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Du temps et de la lumière…

Vous avez entre les mains le premier programme d’une nouvelle page dans l’histoire de 
l’Atalante. Après les retards et les péripéties, nous y sommes enfin ! Nous avons tenu 
cette promesse faite en décembre 2002 devant les 800 adhérents présents : regrouper 
trois salles sur un même lieu. Et pas n’importe quel lieu…un site magique, sur les bords 
de l’Adour, avec une terrasse plein sud pour profiter de la lumière si particulière du Pays 
Basque. C’est un moment fantastique pour nous, le résultat de 17 ans d’efforts pour ne 
rien lâcher sur la ligne éditoriale. Nous avons toujours pris au sérieux l’aventure artistique 
des films et des auteurs et gardé la foi dans les vertus politiques et sociales du cinéma.

C’était la condition pour gagner la confiance des spectateurs. Cette confiance nous a 
permis de rester la tête hors de l’eau dans les moments difficiles, notamment lors de 
cette parenthèse prolongée sur la salle unique. Les travaux auront finalement duré trois 
ans. Nous savions le pari risqué. Le projet de regrouper deux bâtiments situés sur les quais 
était forcément complexe. Mais nous n’imaginions pas la multiplication des obstacles 
juridiques et techniques, en particulier ce changement de législation sur les risques 
sismiques entre la conception et la réalisation.

La Ville a dû assumer une maîtrise d’ouvrage compliquée. Saluons une nouvelle fois la 
détermination et l’engagement du Maire, Jean-René Etchegaray soutien indéfectible 
de l’Atalante. Même s’il manque encore la pose de la façade, marqueur fort du projet, 
l’essentiel est là ! Nous avons hâte de partager ces premiers moments avec vous, dès 
le 6 avril.Nous souhaitions un lieu typé, chaleureux avec la présence du bois et de la 
lumière. Le geste architectural de Farid Azib a parfaitement intégré ces attentes. Il 
nous projette dans un univers où des éléments intemporels – un bar et une résille en bois 
massif- dialoguent avec des matériaux plus contemporains, notamment cette fameuse 
façade en béton fibré.

Nous attendrons bien sûr qu’elle soit posée pour faire la fête et inaugurer notre nouvelle 
maison du cinéma. En attendant, profitez de ce premier programme riche en couleurs 
latines avec une proposition hors norme, LA FLOR, film de quatorze heures qui explose les 
codes cinématographiques. Cette fresque foisonnante traduit le désir d’un cinéaste de 
filmer quatre actrices géniales pendant dix ans. Aucune aventure ne vaut d’être vécue 
si elle n’est pas animée par une flamme collective. Dans cette nouvelle Atalante, nous 
continuerons d’alimenter la nôtre avec les auteurs qui brouillent les frontières entre les 
films et la vie et tirent le centre vers ses marges car l’air y est plus respirable et la lumière 
plus douce.
-
Jean-Pierre Saint-Picq,
Président de l’association Cinéma & Cultures.

LES PARTENAIRES DE L’ATALANTE

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 : Laëtitia Raynaud, Andoni Maillard, Nina Jejcic. Comptabilité : Pantxika Toussaint.
Cinéma associatif : Jean-Pierre Saint-Picq, Président de Cinéma & Cultures.

→ TARiFS :
· Plein tarif  7.00

· Tarif réduit  6.50

· Adhérents  4.80

· Moins de 26 ans,
handicapés demandeurs 
d’emploi 5.00

· Moins de 20 ans  4.50

· Carte 5 places 31.00

· Carnets C.E.  120.00
 / 20 places

· Carte Tickets Famille
/ 10 places  40.00

· 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 les 
tickets Œuvres Sociales du 
Cinéma.

→ ADHÉSiON
À L’ASSOCiATiON
· Simple 34.00
· Couple 56.00
· Réduit 15.00
(Demandeurs d’emploi, 
étudiants, handicapés)

Cinéma Art et Essai, classé
Recherche,et membres du 
réseau Europa Cinémas
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Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa 
région. Alors qu’il doit entrer à la direction nationale de son 
parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption 
qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il 
plonge dans un engrenage infernal... 
Il y a deux ans, Rodrigo Sorogoyen nous donnait des sueurs 
froides avec QUE DIOS NOS PERDONE, polar suffocant autour 
d’un tueur de vieilles dames madrilènes. On le retrouve ici avec 
un thriller à la tonalité plus politique mais tout aussi efficace. 

L’acteur Antonio de la Torre est à nouveau très fort, 
dans le rôle de ce politicien aussi amoral qu’ambitieux 
entraîné dans une spirale infernale. Lauréat de 7 Goyas 
dont ceux du meilleur réalisateur, meilleur scénario 
original et meilleur acteur, EL REINO parvient à rendre audible 
les intrigues politiques les plus complexes tout en maintenant 
un rythme haletant. Si l’on devine sans peine que le scénario 
s’inspire de manière assez réaliste de scandales de corruption 
survenus sur la scène politique ibérique, il s’adresse 
également à chaque citoyen que nous sommes. Une réussite 
dans son genre.

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à 
trouver sa place entre sa mère souvent absente et un grand 
frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous 
son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…
C’est une très belle surprise que ce premier film de Jonah 
Hill, acteur passé derrière la caméra pour signer ce récit 
d’enfance aussi juste que sensible. Ce récit initiatique aux 
contours vintage (originalité du format carré, bande son aux 
couleurs de l’époque, où  Morrissey côtoie le Wu Tang Clan et 
Nirvana), chronique avec candeur une Amérique où l’ennui est 

propice aux douces transgressions et où certaines rencontres 
changent des vies à jamais. Pour reprendre les mots d’une 
collègue – merci Séverine de Saint-Gratien – c’est un peu 
comme si 90’S faisait se rencontrer PARANOID PARK et STAND 
BY ME dans le même mouvement. La fraîcheur du casting y est 
pour beaucoup, tous les acteurs étant au diapason, avec une 
mention spéciale au jeune Sunny Suljic (Stevie), épatant de 
naturel et de maturité…

→ JEUDi 2 MAi,
Séance de 19h
suivie d’un DJ set (voir
la soirée Passeurs cinéma).

