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	 Pas	de	repos	pour	les	braves

Ces dernières semaines depuis la réouverture ont été un concentré 
d’émotions et d’énergie déployée par l’équipe de l’Atalante et tous 
les bénévoles. Nous avons investi avec force ce nouveau lieu, que 
beaucoup d’entre vous se sont déjà bien approprié, au vu du flux 
de ceux qui passent réclamer un programme, converser autour 
d’une table du bistro, ou s’attarder autour d’une tasse de thé en 
mezzanine, profitant de la douceur de la lumière et du mouvement du 
fleuve. Les premiers retours et les premiers chiffres de recettes et de 
fréquentation sont prometteurs !

Nous avons pensé ce cinéma en devenir avec soin : de l’équipement des salles (de beaux écrans 
en format scope, un son 7.1 et des sièges ultraconfortables) à la nouvelle charte graphique, en 
passant par l’aménagement intérieur, avec des meubles chinés puis retapissés avec goût, de 
vraies tables de bistro, du mobilier sur-mesure dans des tons clairs, chaleureux et épurés, et 
bien sûr une nouvelle carte qui semble connaître un franc-succès. Alors que nombre de salles 
raisonnent aujourd’hui en termes de confiserie, panier moyen, packaging, voire même de 
dine-in (services de repas en salle dans l’esprit de ce qui se pratique aux États-Unis), nous faisons le pari 
de la convivialité et de la qualité, avec une cuisine simple et savoureuse préparée par nos deux chefs, 
Laetitia et David, à partir de produits issus de circuits courts et de préférence bio : soupes maison, plats 
du jour, formules gourmandes pour les après-midis, et même assiettes exotiques pour des soirées à 
thème concoctées sur place, en lien étroit avec la programmation.

Il nous reste bien sûr à prendre nos marques, en cette période de « rodage » qui requiert toute votre 
bienveillance (notamment face aux soucis de téléphone qui ne nous ont pas facilité la vie ces dernières 
semaines), et avons hâte comme vous de profiter de la terrasse extérieure et d’expérimenter plein de 
choses dans ce cinéma dans lequel on peut maintenant pleinement se projeter.

Et si un cinéma vibre avant tout au rythme des films, on ne peut que se réjouir d’avoir désormais  trois 
écrans pour accueillir, entre autres propositions, la déferlante du Festival de Cannes. Pas moins de cinq 
grands auteurs en compétition avec de superbes promesses de cinéma : l’élégance parodique de Jim 
Jarmusch et son casting « à réveiller les morts » pour THE DEAD DON’T DIE ; l’acuité inquiète des frères 
Dardenne avec LE JEUNE AHMED ; les volutes romanesques d’Almodovar et son DOULEUR ET GLOIRE, l’audace 
de la nouvelle venue Justine Triet pour SYBIL, et le brio rageur du Coréen Bong Jon-Ho, avec PARASITE. 
Vous pourrez aussi découvrir dès le mercredi 8 mai notre dernière sortie « maison » : BLACK IS BELTZA 
du bouillonnant Fermin Muguruza, parti préalablement accompagner le film pour une tournée d’avant-
premières françaises.
C’est parti ! 

Sylvie.

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 : Laetitia Raynaud, 
Andoni Maillard, Nina Jejcic, David 
Jourdan.
Comptabilité : Pantxika Toussaint.
Cinéma associatif : Jean-Pierre 
Saint-Picq, Président de Cinéma 
et Cultures.

Cinéma Art et Essai, classé Recherche
et membres du réseau Europa Cinémas→ 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  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 les 
tickets Œuvres Sociales du 
Cinéma.

