’un hôpital sous tension, microcosme de 
la France tout entière en proie à la violence sociale. 
Saisissant à bras-le-corps le mouvement des Gilets 
jaunes, le manque de moyens de l’hôpital public et la 
lutte des classes, elle signe un film sous tension, en 
huis clos, qui ne souffre d’aucun temps mort et plonge 
le spectateur dans une atmosphère d’urgence, tout 
en n’oubliant pas de ménager de vrais moments de 
comédie…  
Film disponible en audiodescription.

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

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

DU
3
AU
29

NOV.

Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. Il 
quitte l’imprimerie familiale de sa province 

natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa 
protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville 
fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses 
d’un monde voué à la loi du profit et des faux-
semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et 
se vend, la littérature comme la presse, la politique 
comme les sentiments, les réputations comme les âmes. 
Film disponible en audiodescription.

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

Sélection officielle – Festival de Venise 2021

DU
4 AU16
NOV.
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21H _ CARTE BLANCHE AVEC LA PROJECTION DU FiLM 
MAiN BASSE SUR LA ViLLE
ITALIE | 1963 | 1H45 EN VO |
RÉALISÉ PAR FRANCESCO ROSI AVEC ROD STEIGER, SALVO RANDONE…

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

→ Séance présentée par Edwy Plenel.

Entrée libre. Tarifs habituels.

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

APRÈS ALAiN DAMASiO, UNE SOiRÉE AVEC EDWY PLENEL
POUR PARLER LiTTÉRATURE, CiNÉMA ET POLiTiQUE.

VENDREDi
5 NOV.
À PARTiR
DE 19H

→
 

SOiRÉES

en partenariat avec la Cie Les Lézards qui bougent 
et l’EPHAD du Séqué.

Projection des courts-métrages des séniors suivie 
d’une rencontre sur la thématique de " l’Amour en 
EHPAD " avec la participation de personnalités du 
monde médical. Comment les relations amoureuses 
peuvent-elles se poursuivre en EHPAD ? Comment les 
couples accueillis en structure, ou séparés entre le 
domicile et l’EHPAD, entretiennent-ils leurs relations 
affectives, se redécouvrent-ils ? Comment l’amour est-
il vécu quand la vieillesse, le handicap, les troubles du 
comportement sont présents dans la relation ? et si de 
nouvelles histoires d’amour devaient éclore en EHPAD ? 
 → Exposition du 16 octobre au 20 novembre
place Montaut à Bayonne. 
 
Tarif unique : 4 euros

Entre art et décoration, l’artiste Sonia Laudet explore 
les palettes sensorielles et chromatiques du textile. 
Son langage graphique, intuitif et poétique, vous 
invite à la contemplation du vivant. Elle vous présente 
aujourd’hui son travail de collages, un voyage onirique 
et feutré.  

 → Vernissage mercredi 10 novembre à 18:30. 

"FRiVOLE"

SONiA LAUDET

VENDREDi
19 NOV.
À 18H

→
 

PREMiERS AMOURS

 sonialaudet 
www.sonialaudet.com
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JEUDi
11 NOV.
À 20H

→
 

VENDREDi
12 NOV.
À 20H

→
 

ESPAGNE | 2020 | 1H20 | RÉALISÉ PAR AMAIA MERINO ET MIGUEL ÁNGEL LLAMAS

Novembre 1985. Dans le cadre d’une opération 
antiterroriste, Mikel Zabalza, un jeune conducteur 
de bus, est détenu avec d’autres personnes par 
la Guardia Civil. Lorsqu’ils sont finalement libérés, 
les jeunes affirment avoir été torturés, mais Mikel 
demeure introuvable. Les autorités soutiennent qu’il a 
pris la fuite et les rues du Pays Basque s’enflamment 
au cri d’« où est Mikel ? »... 
Amaia Merino et Miguel Ángel Llamas reconstituent 
l’histoire d’une disparition qui secoua l’Espagne, 
alternant images de la télévision d’époque et 
témoignages recueillis aujourd’hui. 

 → Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
Miguel Ángel Llamas.