EL REiNO
ESPAGNE | 2018 | 2H11 EN VO
RÉALISÉ PAR RODRIGO
SOROGOYEN AVEC ANTONIO
DE LA TORRE, MÓNICA LÓPEZ,
JOSÉ MARÍA POU, NACHO
FRESNEDA, ANA WAGENER...

90’s
ETATS-UNIS | 2018 | 1H30 EN VO
RÉALISÉ PAR JONAH HILL
AVEC SUNNY SULJIC,
KATHERINE WATERSON,
LUCAS HEDGES, NA-KEL
SMITH, OLAN PRENATT...

SAMEDi 6 AVRiL → 20h45 
AVANT-PREMiÈRE
à l’occasion de l’ouverture
du nouveau cinéma.

À
PARTiR
DU 17
AVRiL

→ 

À
PARTiR
DU 24
AVRiL

→ 
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→ 

→ 

LES OiSEAUX DE PASSAGE COLOMBIE | 2018 | 2H05 EN VO 
RÉALISÉ PAR CIRO GUERRA ET CRISTINA GALLEGO AVEC JOSÉ ACOSTA, CARMIÑA MARTÍNEZ, JHON NARVÁEZ, 
NATALIA REYES... PRIX DU MEILLEUR FILM – FESTIVAL BIARRITZ AMÉRIQUE LATINE

Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes Wayuu se retrouve 
au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand 
l’honneur des familles tente de résister à l’avidité des hommes, la guerre 
des clans devient inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et leurs 
traditions ancestrales. C’est la naissance des cartels de la drogue…
Trois ans après L’ETREINTE DU SERPENT et sa somptueuse dérive chamanique, le 
cinéaste colombien Ciro Guerra revient avec ce long-métrage co-signé avec 
sa compagne et productrice Cristina Gallego. Sans doute moins marquant 
formellement que le précédent, LES OISEAUX DE PASSAGE, n’en est pas moins 
une œuvre ambitieuse, qui puise dans plusieurs genres, de la tragédie 
antique au western, en passant par l’approche ethnologique, pour illustrer la 
confrontation entre culture traditionnelle et modernité…

LE GRAiN ET L’iVRAiE  ARGENTINE | 2018 | 1H37 EN VO 
RÉALISÉ PAR FERNANDO E.SOLANAS

Fernando Solanas voyage caméra aux poings à travers sept provinces argentines 
à la rencontre des populations locales, d’agriculteurs et  de chercheurs qui 
nous racontent les conséquences sociales et environnementales du modèle 
agricole argentin, reposant en grande partie sur l’agriculture transgénique et 
l’utilisation intensive des agrotoxiques (glyphosate, épandages, fumigations).
L’auteur engagé de L’HEURE DES BRASIERS et de LA DIGNITE DU PEUPLE signe un 
film en colère, tout en proposant l’alternative d’une agriculture écologique 
pour reconquérir ces paysages dévastés…

NUESTRO TiEMPO MEXIQUE | 2018 | 2H58 EN VO
RÉALISÉ PAR CARLOS REYGADAS AVEC CARLOS REYGADAS, NATALIA LÓPEZ…

La campagne mexicaine. Une famille élève des taureaux de combat. Esther 
est en charge de la gestion du ranch, tandis que son mari Juan, poète de 
renommée mondiale, s’occupe des bêtes. Lorsqu’Esther s’éprend du dresseur 
de chevaux, Juan se révèle alors incapable de rester fidèle à ses convictions…
Puissante radiographie du couple (où le cinéaste mexicain s’expose aux côtés 
de sa compagne et monteuse, la superbe Natalia López) autant qu’immersion 
sensorielle dans des paysages d’une beauté à couper le souffle, NUESTRO 
TIEMPO est une expérience de cinéma qui ne peut laisser indifférent…

COMPAÑEROS COLOMBIE | 2018 | 2H02 EN VO
RÉALISÉ PAR ALVARO BRECHNER AVEC ANTONIO DE LA TORRE, CHINO DARÍN, ALFONSO TORT, SILVIA PÉREZ 
CRUZ, SOLEDAD VILLAMIL, CÉSAR TRONCOSO... PRIX DU MEILLEUR FILM - FESTIVAL BIARRITZ AMÉRIQUE LATINE

1973, l’Uruguay bascule en pleine dictature. Trois opposants politiques sont 
secrètement emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire. Jetés dans de 
petites cellules, on leur interdit de parler, de voir, de manger ou de dormir. Les 
trois otages mènent alors une lutte existentielle pour échapper à une terrible 
réalité qui les condamne à la folie... Ce film choc d’Alvaro Brechner retrace 
l’histoire de trois figures de la résistance uruguayenne soumises à l’enfer 
carcéral, dont l’ancien président de l’Uruguay José «Pepe» Mujica...

DU
10
AU
30

AVR.

DU
3

OCT.
AU
23

NOV.

→ 

→ 

Séance suivie d’une rencontre avec Daniel Barberarena, paysan éleveur 
à Iholdi, membre d’EHLG (Euskal Herriko Laborantza Ganbara) et Laurent 
Thieulle ingénieur écologue membre d’Attac pays basque et du CADE. 
Buffet paysan proposé par les inter Amap à 19h30 et vin bio proposé par 
le Cellier des Docks.

DU
10
AU
29

AVR.

→ 

JEUDi 11 AVRiL
→20h30

CycleCinéma
Latino

-
4
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L’HOMME À LA MOTO (EL MOTOARREBATADOR) 
ARGENTINE | 2018 | 1H34 EN VO
RÉALISÉ PAR AGUSTÍN TOSCANO AVEC SERGIO PRINA, LILIANA JUÁREZ, LEÓN ZELARRAYÁN, DANIEL ELIAS, 
PILAR BENITEZ.