→ ADHÉSiON
À L’ASSOCiATiON
· Simple 34.00
· Couple 56.00
· Réduit 15.00
(Demandeurs d’emploi, 
étudiants, handicapés)
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Dans la sereine petite ville 
de Centerville, quelque 
chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la 
lumière du jour se manifeste 
à des horaires imprévisibles 
et les animaux commencent 
à avoir des comportements 
inhabituels. Personne ne 
sait vraiment pourquoi. Les 
nouvelles sont effrayantes 
et les scientifiques sont 
inquiets. Mais personne ne 
pouvait prévoir l’évènement 
le plus étrange et dangereux 
qui allait s’abattre sur 
Centerville : THE DEAD DON’T 
DIE – les morts sortent de 

leurs tombes et s’attaquent 
sauvagement aux vivants 
pour s’en nourrir. La bataille 
pour la survie commence pour 
les habitants de la ville…
Après le magnifique et 
vampirique ONLY LOVERS LEFT 
ALIVE, le grand Jim Jarmusch 
s’attaque à un autre 
thème mythique du cinéma 
fantastique : les morts-
vivants. Et ce sur le registre 
de la comédie 

loufoque et furieusement 
caustique, avec - comme 
le dit le slogan du film- « 
le plus grand casting jamais 
démembré ». Ils sont tous 
là au rendez-vous : le vieux 
complice Bill Murray, Adam 
Driver - l’interprète de 
PATERSON - et Tilda Swinton, 
Chloë Sevigny, sans oublier 
la famille musicale avec Tom 
Waits, Iggy Pop, RZA… 

Une série de retrouvailles 
après plusieurs décennies, 
certaines en chair et en os, 
d’autres par le souvenir, 
dans la vie d’un réalisateur 
en souffrance. Premières 
amours, les suivantes, la 
mère, la mort, des acteurs 
avec qui il a travaillé, les 
années 60, les années 80 et 
le présent. L’impossibilité 
de séparer création et vie 
privée. Et le vide, l’insondable 
vide face à l’incapacité 
decontinuer à tourner…
Trois ans après JULIETA, notre 
cher Almodovar revient 

avec DOULEUR ET GLOIRE, 
qui a explosé le box-office 
espagnol. Contrairement à 
ce que semble dévoiler son 
titre un peu grandiloquent 
(référence humoristique 
au genre du soap opera 
?), le film est présenté 
pourtant comme le plus 
introspectif de son auteur, 
en prise directe avec son 
expérience de réalisateur.

Antonio Banderas y campe 
le célèbre cinéaste Salvador 
Mallo, alter ego d’Almodovar 
qui lui a prêté ses costumes 
pittoresques, sa coupe 
de cheveux et jusqu’à son 
propre mobilier. Une œuvre 
lumineuse et cathartique 
à la narration ample, qui 
nous promène entre passé 
et présent, autofiction et 
imaginaire…

THE DEAD
DON’T DiE 
ÉTATS-UNiS | 2019 | 1H45 EN VO
RÉALISÉ PAR JIM JARMUSCH AVEC BILL 
MURRAY, ADAM DRIVER, SÉLÉNA GOMEZ, 
CHLOË SEVIGNY, TILDA SWINTON, STEVE 
BUSCEMI, TOM WAITS, IGGY POP, 
DANNY GLOVER, RZA...
Film d’ouverture du Festival
de Cannes, en compétition.

DOULEUR
ET GLOiRE
ESPAGNE | 2019 | 1H53 EN VO
RÉALISÉ PAR PEDRO ALMODOVAR 
AVEC ANTONIO BANDERAS, ASIER 
ETXEANDIA, LEONARDO SBARAGLIA, 
PÉNÉLOPE CRUZ...
Festival de Cannes 2019, Sélection 
officielle, en compétition.
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MARDi 14 MAi

→ 20H

→ 20h00 
TARiF	À	4	EUROS	pour	
ceux	qui	viendront
maquillés	en	zombies	
pour	la	1ère	projection	!	
Apéro	et	set	musical	
autour	de	l’univers	de	
Jarmusch	proposé	par	
DJ	Pumpeedoo	à	partir	
de	19h.

Séance	précédée
d’un	apéro-tapas
(verre	de	sangria
offert	aux	adhérents).

FiLMS
DE
CANNES 2019

→ 
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PARASiTE  CORÉE DU SUD | 2019 | 2H10 EN VO
RÉALISÉ PAR BONG JOON-HO AVEC SONG KANG-HO, SUN-KYUN LEE, SO-DAM PARK…
Festival de Cannes 2019, Sélection officielle, en compétition.

Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse particulièrement 
au train de vie de la richissime famille Park. Mais un incident se produit et 
les deux familles se retrouvent mêlées, sans le savoir, à une bien étrange 
histoire…
Après la polémique autour d’OKJA et la frustration d’une sortie en salles 
confisquée par Netflix, c’est avec une grande joie mêlée d’impatience que 
l’on fera une place sur nos écrans au dernier film du Coréen Bong Joon-Ho. Le 
brillant auteur du mythique MEMORIES OF MURDER et de THE HOST (mais aussi de la 
grosse production SNOWPIERCER) aura en effet les honneurs de la compétition 
cannoise avec PARASITE, un thriller au teaser intrigant où il semble aussi bien 
question de lutte des classes que de renouer des liens familiaux distendus. 
On peut faire confiance au cinéaste pour nous entraîner dans son univers 
très travaillé et connu pour son mélange des genres, où se mêlent à la sauce 
coréenne, un sens délicieux du grotesque, un zeste de violence et une bonne 
dose de satire sociale…

SYBiL FRANCE | 2019 | 1H40
RÉALISÉ PAR JUSTINE TIRIET AVEC VIRGINIE EFIRA, ADÈLE EXARCHOPOULOS, GASPARD HULLIEL, NIELS SCH-
NEIDER, SANDRA HÜLLER, LAURE CALAMY...
Festival de Cannes 2019, Sélection officielle, en compétition.

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir 
d’écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche 
l’inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. 
En plein tournage, elle est enceinte de l’acteur principal… qui est en couple 
avec la réalisatrice du film. Tandis qu’elle lui expose son dilemme passionnel, 
Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son 
roman et la replonge dans le tourbillon de son passé. Quand Margot implore 
Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s’accélère à une 
allure vertigineuse…
Amour, écriture, cinéma, psychanalyse sont les ingrédients du dernier film 
de la jeune réalisatrice Justine Triet qui se voit propulsée dans la compétition 
cannoise. Après le succès de la comédie VICTORIA, celle qui s’était d’abord fait 
connaître avec LA BATAILLE DE SOLFERINO retrouve sa comédienne-fétiche Virginie 
Efira. On retrouvera aussi dans ce casting de luxe, Adèle Exarchopoulos, l’une 
des héroïnes de LA VIE D’ADELE, ainsi que l’actrice allemande Sandra Hüller, 
révélation de TONY ERDMANN de Maren Ade en 2016…
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LE JEUNE AHMED BELGIQUE | 2019 | 1H24
RÉALISÉ PAR JEAN-PIERRE ET LUC DARDENNE AVEC IDIR BEN ADDI, OLIVIER BONNAUD, MYRIEM AKHEDDIOU, 
VICTORIA BLUCK, CLAIRE BODSON, OTHMANE MOUMEN...
Festival de Cannes 2019, Sélection officielle, en compétition.

En Belgique, aujourd’hui, le destin du jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les 
idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie…
Hormis ces deux lignes de synopsis, on ne sait pas grand-chose du dernier film 
du fameux duo belge, qui aborde de front un sujet de société aussi préoccupant 
que mystérieux : la radicalisation d’un jeune garçon que rien ne prédestinait 
à la violence. Comme naguère Philippe Faucon avec LA DESINTEGRATION, les 
Dardenne dressent sans idée préconçue et avec une attention inquiète le 
parcours d’un personnage qui leur échappe, fidèles à leurs engagements de 
toujours et à la méthode qui a fait leur succès : un réalisme sans fard, une 
écriture précise et une grande capacité d’observation. Comme un retour à leurs 
débuts, LE JEUNE AMHED réunit un casting d’acteurs inconnus, autant de talents 
en devenir que l’on a hâte de découvrir…

→
 

→ 
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PETRA ESPAGNE | 2018 | 1H47 EN VO
RÉALISÉ PAR JAIME ROSALES AVEC BARBARA LENNIE, ALEX BRENDEMÜHL,