FRANCE | 2020 | 2H20 | RÉALISÉ PAR THOMAS LACOSTE

L’HYPOTHÈSE DÉMOCRATIQUE – UNE HISTOIRE BASQUE 
propose pour la première fois le récit sensible du dernier 
et plus vieux conflit armé d’Europe occidentale et de sa 
sortie politique. Acteurs, victimes et négociateurs de la 
paix nous plongent dans l’histoire d’un peuple qui, face 
aux violences à l’œuvre, a su inventer une nouvelle voie 
et agir sur sa propre destinée. Ouverts sur le monde, 
quand les Basques font le choix de l’émancipation, 
c’est l’ensemble des peuples et territoires en lutte 
qu’ils éclairent. 

 → En présence du réalisateur et de l'équipe, suivi 
d'un temps de partage informel en présence de 
nombreux invités.
« La discussion sur ce qui constitue la démocratie est 
centrale. Ce film est extrêmement précieux et sera vu 
pendant de nombreuses années. » Ken Loach

Réservation fortement conseillée.

PROJECTiON DU FiLM 
NON DAGO MiKEL ? 

AVANT-PREMIÈRE DU FiLM 

L’HYPOTHÈSE DÉMOCRATiQUE –
UNE HiSTOiRE BASQUE 

LA QUESTiON
BASQUE,VERS 
D'AUTRES RÉCiTS

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

 DU
3
AU
14

NOV.

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

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

Après un malencontreux accident, une jeune souris 
téméraire et un renardeau plutôt renfermé se 
retrouvent au paradis des animaux... Passées la 
surprise et la tristesse, une série d'épreuves et 
d'aventures les attend. Avant un nouveau grand 
voyage... Eh bien, voilà un film qui ne manque 
pas de souffle ! Au fil d'un récit très original, les 
deux héros Whizzy et Whitebelly vont découvrir les 
vertus de la tolérance et de l'amitié pour braver 
leurs peurs respectives. L'univers débridé qui est 
déployé se situe quelque part entre L'ETRANGE 
NOEL DE MONSIEUR JACK et le récent SOUL de Pixar, 
difficile de ne pas se laisser embarquer par cette 
histoire ! Elle surprendra les enfants à partir 
de 5 ans. Attention, il n'est pas impossible que 
certains parents s'y laissent prendre aussi...

JUSQU’AU
7

NOV.

Séance ciné-philo des enfants.

→  MERCREDi 
10 NOV. 
À 14H 

UN CONTE PEUT EN CACHER UN 
AUTRE 
GRANDE-BRETAGNE | 2016 |1H01  |
RÉALISÉ PAR JAKOB SCHUH ET LAN LACHAUER,
D’APRÈS L’ŒUVRE ORIGINALE DE ROALD DAHL ET QUENTIN BLAKE
__ À partir de 4 ans

Attention les yeux et les oreilles ! C’est dans un 
univers foutraque et décalé que vous allez pénétrer. 
En 1982, les maîtres britanniques Roald Dahl et 
Quentin Blake revoient et corrigent les contes 
traditionnels les plus célèbres avec de nouvelles 
saveurs, disons… plus acidulées. C’est ce recueil 
de poèmes (REVOLTING RHYMES) qui est aujourd’hui 
subtilement adapté par le studio Magic Light 
Pictures (LE GRUFFALO, LA SORCIÈRE DANS LES AIRS).

Si l’animation numérique tranche radicalement avec 
l’illustration originale, c’est en revanche le texte 
en vers qui est repris et fidèlement retranscrit en 
VF. L’adaptation est intelligente, elle entraine 
le spectateur dans un vrai tourbillon dont, l’une 
après l’autre, on relève avec délice les entorses 
aux histoires traditionnelles. Qui plus est, elle ne 
s’épargne pas quelques impertinences qui sont 
subtilement distillées pour être perceptibles selon 
les cas par les grands ou les petits ! Brillant !

 DU
24
AU
28

NOV.
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Avant-première ciné-brioche
(petit-dèj’ offert dès 10h).

→  DiMANCHE 
14 NOV. 
À 10H30

DÉCORATION NOËL, 

LOISIRS CRÉATIFS,  CADEAUX, 

BEAUX-ARTS,  RAYON ENFANTS,  

ENCADREMENT, 

IMPRÉSSION NUMÉRIQUE. . .