Tucumán, en Argentine. Miguel tente de joindre les deux bouts en pratiquant le 
vol à l’arraché depuis sa moto. Un jour, alors qu’il dérobe son sac à une vieille 
dame, il la blesse grièvement. Rongé par la culpabilité, il tente de soulager sa 
conscience en s’occupant d’elle, sans lui dévoiler son identité…
Avec cette comédie noire et grinçante, Agustín Toscano tisse un premier film 
osé autour de la relation ambivalente entre un voleur à la tire et une vieille 
dame. Sans dispenser de leçon de morale, cette fable imprévisible aborde 
aussi le problème de la solitude des êtres dans une société gangrenée par 
l’individualisme…

LA FLOR ARGENTINE  | 2018 | 4 PARTIES : 3H30+3H10+3H24+3H28 
RÉALISÉ PAR MARIANO LLINÁS AVEC ELISA CARRICAJO, VALERIA CORREA, PILAR GAMBOA, LAURA PAREDES  
PRIX DU JURY - FESTIVAL BIARRITZ AMÉRIQUE LATINE

LA FLOR est un projet fou dont le résultat l’est tout autant : un film en six 
épisodes – découpé pour le cinéma en quatre parties – d’une durée de plus de 
treize heures ! Construit autour de ses quatre actrices principales, chaque 
« épisode » change radicalement d’univers : de la série B au film d’espionnage 
en passant par le mélodrame musical et le film d’époque... 
Une véritable expérience de cinéma, à déguster en plusieurs parties ou dans 
un marathon exceptionnel pour s’immerger totalement dans la fragrance 
originale de cette fleur rare…

LOS SiLENCiOS COLOMBIE,BRÉSIL | 2018 | 1H29 EN VO 
RÉALISÉ PAR BEATRIZ SEIGNER AVEC DOÑA ALBINA, YERSON CASTELLANOS, ENRIQUE DÍAZ…

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au milieu 
de l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui 
le conflit armé colombien, dans lequel leur père a disparu. Un jour, celui-ci 
réapparait mystérieusement dans leur nouvelle maison…
Avec LOS SILENCIOS, la talentueuse Beatriz Seigner livre un film onirique, plein 
de bruissements et de mystère, où le fantastique côtoie la réalité et où les 
fantômes cohabitent avec douceur avec les vivants. Cette fable aux accents 
poétiques, entre végétation luxuriante et maquillage aux couleurs vives, n’en 
évoque pas moins la situation très conflictuelle d’un pays, où les populations 
sont encore une fois les premières victimes…

DU
10 
AU 
22 

AVR.

DU
6
AU 
23 

AVR.

À 
PARTIR 
DU 24 
AVR.

→ 
→ 

→ TREMBLEMENTS FRANCE, GUATEMALA | 2019 | 1H40 EN VO 
RÉALISÉ PAR JAYRO BUSTAMANTE AVEC JUAN PABLO OLYSLAGER, MAURICIO ARMAS, 
DIANE BATHEN.

Guatemala, Pablo, 40 ans, est un «homme comme il faut», 
religieux pratiquant, marié, père de deux enfants merveilleux. 
Quand il tombe amoureux de Francisco, sa famille et son Église 
décident de l’aider à se «soigner». Dieu aime peut-être les 
pécheurs, mais Il déteste le péché…
Après le très remarqué IXCANUL en 2014, Jayro Bustamante 
aborde de front un sujet fort dans ce film en clair-obscur : 
l’homophobie affichée de la société guatémaltèque. À 
travers une histoire d’amour douloureuse et interdite, sobre 
et magnifiquement interprétée, il nous livre une œuvre 
nécessaire, aussi brutale que poignante…

DU
6 

AVR. 
AU
5

MAi

→ 

Marathon LA FLOR sur le WE des 6 et 7 
avril, ou de chaque partie séparément 
tous les dimanches à 16h30.

CycleCinéma
Latino

-
5
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L’ÉPOQUE FRANCE | 2018 | 1H34  
RÉALISÉ PAR MATHIEU BAREYRE 

Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles; une 
traversée nocturne aux côtés de jeunes qui ne dorment pas : 
leurs rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la douceur, l’ennui, 
les larmes, la teuf, le taf, les terrasses, les vitrines, les 
pavés, les parents, le désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 2016, 
2017 : l’époque…
Tourné sur plusieurs années, au fil des rencontres et d’errances 
nocturnes, L’ÉPOQUE s’affirme comme un documentaire 
impressionniste, qui fait résonner les inquiétudes et les 
aspirations d’une jeunesse souvent mal regardée. Un film-
poème et politique, traversé par des paroles fulgurantes et 
des éclats de beauté, à l’image de son personnage-phare, 
Rose, jeune femme prophète et révoltée…

REBELLES FRANCE | 2018 | 1H45  
RÉALISÉ PAR ALAIN MAUDUIT AVEC CÉCILE DE FRANCE, YOLANDE MOREAU, AUDREY LAMY, SIMON ABKARIAN...

Sans boulot ni diplôme, Sandra, revient s’installer chez sa mère à Boulogne-
sur-Mer. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement 
les avances de son chef et le tue accidentellement. Et découvre avec deux 
autres ouvrières un sac plein de billets dans le casier du mort...
Cette comédie mal élevée pourrait être le pendant un peu « trash » des 
INVISIBLES : une histoire de revanche sociale dans un esprit Groland, plus 
près de premiers films de Dupontel que de Ken Loach. REBELLES ne fait pas 
toujours dans la dentelle, mais il y a quelque chose de jubilatoire à voir ces 
trois héroïnes hargneuses devenir les symboles d’un Girl power décoiffant…