JOAN BOTEY, MARISA PAREDES…

Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artiste
auprès de Jaume Navarro, un plasticien de renommée 
internationale. Très vite, Petra découvre un homme cruel 
et égocentrique qui fait régner parmi les siens rancœur et 
manipulation. Malgré les mises en garde, la jeune femme 
persiste, bien décidée à se rapprocher de cette famille. Petra 
avouera-t-elle la véritable raison de sa présence ?
Cruel, habile, captivant : tel se présente ce PETRA, tragédie à 
l’arôme caustique autour d’une famille d’artistes contaminée 
par le mensonge, les abus et les secrets. Dans ce récit 
orchestré d’une main de maître et découpé en chapitres, 
comme autant de pièces d’un puzzle à rassembler, Jaimes 
Rosales nous plonge dans les affres de la psyché humaine, 
de coup de théâtre en coup de théâtre, de révélation en 
révélation. Barbara Lennie dans le rôle-titre y est royale, 
comme les apparitions de Marisa Paredes qui transpercent 

l’écran. Ensemble elles forment un duo impeccable et sauvent 
le film de son apparente misanthropie, en s’affranchissant 
peu à peu de ce microcosme toxique…

PASSiON JAPON | 2008 | 1H55 EN VO
RÉALISÉ PAR RYUSUKE HAMAGUCHI AVEC AOBA KAWAI, RYUTA OKAMOTO, FUSAKO 
URABE... 

Un jeune couple annonce son mariage lors d’un dîner entre 
amis. Les réactions de chacun vont révéler des failles 
sentimentales jusque-là inexprimées au sein du groupe…
Il est toujours intéressant de se plonger dans les œuvres de 
jeunesse d’un réalisateur : c’est le cas de PASSION, film de fin 
d’études du réalisateur Ryusuke Hamaguchi, révélé coup sur 
coup avec la saga SENSES puis ASAKO, présenté en compétition 
à Cannes l’année dernière. Tout est déjà là dans ce drame subtil 
qui ausculte les rapports amoureux, commençant comme un 
simple marivaudage avant de dériver vers une interrogation 
existentielle sur le couple, la solitude, les faux-semblants, 
le désir et le renoncement. Hamaguchi excelle dans l’art de la 
confession et du sentiment amoureux et culmine ici dans deux 
scènes parallèles qui se font écho : une déclaration d’amour 
sur les quais d’une zone portuaire et une déchirante scène de 
rupture qui s’achève comme une forme de réconciliation…
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→ JEUDi 16 MAi

Soirée	japonaise	avec	la	projection
de	LiZ	ET	L’OiSEAU	BLEU	à	18h30	et	PASSION	à	20h30.
Salade	japonaise	proposée	entre	les	2	films.

PiRANHAS ITALIE | 2019 | 1H45 EN VO
RÉALISÉ PAR CLAUDIO GIOVANNESI AVEC FRANCESCO DI NAPOLI, AR TEM, ALFREDO TURITTO… 

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se déplacent à scooter, 
ils sont armés et fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni 
la mort, seulement de mener une vie ordinaire comme leurs parents. Leurs 
modèles : les parrains de la Camorra. Leurs valeurs : l’argent et le pouvoir. Leurs 
règles : fréquenter les bonnes personnes, trafiquer dans les bons endroits, et 
occuper la place laissée vacante par les anciens mafieux pour conquérir les 
quartiers de Naples, quel qu’en soit le prix…
GOMORRA, le premier roman de Roberto Saviano porté au cinéma par Matteo 
Garrone en 2008, avait marqué les esprits. Il dépeignait avec un réalisme 
ravageur l’univers impitoyable de la Camorra, la mafia napolitaine. Le 
réalisateur Claudio Giovannesi s’inspire ici d’un autre best-seller du journaliste, 
qui décrit l’insouciance d’une bande de délinquants, puis l’engrenage fatal de 
la violence. Interprété avec beaucoup de fraîcheur par de jeunes acteurs, le 
film a été très remarqué au Festival de Berlin, où il a obtenu l’Ours d’argent du 
meilleur scénario, d’ailleurs coécrit par Saviano…
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DiEU EXiSTE, SON NOM EST PETRUNYA
MACÉDOINE | 2018 | 1H40 EN VO
RÉALISÉ PAR TEONA STRUGAR MITEVSKA AVEC ZORICA NUSHEVA, LABINA MITEVSKA, STEFAN VUJISIC, SUAD 
BEGOVSKI...

À Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le prêtre de 
la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des centaines d’hommes 
plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y 
parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare 
de la croix avant tout le monde. Ses concurrents sont furieux qu’une femme 
ait osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée mais Petrunya tient bon : 
elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas…
Avec sa moue renfrognée et son air de porter le poids du monde sur ses épaules, 
Petrunya n’attire pas la sympathie. Et c’est pourtant son entêtement qui va 
en faire un personnage lumineux et fort, capable de faire face à cette société 
patriarcale que ce premier film macédonien dénonce avec une vigueur aussi 
rageuse que jubilatoire…

LOURDES FRANCE | 2019 | 1H31 RÉALISÉ PAR THIERRY DEMAIZIÈRES ET ALBAN TEURLAI

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de 
personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs 
espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les 
pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, 
au propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré –, 
dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.
« Ne fuyez pas au prétexte que vous n’avez pas la foi ou que vous en avez 
marre des documentaires. Vous passeriez à côté d’un film magnifique qui a 
su emballer les plus anticléricaux et sceptiques d’entre nous. C’est avant 
tout une grande aventure humaine, qui raconte un besoin de tendresse et de 
consolation profondément ancré en chacun de nous. » (Utopia).

BLACK iS BELTZA ESPAGNE, PAYS BASQUE | 2018 | 1H28 EN VO 
RÉALISÉ PAR FERMIN MUGURUZA AVEC LES VOIX DE UNAX UGALDE, ISAACH DE BANKOLÉ, ISEO,
SERGI LOPEZ, RAMON AGUIRRE

Octobre 1965, New York. Les traditionnels géants des Fêtes de Pampelune sont 
invités à défiler sur la 5e avenue. Mais les autorités américaines interdisent la 
participation des deux géants noirs dans le contexte de la ségrégation raciale. 
C’en est trop pour Manex qui, fidèle à ses convictions et son tempérament 
rebelle, entre dans la lutte pour les droits civiques et de la contre-culture… 
Conçu selon une animation 2D qui reste proche de l’esthétique du roman 
graphique original, le film est porté par une musique originale trépidante, 
fidèle à l’esprit éclectique et ouvert sur le monde de Fermin Muguruza. Menées 
tambour battant, les aventures de Manex nous plongent avec jubilation dans le 
bouillonnement culturel et politique de cette époque…
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L’AUTRE CONTiNENT FRANCE, TAIWAN | 2019 | 1H30

RÉALISÉ PAR ROMAIN COGITORE AVEC PAUL HAMY, DÉBORAH FRANÇOIS…

Maria a 30 ans, elle est impatiente, frondeuse, et experte en néerlandais. 
Olivier a le même âge, il est lent, timide et parle quatorze langues. Ils se 
rencontrent à Taiwan. Et puis soudain, la nouvelle foudroyante. C’est leur 
histoire. Celle de la force incroyable d’un amour. Et celle de ses confins, où 
tout se met à lâcher. Sauf Maria…
Comme son frère Clément, Romain Cogitore est un artiste aux talents multiples : 
compositeur, poète, il écrit pour le théâtre, travaille à la fois sur le terrain de 
la fiction et du documentaire. Ce goût du dépaysement se retrouve de manière 
évidente dans L’AUTRE CONTINENT, une histoire d’amour fou racontée sur un 
ton léger, habitée par le goût des langues et des voyages, qui se présente 
aussi comme une exploration des lieux et de la mémoire. De manière aussi 
émouvante que ludique, le film déjoue toutes les attentes, et nous promène 
dans son imaginaire, sans jamais perdre de vue l’essentiel : la trajectoire de 
ses personnages et l’évolution du sentiment amoureux…

DU
22 
MAi 
AU
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→ 
Séance	suivie	d’une	rencontre
avec	Clément	Cogitore.
Plat	asiatique	servi	à	19h30
(réservation	souhaitée).