900 M2 DÉDIÉS AUX ACTIVITÉS 
MANUELLES ET ARTISTIQUES

GALERIE DES ARÈNES - LE FORUM 
BAYONNE - 05 59 57 03 05
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MAMAN PLEUT DES CORDES
FRANCE |2021 | 48 MIN |
RÉALISÉ PAR HUGO DE FAUCOMPRET AVEC LES VOIX DE YOLANDE MOREAU,
ARTHUR H. ET CÉLINE SALLETTE
__ À partir de 5 ans

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien 
trempé. Sa mère, en revanche, traverse une dépression 
et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël 
chez sa Mémé Oignon... Jeanne comprend mal ce qui 
arrive à sa mère et part en traînant les pieds : 
à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison 
de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute 
attente, les vacances s’avèrent être une 
véritable aventure pleine de découvertes.

Les courts-métrages LE MONDE DE DALIA, TOUT SUR 
MAMAN et LE RÉVEILLON DES BABOUCHKAS complètent 
ce beau programme.

LA ViE DE CHÂTEAU
FRANCE | 2020 | 48 MIN |
RÉALISÉ PAR CLÉMENCE MADELEINE-PERDRILLAT ET NATHANIEL H’LIMI
__ À partir de 5 ans

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec 
son oncle Régis, agent d’entretien au château de 
Versailles. Timide, Violette le déteste, elle trouve qu’il 
pue ; elle décide qu’elle ne lui dira pas un mot ! Dans 
les coulisses du château du Roi Soleil, la petite fille 
têtue et le grand ours vont se dompter…  
C’est drôle, c’est beau, c’est émouvant… Bref, une 
grande réussite à l’écriture (Clémence Madeleine-
Perdrillat) comme au dessin (Nathaniel H’limi). Retenez 
leurs noms, ils n’ont pas fini de faire parler d’eux…

 DU
17
AU
21

NOV.
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→ MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8 MAR 9

LES OLYMPiADES 1h45 16h30 
20h45

14h15 
19h00

14h15 
16h45  (ST)

16h45  
20h30

11h15 
19h00

16h30 
20h30

14h30  (ST) 
18h45

THE FRENCH DiSPATCH 1h48 14h30 
18h45

16h45 
21h00

14h30 
18h45

18h15 
21h00

10h45 
14h00 
18h15

16h30 
21h00

14h00 
18h15

COMPARTiMENT N°6 1h51 20h30 16h30 16h15 
20h45

14h15 
18h45 20h45 14h15 

18h45
16h00 
20h30

ALBATROS 1h55 16h15 
20h15 18h15 20h30 16h00 14h30  (ST) 

20h30 16h45 14h00  (ST) 
16h30

LA FRACTURE 1h38 14h00 
18h30

16h15 
20h45 18h30  (ST) 14h00 

19h00
16h00 
21h00

14h30 
18h30

16h15 
20h45

BURNiNG CASABLANCA 2h00 18h00 20h30 16h30 18h30 20h45 18h00

iLLUSiONS PERDUES 2h29 14h00 16h00 (ST) 16h15 14h00

LAS NiÑAS 1h30 16h00 18h45 20h45 16h45 19h00 20h15

RENCONTRE AVEC EDWY 
PLENEL

1h15 19h00

MAiN BASSE SUR LA ViLLE 1h45 21h00

LE PEUPLE LOUP 1H45 14h15 14h00 14h15

MÊME LES SOURiS VONT AU 
PARADiS

1h24 14h30 14h30 11h00

 

→ MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16

TRE PIANi 1h59 14h30 
21h00

14h30 
18h45

14h00 
18h15

16h30 
20h45

11h15 
18h15

15h45 
20h15

13h45 
18h00

A GOOD MAN 1h48 16h15 
20h30

14h15  (ST) 
18h30 16h45 21h15 11h00 

18h30
16h15 
20h30 18h45 (ST)

ALBATROS 1h55 18h15 14h00 21h00 14h00 20h45 18h30 16h30 (ST)

LES OLYMPiADES 1h45 16h45 
20h45 15h45 16h15 

21h00
14h15  (ST) 

18h45 18h00 14h15 
20h15

THE FRENCH DiSPATCH 1h48 18h45 21h00 13h45 
17h45

14h15 
18h45

11h45 
16h15 18h30 14h00 

20h45

LA FRACTURE 1h38 14h00 16h45 16h15  (ST) 17h30 21h00 13h45 16h00

COMPARTiMENT N°6 1h51 16h00 20h45 19h00 13h45 14h00 14h15 
20h45 16h15

BURNiNG CASABLANCA 2h00 18h30 20h30 20h30

LAS NiÑAS 1h30 16h30 19h30 16h30 16h45 21h00

iLLUSiONS PERDUES 2h29 14h00 18h15 14h00  (ST) 18h15

NON DAGO MiKEL? 1h30 18h00

L'HYPOTHÈSE DEMOCRATIQUE 
- UNE HiSTOiRE BASQUE 2h20 20h00

MADRES PARALELAS 2h00 16h30

MÊME LES SOURiS VONT AU 
PARADiS

1H24 14h00 16h15 15h45 14h30

MAMAN PLEUT DES CORDES 0h50 10h30

DU
3
AU
9

NOV.