BOY ERASED ÉTATS-UNIS | 2018 | 1H55 EN VO  
RÉALISÉ PAR JOEL EDGERTON AVEC LUCAS HEDGE, NICOLE KIDMAN, RUSSEL CROWE… 

Jared, 19 ans, est le fils d’un pasteur dans une petite ville 
américaine. Lorsque son homosexualité est dévoilée à ses 
parents, il fait face à un dilemme : suivre un programme de 
thérapie de reconversion – ou être rejeté pour toujours par sa 
famille, ses amis et sa communauté religieuse…
Comme TREMBLEMENTS de Jayro Bustamente, BOY ERASED montre 
à quel point l’obscurantisme est un obstacle à l’acceptation 
de soi. Une amère piqûre de rappel quand on sait que des 
milliers de jeunes gens suivent encore ces thérapies de 
conversion aux États-Unis…

L’ADiEU À LA NUiT FRANCE | 2018 | 1H43  
RÉALISÉ PAR ANDRÉ TÉCHINÉ AVEC CATHERINE DENEUVE, KACEY MOTTET KLEIN,
OULAYA AMAMRA…

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient 
passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada.  
Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt 
qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, 
bouleversée, doit réagir très vite…
André Téchiné revient sur un sujet d’actualité, les jeunes 
Européens partis faire le djihad en Syrie, à travers la relation 
entre un adolescent incarné par Kacey Mottet Klein (révélation 
du très beau MES 17 ANS) et sa grand-mère. Baigné d’une belle 
lumière, le film restitue sans jugement et sans explications, 
une inquiétude face à cette tentation d’un ailleurs mortifère…

DU
2
AU
7

MAi

→ 

JEUDi 2MAi
→21h

Séance suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur Mathieu
Bareyre.
Soirée organisée avec les Passeurs cinéma, avec 
90’s à 19h + buffet et DJ set à partir de 20h.

DU 
24 

AVR. 
AU
7

MAi

→ 

DU 
25 

AVR. 
AU
7

MAi

→ 

DU 
17 
AU 
30 

AVR.

→ 
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DU 
24 

AVR. 
AU
7

MAi

→ 

MONROViA, INDiANA ÉTATS-UNIS | 2018 | 2H23 EN VO 
RÉALISÉ PAR FREDERICK WISEMAN

Une immersion dans une petite ville de l’Amérique profonde. Monrovia, 
communauté agricole du Midwest américain compte 1400 habitants, dont 76% 
ont voté pour Trump aux dernières élections présidentielles….
Filmeur infatigable des institutions et de la société américaine, Frederick 
Wiseman livre un nouveau documentaire étonnant sur une petite ville prospère 
de l’Indiana. Avec son acuité habituelle et sans offrir aucun commentaire qui 
orienterait notre regard, le cinéaste montre l’organisation de cette société 
autarcique, des délibérations des élus à une conversation chez l’armurier, 
en passant par la répétition d’une chorale ou une cérémonie d’adieu. Mises 
bout à bout, ces séquences dressent un portrait nuancé d’une Amérique aussi 
ordinaire que méconnue…

Le marinier Jean a épousé Juliette, une fille de paysans de 
l’Oise. Ils vont vivre à bord de leur péniche «L’Atalante» des 
moments de bonheur et des moments de tristesse. Juliette, 
après la rencontre au bal musette d’un jeune camelot, quitte 
le navire. À bord de «L’Atalante» c’est la consternation 
jusqu’au moment où le père Jules s’en mêle…
L’Atalante, les quais, un nouveau cinéma au bord de l’eau, on 
ne pouvait passer à côté du chef d’œuvre de Jean Vigo, étoile 
filante qui disparut juste après le tournage de ce film devenu 
mythique. Par sa poésie, son lyrisme, L’ATALANTE est une sorte 
de miracle cinématographique dont la magie reste intacte…

Ciné Rétro

DU
6
AU 
15 

AVR.

→ 

À Bloomington, petite ville de l’Indiana, quatre adolescents 
issus de la classe ouvrière trompent leur ennui entre baignades 
dans une carrière abandonnée, bagarres et drague. L’un 
d’entre eux, passionné par le cyclisme et l’Italie, va participer 
à une course le mettant en rivalité avec des étudiants issus 
des milieux plus favorisés...
Avec beaucoup d’intelligence et d’humour, pas mal de verve, 
et une solide dose de bienveillance, Peter Yates (plus connu 
comme l’auteur de BULLITT) nous conte la folle échappée, aux 
airs de revanche sociale, d’une bande de copains aux origines 
modestes. Un film qui entre en écho avec 90’S de Jonah Hill, 
transposé dans l’univers du skate…

DU 
24 

AVR. 
AU
7

MAi

→ 

BREAKiNG AWAY ÉTATS-UNIS | 1980 | 1H40 EN VO   
RÉALISÉ PAR PETER YATES AVEC DENNIS CHRISTOPHER, DENNIS QUAID, DANIEL STERN, 
JACKIE EARLE HALEY, ROBYN DOUGLASS, PAUL DOOLEY…

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

-
7
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DU 1ER 
MAi

→ 
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26 
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→ 
→ 

DU 
17 
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AVR.

→ 
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Focus
Cinéma

israélien

SYNONYMES FRANCE, ISRAËL | 2018 | 2H03 EN VO
RÉALISÉ PAR NADAV LAPID AVEC TOM MERCIER, QUENTIN DOLMAIRE, LOUISE CHEVILLOTTE 
OURS D’OR – FESTIVAL DE BERLIN 2019

Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l’espoir que la France et la 
langue française le sauveront de la folie de son pays. Il est recueilli par un 
couple de jeunes Parisiens qui le prennent sous son aile…
Rares sont les cinéastes comme Nadav Lapid, l’un des plus prometteurs de 
sa génération, à aborder de front des questions politiques avec une telle 
croyance dans le cinéma. A cet égard, SYNONYMES est un film aussi ambitieux 
que déroutant qui, à l’image de son personnage Yoav – incarné par l’incroyable 
Tom Mercier - trouble et déjoue toutes les attentes. Prenant au pied de la 
lettre ce qui est le sujet de son film, l’identité, le cinéaste fait voler en 
éclats les symboles traditionnels ainsi que les codes bien léchés du langage 
cinématographique. Et livre un film aussi rageur que passionnant.