→ JEUDi  6 JUIN
à 20h30
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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…

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…

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 film initiatique aux contours vintage 
(originalité du format carré, bande-son aux couleurs de 
l’époque) chronique avec candeur une Amérique où l’ennui est 
propice aux douces transgressions et où certaines rencontres 
changent des vies à jamais. C’est peu comme si 90’S faisait 
se rencontrer PARANOID PARK et STAND BY ME dans le même 
mouvement…
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8
AU 
21 
MAi

DU
8
AU 
20 
MAi

DU
8
AU 
14 
MAi

→ 

→ 

→ 

GLORiA BELL
ÉTATS-UNIS | 2019 | 1H41 EN VO
RÉALISÉ PAR SEBASTIÁN LELIO AVEC JULIANNE MOORE,
JOHN TURTURRO, MICHAEL CERA, JEANNE TRIPPLEHORN... 

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 diabolique... 
Après nous avoir donné des sueurs froides avec QUE DIOS NOS 
PERDONE, Rodrigo Sorogoyen livre ici 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. 
Une réussite dans son genre.

DU
8
AU 
14 
MAi

→ 

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

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

Beau joueur est à la fois le roman d’un dépit amoureux et la 
chanson d’une reconquête. Une équipe de sportifs qui perd est 
une équipe qui, un jour, a gagné. Adoubé par un public dont la 
ferveur est réputée inégalable, l’Aviron Bayonnais revient au 
Top 14 sur les chapeaux de roue, emmené par un coach singulier, 
Vincent Etcheto. La lutte est rude, et l’Aviron est au bas du 
classement au mois d’octobre 2016. Le maintien en Top 14 
devient le maître mot. Une obsession…
En filmant les coulisses de l’entraînement et les moments-clés 
de cette saison décisive, la réalisatrice Delphine Gleize choisit 
la trivialité du quotidien plutôt que la légende, et porte un 
regard très humain, passionné et sincère, sur la fragilité et la 
combativité de ces joueurs, mais  aussi sur le sens du collectif 
et de la défaite…

À PARTIR
DU 5 JUiN

→ 

BEAU JOUEUR
FRANCE | 2019 | 1H39  
RÉALISÉ PAR DELPHINE GLEIZE

PROJECTION-RENCONTRE AVEC L’ECOLE D’ART 
Dans le cadre du cycle de conférences organisé par l’Ecole 
supérieure d’art Pays Basque, soirée exceptionnelle 
autour de l’artiste japonais Nobuhiro Shimura.
Projection du film NOSTALGIA, AMNESIA  JAPON | 2019 | 49’  
Nobuhiro Shimura examine les histoires et les mémoires 
locales oubliées à mesure que la mondialisation progresse. 
Il observe la vie pastorale traditionnelle au Pays Basque 
et les agriculteurs de la région de Sanrizuka à Narita, près 
de l’aéroport de Tokyo, au Japon. Il se demande si ces 
paysages et ces personnes de l’autre côté de la frontière 
entre l’Est et l’Ouest agissent comme une résistance qui 
émerge de ce monde hétérogène dans lequel nous vivons…
Séance suivie d’une rencontre avec l’artiste animée par 
Natacha Nisic, artiste vidéaste.
Tarif unique : 3euros.

SOiRÉE

MARDi	04	JUiN
→ 19h

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...

TOUJOURS
 À L’AFFiCHE→ 
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Les bières de
la Brasserie
KIPETT sont

disponibles à
L'AtalanteBrasserie 

KIPETT

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, l’un des beaux succès de la saison…

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…

Arturo est le propriétaire d’une galerie d’art à Buenos Aires, 
un homme charmant, sophistiqué mais sans scrupules. 
Il représente Renzo, un peintre loufoque et torturé qui 
traverse une petite baisse de régime. Leur relation est faite 
d’amour et de haine. Un jour, Renzo est victime d’un accident 
et perd la mémoire. Profitant de cette situation, Arturo 
élabore un plan osé pour les faire revenir sur le devant de la 
scène artistique... Après CITOYEN D’HONNEUR, l’Argentin Gaston 
Duprat livre une comédie savoureuse et grinçante sur le milieu 
de l’art, portée par un scénario malin et un tandem de choix.