DU
10
AU
16

NOV.
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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 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23

HAUT ET FORT 1h42 14h45 
21h00

14h15 
18h30

14h00 
18h45

14h15 
21h00

11h15 
18h30 20h45 14h30 

18h30

ALBATROS 1h55 16h15 13h45 
20h30 16h30 14h00 (ST) 16h15

MEMORIA 2h16 20h15 18h00 16h15 16h00 
20h30

10h45 
17h45 14h00 20h15

BURNING CASABLANCA 2h00 21h00 18h45 18h00

TRE PiANi 1h59 18h45 14h30 
20h45 14h15 16h30 

20h45
11h00 
18h15

15h45 
20h15 18h15

UNE ViE DÉMENTE 1h27 20h30 16h00 14h30 19h00 20h15 18h45 14h15

A GOOD MAN 1h48 18h30 (ST) 16h15 21h00 13h45 (ST) 20h30 14h00 16h30

LES OLYMPiADES 1h45 16h45 18h45 20h45 17h00 (ST) 16h15 18h00 20h45

THE FRENCH DiSPATCH 1h48 14h15 20h30 18h45 16h30 18h30 14h00

COMPARTiMENT N°6 1h51 15h45 16h45 18h30 14h15 16h45

LA FRACTURE 1h38 16h00 20h45 13h45(ST) 16h15

PiNGOUiN & GOELAND ET 
LEURS 500 PETiTS 1h49 18h00 14h00 (ST) 15h45 20h30 16h00

LE CiEL EST À VOUS 1H45 20h30

LA ViE DE CHATEAU 0h48 14h30 15h45 14h30

 

→ MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 20

L'ÉVENEMENT 1h40 16h30 
20h45

14h45 
20h45

14h15 
18h30

16h30 
20h45

11h15 
18h45

17h00 (ST) 
21h00

14h45 
18h45

AU CREPUSCULE 2h08 20h15 14h00 
18h30 16h00 20h30 10h45 

18h30 16h00 14h30

HAUT ET FORT 1h42 20h30 16h45 18h45 14h30 
21h00

11h00 
16h45

16h45 
20h45 19h00

MEMORiA 2h16 15h30 18h00 20h45 18h00 15h45 20h30 18h00

TRE PiANi 1h59 14h15 20h30 16h15 18h30 18h15 14h45 20h45

LES OLYMPiADES 1h45 16h45 18h45 17h00 14h15

UNE ViE DÉMENTE 1h27 14h15 21h00 16h30 18h45 21h00

SOUL KiDS 1h15 18h45 21h00 19h30 21h15 14h15 16h30

A GOOD MAN 1h45 16h00  (ST) 14h45 20h45 14h30

LA FRACTURE 1h38 14h00 15h45 21h00 16h45

PiNGOUiN & GOELAND ET 
LEURS 500 PETiTS

1h49 18h00 16h00 14h15 (ST) 20h45

THE FRENCH DiSPATCH 1h48 18h30 20h30 14h45 19h00

LE SOMMET DES DiEUX 1h35 14h30 (ST) 19h00 17h45 17h00

LE CiEL EST À VOUS 1H45 16h30 14h00 18h30

UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE

1h00 14h00 14h00 14h30

DU
17
AU
23

NOV.

DU
24
AU
30

NOV.
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LES
FiLMS
À VENiR :

MADRES PARALELAS
de Pedro Almodovar

UN HÉROS
de Asghar Farhadi

LE DiABLE N'EXISTE PAS
de Mohammad Rasoulof
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CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART & ESSAi
Labels Recherche,
Jeune public,
Patrimoine et Répertoire.

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

atalante-cinema.org

Le port du masque
est obligatoire

à partir de 11 ans
dans l’enceinte

du cinéma.