GLORiA BELL  ÉTATS-UNIS | 2018 | 1H41 EN VO 
RÉALISÉ PAR SEBASTIÁN LELIO AVEC JULIANNE MOORE, JOHN TURTURRO,
MICHAEL CERA, JEANNE TRIPPLEHORN... 

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme 
farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle 
s’étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los 
Angeles, en quête de rencontres de passage. Jusqu’au jour où 
elle croise la route d’Arnold…
On n’est jamais mieux servi que par soi-même : le Chilien 
Sebastián Lelio réalise ici un remake de son propre film - le 
très réussi GLORIA, sorti en 2013 -, en le transposant dans 
l’univers des classes américaines aisées. La grande Julianne 
Moore donne son visage à ce personnage et avec une justesse 
impressionnante, restitue toute sa drôlerie, sa fragilité, son 
intrépidité de femme libre…

M FRANCE, ISRAËL | 2018 | 1H46 EN VO 
RÉALISÉ PAR YOLANDE ZAUBERMAN

“M” comme Menahem, enfant prodige à la voix d’or, abusé par des membres 
de sa communauté qui l’adulait. Quinze ans après il revient à la recherche des 
coupables, dans son quartier natal de Bnei Brak, capitale mondiale des Juifs 
ultra-orthodoxes. Mais c’est aussi le retour dans un monde qu’il a tant aimé, 
dans un chemin où la parole se libère… une réconciliation…
Yolande Zauberman, réalisatrice trop rare de MOI IVAN TOI ABRAHAM et d’autres 
documentaires, nous fait pénétrer dans l’intimité de la communauté la 
plus fermée du monde, dans une traversée éprouvante des ténèbres vers la 
lumière. Ce documentaire d’une douceur tranchante impressionne par sa 
qualité d’écoute, et par la parole libératrice qu’il génère, seule manière de 
briser le cercle vicieux de la honte…

TEL AViV ON FiRE FRANCE, ISRAËL | 2018 | 1H37 EN VO 
RÉALISÉ PAR SAMEH ZOABI AVEC KAIS NASHIF, LUBNA AZABAL, YANIV BITON, MAISA ABD ELHADI…

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage 
de la série arabe à succès TEL AVIV ON FIRE. Tous les matins, il traverse le même 
check-point pour aller travailler à Ramallah.  Un jour, Salam se fait arrêter par 
un officier israélien, Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être 
le scénariste. Evidemment, rien ne se passera comme prévu…
C’est un sacré défi que d’écrire une comédie avec pour toile de fond le conflit 
israélo-palestinien. Sameh Zoabi le relève avec brio, dans ce film faussement 
léger qui aborde des questions graves avec humour. Mêlant astucieusement 
la trame d’un feuilleton un peu désuet à la vie réelle et ses ressorts géopo-
litiques, il ramène le conflit à sa dimension humaine et instille un peu de 
distance sur un terrain miné…



Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève 
seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa 
mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. Mario, lui, attend 
toujours le retour de sa femme…
Après PARTY GIRL, Claire Burger touche juste avec cette 
chronique familiale autour d’un père aimant et dépassé, 
incarné par Bouli Lanners…

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il 
découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts 
officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un 
combat pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi…
S’inspirant de l’affaire Preynat, François Ozon signe un film 
à la colère rentrée, sobre et terriblement éclairant, sur les 
crimes pédophiles commis au sein de l’Eglise…

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en 
guerre. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère 
instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah 
gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, 
Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, 
pensant qu’elle pourrait être une alliée… Le cinéaste Yorgos 
Lanthimos dépoussière le genre du « film en costumes » avec 
un humour acerbe qui est un peu sa marque de fabrique. Il 
signe une tragicomédie aux griffes acérées, entre rire, drame 
et cruauté, où le grotesque vient souligner la médiocrité 
humaine, la cupidité ou la soif de pouvoir…

DU 
10 
AU 
23 

AVR.
DU
6
AU 
16 

AVR.

DU
6
AU 
16 

AVR.

→ 

→ 

→ 

Reprises

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur 
italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et 
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir, lors d’une tournée 
de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au 
Sud profond, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, pour 
découvrir leur humanité commune…
Peter Farelly réussit une grande comédie humaniste et 
politique, assurément l’un des beaux succès de ce début 
d’année 2019…

DU
6
AU 
15 

AVR.

→ 

LA FAVORiTE ÉTATS-UNIS, ANGLETERRE | 2018 | 2H EN VO
RÉALISÉ PAR – RÉALISÉ PAR YORGOS LANTHIMOS AVEC OLIVIA COLMAN, EMMA STONE, 
RACHEL WEISZ, NICHOLAS HOULT, JOE ALWYN... 

C’EST ÇA L’AMOUR FRANCE | 2018 | 1H38
RÉALISÉ PAR CLAIRE BURGER AVEC BOULI LANNERS, JUSTINE LACROIX,
SARAH HENOCHSBERG,CÉCILE REMY-BOUTANG…

GRÂCE À DiEU FRANCE | 2018 | 2H17
RÉALISÉ PAR FRANÇOIS OZON AVEC MELVIL POUPAUD, SWANN ARLAUD, DENIS MÉNOCHET 

-
9

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES 
DU SUD ÉTATS-UNIS | 2018 | 2H10 EN VO 
RÉALISÉ PAR PETER FARRELLY AVEC VIGGO MORTENSEN, MAHERSHALA ALI



-
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À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement 
fauché et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il 
accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande 
que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est 
engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.
Avec LA MULE, Clint Eastwood signe un film policier très 
efficace, inspiré d’une histoire vraie, celle de Leo Sharp, lancé 
dans le trafic de cocaïne vers l’âge de 80 ans. Un âge proche 
de celui de l’infatigable acteur/réalisateur américain…

Audrey travaille à l’Envol, un centre d’accueil de jour non-
mixte pour les femmes sans abris. Alors que l’on menace de 
fermer le centre, elle décide de tenter quelque chose de 
nouveau...
Une comédie sociale, drôle et résolument politique, qui 
suscite l’adhésion grâce à son casting original et énergique…

En 2011, Saeed la vingtaine, étudiant ingénieur, quitte Damas 
pour Douma (Ghouta orientale) et participer à la révolution 
syrienne. Pendant plus de quatre ans, lui et son ami Milad 
filment un quotidien rythmé par les bombardements, les 
enfants qui poussent dans les ruines, la musique, la mort, la 
folie, la jeunesse, la débrouille, la vie. 
Dans le sillage de HOMELAND, IRAK ANNEE ZERO de Abbas Fadel, ce 
documentaire propose un regard d’une densité exceptionnelle 
sur la guerre, comme sur la capacité de résistance d’un 
peuple assiégé…

Dans la vie des peuples, il est des saisons magiques. Soudain, 
des Corinne, des Carine, des Khaled, des Rémi, des Cindy, des 
Marie, d’habitude résignés, longtemps abattus, se redressent. 
Leurs hontes privées, accumulées, se font colère publique... 
Plus qu’un film d’agit-prop, ce documentaire à la rencontre 
des Gilets jaunes montre combien les ronds-points sont 
devenus des lieux d’échange et de dignité retrouvée…
Tarif spécial les samedis de manif : 3 euros pour tous.

DU
6
AU 
16 

AVR.

DU
7
AU 
16 

AVR.

DU 
17 
AU 
23 

AVR.

DU
6
AU 
16 

AVR.

→ → 

→ 

→ 

Reprises
J’VEUX DU SOLEiL FRANCE | 2019 | 1H16 
RÉALISÉ GILLES PERRET ET FRANÇOIS RUFFIN

LA MULE ÉTATS-UNIS | 2018 | 1H55 EN VO
RÉALISÉ PAR CLINT EASTWOOD AVEC CLINT EASTWOOD, BRADLEY COOPER,
DIANNE WIEST...

LES iNViSiBLES FRANCE | 2018 | 1H43
RÉALISÉ PAR LOUIS-JULIEN PETIT AVEC AUDREY LAMY, CORINNE MASIERO,
DÉBORAH LUKUMUENA, NOÉMIE LVOVSKY, PABLO PAULY, SARAH SUCO…

STiLL RECORDiNG SYRIE | 2018 | 2H08 EN VO 
RÉALISÉ PAR SAAED AL BATAL ET GHIATH AYOUB



-
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www.cellierdesdocks.com

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

cellier.desdocks

DIMANCHE 19 MAI

THÉATRE DE LA 
NATURE

ARCANGUES

DE 11H À 19H

3€ pour découvrir 
les vignerons et leurs vins

13€ en pré-vente
pour un parcours 
DÉGUSTATION VINS 
ET PINTXOS 
DE 11H À 15H

RENCONTRE
ET DÉGUSTATION

a le plaisir de vous inviter à son évènement

ERREMENTARi :
LE FORGERON ET LE DiABLE 
ESPAGNE | 2018 | 1H38 RÉALISÉ PAR PAUL URKIJO AVEC KANDIDO 
URANGA, ENEKO SAGARDOY, UMA BRACAGLIA…
Espagne, 1841. Il y a maintenant 10 ans que la Guerre
Carliste a pris fin. Un envoyé du gouvernement est dépêché 
sur les traces d’un mystérieux forgeron solitaire vivant au 
plus profond d’une forêt... Pour son premier long-métrage, 
Paul Urkijo réussit un film de genre à l’esthétique et
à l’inventivité impressionnante. 
Seule et unique projection dans tout le Pays Basque !
Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Paul Urkijo.
Tarif soirée : 6 euros tarif plein / 4 euros réduit.

SOiRÉE

SOiRÉE

VENDREDi 12 
AVRiL À 19H

→ 

SOiRÉE
SPÉCiALE
CiNÉMA BASQUE

À l’occasion de la sortie du livre “Cinéma basque : trois 
générations de cinéastes” (éditions Arteaz), Joxean 
Fernandez, directeur de la Filmoteca Vasca, invite Santos 
Zunzunegui, professeur à l’Université du Pays Basque, 
historien, critique à un entretien consacré au cinéma 
basque.
19h : Dialogue entre Joxean Fernandez & Santos Zunzunegui
21h : Projection du film : 

L’AMOUR DEBOUT
FRANCE | 2018 |83’
RÉALISÉ PAR MICHAËL DACHEUX
AVEC PAUL DELBREIL, ADÈLE CSECH ,
SAMUEL FASSE, JEAN- CHRISTOPHE MARTI, FRANÇOISE… 
Martin, dans un dernier espoir, vient retrouver Léa à Paris. 
Ils ont tous deux vingt-cinq ans et ont vécu ensemble leur 
première histoire d’amour. Désormais, chacun s’emploie 
à construire sa vie d’adulte… Récit d’apprentissage aussi 
bien qu’hommage au cinéma (d’Eustache en particulier), ce 
premier film gracile séduit par sa musicalité et sa manière de 
saisir le sentiment amoureux.

Séance unique. Tarif soirée : 6 euros tarif plein / 4 euros réduit.

MARDi 30 
AVRiL À 19H

→ 

Pour ce dernier rendez-vous de l’université populaire du 
cinéma, initiée en partenariat avec l’ACiD, l’Atalante vous 
propose une rencontre autour du film L’AMOUR DEBOUT de 
Michaël Dacheux.
19h : Rencontre avec les cinéastes Michaël Dacheux & Mathieu Lys
sur le thème « Filmer les sentiments : romantisme ou réalisme,
faut-il vraiment choisir ? »
20h : Pause grignotage
21h : Projection du film suivie d’un échange avec la salle.

-
11
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DU
3
AU
9

AVR.

→ MER 03 JEU 04 VEN 05 SAM 06 DiM 07 LUN 08 MAR 09

EL REINO 2:11 20h45

COMPAÑEROS 2:02 21h00 10h45 
18h15

14h00 
18h30

16h30 
20h45

C'EST ÇA L'AMOUR 1:38 17h30 19h00 16h15(ST) 
20h45 18h30

LOS SILENCIOS 1:29 14h15 11h15 
20h45 14h15 16h45 

21h15

LA MULE 1:56 16h00 13h45 20h30

GREEN BOOK,
SUR LES ROUTES DU SUD

2:10 16h30 20h30 18h00 14h00

GRÂCE A DIEU 2:17 16h00 14h15

LES INVISIBLES 1:42 14h30 17h00 20h30 18h45 (ST) 

LA FLOR 1 3:30 16h00

LA FLOR 2 3:10 20h00

LA FLOR 3 3:24 14h30

LA FLOR 4 3:28 18h30

J'VEUX DU SOLEIL 1:16 19h00 14h15 21h00 18h00

L'ATALANTE 1:27 19h15 16h00 19h30

NUESTRO TIEMPO 2:58 17h45 14h30

MONSIEUR LINK 1:35 11h00

ARIOL PREND L'AVION 0:47 16h15 15h45

TITO ET LES OISEAUX 1:13 14h30 14h00

DU
10
AU
16

AVR.

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

LES OISEAUX DE PASSAGE 2:05 16h15
21h00 18h00 14h00 16h15 

20h45
10h30 
18h15 14h00 16h00 

20h45

LE GRAIN ET L'IVRAIE 1:37 18h30 20h30 14h30 21h15 11h00 
18h45 14h15 19h00

C'EST ÇA L'AMOUR 1:38 19h00 14h00 (ST) 16h15 17h45 19h30

LOS SILENCIOS 1:29 16h45 20h45 16h30 16h00 16h30 21h00

LA MULE 1:56 14h30 18h30 16h45 20h45 16h45

LA FAVORITE 2:00 20h30 18h00 20h30 16h45 16h15

GRÂCE A DIEU 2'17 16h00 14h15 14h15 (ST) 20h30 16h15 18h15

LES INVISIBLES 1:42 14h15 21h00 18h45 14h00 (ST)

COMPAÑEROS 2:02 18h45 15h45 20h45 18h30 16h00 20h45

GREEN BOOK,
SUR LES ROUTES DU SUD 2:11 18h15 13h45 14h00 20h30

L'HOMME A LA MOTO 1:33 20h45 14h15 19h30 14h30 17h45

SYNONYMES 1:55 16h30 20h15 20h15 18h15

LA FLOR 1 3:30 16h30

ERREMENTARI 1:38 21h00   Présentation livre Cinéma basque à 19h

J'VEUX DU SOLEIL 1:16 14h30 19h15 14h15 21h15

L'ATALANTE 1:27 16h15 18h30 21h00

NUESTRO TIEMPO 2:58 17h45 14h30

TITO ET LES OISEAUX 1:13 14h00 14h30 14h30 14h15

ARIOL PREND L'AVION 0:47 15h30 10h45 16h45 15h45

-
12
-
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DU
17
AU
23

AVR.

→ MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23

EL REINO 2:11 15h45
20h30 

14h15 
18h30 18h30 16h30 

20h45

10h30 
14h15 
18h30

15h45 
20h30

14h00 
18h15

LES OISEAUX DE PASSAGE 2:05 18h15 21h00 14h00 18h30 16h15 
21h00 18h15 20h45

LE GRAIN ET L'IVRAIE 1:37 19h00 16h15 14h15 
21h15 20h30 17h00 19h00

TEL AVIV ON FIRE 1:37 17h00 20h45 18h45 21h00 18h45 16h15

LOS SILENCIOS 1:29 21h00 17h15 19h00 21h15 19h00 21h00

REBELLES 1:27 14h00 16h45 21h00 19h00 16h45 14h00 (ST) 16h30

COMPAÑEROS 2:02 16h15 
20h30 14h00 14h00 20h45 14h45

L'HOMME A LA MOTO 1:33 14h30 21h15 17h15 19h30 14h00

LA FAVORITE 2:00 20h45 18h15 16h30 16h00 16h45

SYNONYMES 2:03 14h00 14h30 20h15 18h30 20h30

LA FLOR 2 3:10 16h30

STILL RECORDING 2:08 16h30 19h00 21h00 18h15

MONSIEUR LINK 1:35 14h15
18h45 (VO) 14h30 14h30 14h15 

17h45 (VO)
10h45 
14h30 14h30 14h30

LE COCHON, LE RENARD
ET LE MOULIN

0:50 16h00 16h15 16h15 16h45 11h00 15h45 17h00

SOiRÉE DERNIÈRE 
SCÉANCE

MA P TiTE 
ATALANTE

ST : Séances sous-titrées pour les sourds et malentendants.

DU
24
AU
30

AVR.

→ MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30

EL REINO 2:11 18h15 15h45 
20h15 18h30 14h00 

20h45
14h00 
18h30

15h45 
20h15

14h00 
18h30

90's 1:30 14h30
21h00 16h45 21h15 17h00 

21h00
14h15 
19h30 

17h00 
20h45

14h30 
19h15

L'ADIEU A LA NUIT 1:43 16h15
20h45 18h15 14h15 

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

MONROVIA, INDIANA 2:23 20h30 18h00 14h00 18h15 20h30 14h00 16h30

BOY ERASED 1:55 14h30 16h15 18h30 10h45 14h30 21h00

LES OISEAUX DE PASSAGE 2:05 16h45 20h30 16h30 18h45 17h00 14h15

LE GRAIN ET L'IVRAIE 1:37 16h15 20h45 18h45 16h15 18h30

TEL AVIV ON FIRE 1:37 19h00 19h00 21h15 18h45

REBELLES 1:27 14h15 14h00(ST) 10h30 
21h15 14h00 16h45

M 1:43 16h45 14h00 20h30

ACID POP #4 :
L'AMOUR DEBOUT 1:30 19h00

LA FLOR 3 3:24 16h30

BREAKING AWAY 1:40 18h30 16h00 20h45 16h30 21h00

MONSIEUR LINK 1:35 14h00 14h15 
18h30 (VO) 14h30 14h15 11h00 

14h30
LE COCHON, LE RENARD
ET LE MOULIN

0:50 15h45 16h00 16h00

-
13
-
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M
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P T
iTE

DU
1
AU
7

MAi

→ MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

GLORIA BELL 1:41 14h00
20h45

14h30 
18h30

14h30 
19h00

16h30 
21h00

11h00 
18h45

16h00 
20h45

14h30 
18h30

TREMBLEMENTS 1:40 17h15
21h00 17h00 14h45 

19h15
17h00 
20h45

10h45 
18h30

14h00 
20h30

14h15 
16h30

90's 1:30 19h00 14h15 
19h00 21h15 16h45 

21h15
14h30 
16h45 18h45 14h45 

18h45

L'ADIEU A LA NUIT 1:43 16h00 16h30 16h15(ST) 
21h00 14h30 14h15(ST) 

20h45 14h30 16h45

EL REINO 2:11 18h15 20h30 16h30 18h30 16h15 18h15 20h30

BOY ERASED 1:55 14h15 14h45 16h45 20h30 16h30 20h45

MONROVIA, INDIANA 2:23 16h30 18h00 20h30 18h30 10h30 14h15 20h15

L'EPOQUE 1:34 21h00 19h00 21h00 18h30

M 1:43 19h15 20h45 18h30 14h45 17h00

LA FLOR 4 3:28 16h30

BREAKING AWAY 1:40 21h15 16h00 14h15 20h15 19h00 16h15

MONSIEUR LINK 1:35 14h30 14h15 14h00

LE COCHON, LE RENARD
ET LE MOULIN

0:50 16h15 16h00 15h45

SOiRÉE DERNIÈRE 
SCÉANCE

MA P TiTE 
ATALANTE

ST : Séances sous-titrées pour les sourds et malentendants.

DU
6
AU 
16 

AVR.

DU
6
AU 
16 

AVR.

→ → 

MONSiEUR LiNK EU | 2019 | 1H32 VF
RÉALISÉ PAR CHRIS BUTLER AVEC LES VOIX FRANÇAISES DE THIERRY LHERMITTE,

ERIC JUDOR. __ À partir de 7 ans

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment 
intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier 
vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son 
espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver 
ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel 
Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes. 
Accompagnés par l’aventurière Adelina Fortnight qui possède 
l’unique carte qui leur permettra d’atteindre leur destination 
secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde…
Mi Yéti-mi babouin, Monsieur Link porte bien son nom. Il incarne 
à lui seul la théorie de l’évolution mise au jour par Darwin. 
Flanqué de ses deux comparses, il nous livre un formidable 
récit d’aventures…
Avant-première dimanche 7 avril à 11h,
dans le cadre de l’ouverture du nouveau cinéma.

TiTO ET LES OiSEAUX BRÉSIL | 2019 | 1H13 EN VF 
RÉALISÉ PAR GUSTAVO STEINBERG, GABRIEL BITAR, ANDRÉ CATOTO DIAS.

__ À partir de 8 ans

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange 
épidémie commence à se propager dans la ville, transformant 
les gens en pierres chaque fois qu’ils ont peur, Tito comprend 
que le remède pourrait être lié aux recherches que son père 
avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se 
donne alors pour mission de sauver le monde…
Ce film d’animation brésilien aborde des questions ô combien 
d’actualité : la peur du lendemain, de l’étranger, de l’inconnu. 
C’est une animation à la peinture à l’huile, avec de puissants 
effets de matière, qui sert cette histoire étonnante traitée à 
hauteur d’enfant…



LE COCHON, LE RENARD
ET LE MOULIN ÉTATS-UNIS | 2019 |50’
RÉALISÉ PAR ERIC OH __ À partir de 5 ans

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline 
menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les 
brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le 
nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans 
son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une 
famille d’adoption avec son ami le renard… 
Ce moyen métrage d’animation est d’un charme fou. Sans 
paroles, avec un dessin sobre et lumineux, il nous plonge dès 
les premières secondes dans un univers fascinant...
Mercredi 17 avril à 16h, séance suivie d’un goûter.

ARiOL PREND L’AViON COLLECTIF | 2019 |47’
RÉALISÉ PAR ERIC OH __ À partir de 4 ans

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol 
commence, plein de chansons et de trous d’air où Ariol, plus 
que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle petite 
copine…
ARIOL PREND L’AVION est précédé de trois courts métrages pour 
une thématique commune : la place rêvée des avions dans 
l’imaginaire des enfants. Un programme pour avoir la tête dans 
les nuages !

900 m2 dédiés aux activités 

manuelles et artistiques
Le Forum
BAYONNE      
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LES
FILMS
À VENIR :

BLACK iS BELTZA 
de Fermin Muguruza

PETRA
de Jaime Rosales

RETRO JiM JARMUSH

CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART ET ESSAi
Labels Jeune public,
Recherche et Découverte 
et Patrimoine.

Accès :
Quartier Saint-Esprit
3-5 quai Amiral Sala
nouvelle adresse !

Parkings Belfort
et parking de la Gare,
1ère heure gratuite.

Contact : 05 59 55 76 63
atalante@wanadoo.fr

Abonnez-vous
à notre newsletter
et recevez chaque mercredi
la nouvelle programmation
de la semaine sur :
atalante-cinema.org

LES
FiLMS
À VENiR :
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Gazette #343 
DU 6 AVRiL AU 7 MAi

→ Cycle cinéma Latino /8 films
→ Focus cinéma israélien
→ Ciné Rétro
→ Reprises