DU
8
AU 
21 
MAi

DU
8
AU 
13 
MAi

DU
8 AU 14

MAi

→ 

→ 

→ 

GREEN BOOK : SUR LES 
ROUTES DU SUD
ÉTATS-UNIS | 2019 | 2H10 EN VO
RÉALISÉ PAR PETER FARRELLY AVEC VIGGO MORTENSEN, 
MAHERSHALA ALIJOHN. 

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…

DU
8
AU 
13 
MAi

→ 

J’VEUX DU SOLEIL 
FRANCE | 2019 | 1H16
RÉALISÉ PAR GILLES PERRET ET FRANÇOIS RUFFIN 

COUP DE MAîTRE
ARGENTINE | 2018 | 1H41 EN VO
RÉALISÉ PAR GASTON DUPRAT AVEC GUILLERMO FRANCELLA, 
LUIS BRANDONI, RAÚL ARÉVALO, ANDREA FRIGERIO... 

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

SÉANCES
DE
RATTRAPAGE

→
 

Sofia et Paul, jeunes « bobos », emménagent dans une petite 
maison de banlieue. Comme tous les parents, ils veulent le 
meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école 
primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent 
l’école publique pour l’institution catholique Saint Benoît, 
leurs idéaux de gauche sont mis à rude épreuve de la réalité...

DU
9
AU 
20 
MAi

→ 
LA LUTTE DES CLASSES
FRANCE | 2019 | 1H45
RÉALISÉ PAR MICHEL LECLERC AVEC LEÏLA BEKHTI, EDOUARD BAER...

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...

DU
8
AU 
13 
MAi

→ REBELLES
FRANCE | 2018 | 1H45
RÉALISÉ PAR ALAIN MAUDUIT AVEC CÉCILE DE FRANCE, 
YOLANDE MOREAU, AUDREY LAMY, SIMON ABKARIAN... 
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SOiRÉE En partenariat
avec l’association Ibaialde,
dans le cadre de la Kostalde
Baleada (randonnée pédestre
littorale organisée le 18 mai).

—— 19h.	Projection	du	film

—— 20h30.	Dégustation
de	morue	préparée	par
l’association	Ibaialde
Tarif séance : 4 euros 
(hors dégustation).

iNDiANOAK,
DANS LE SiLLAGE DE NOTRE HiSTOiRE
FRANCE | 2018 | 1H
RÉALISÉ PAR CAROLINE RICHTER-BONINI 

Menés par une « patronne », des rameurs de traînière du 
nord et du sud du Pays Basque, partent en expédition dans 
les eaux de Terre-Neuve. 400 km à la rame jusqu’à Saint-
Pierre et Miquelon, sur les traces de leurs ancêtres terre-
neuvas, chasseurs de baleine et pêcheurs de morues. Le film 
retrace leur aventure et questionne l’identité basque entre 
le Pays Basque et l’archipel outre-Atlantique peuplé d’un 
tiers de Basques d’origine… Séance suivie d’un débat avec la 
réalisatrice et les participants au projet.

SOiRÉE
DE LANCEMENT
DES 10 ANS
DE BiZi !

Cette soirée, qui inaugurera la
campagne des 10 ans de Bizi !
et les  festivités des 14,15 et 16 juin,
s’inscrit aussi dans un week-end de
mobilisation internationale pour le climat.

GRANDE-SYNTHE, LA ViLLE OÙ TOUT SE JOUE
FRANCE | 2018 | 1H30 RÉALISÉ PAR BÉATRICE CAMURA-JAUD 

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : 
la ville de Grande-Synthe (59) est un concentré de crises 
auxquelles l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire face. 
Pourtant, sous l’impulsion du maire Damien Carême, citoyens, 
associations et pouvoirs publics se remontent les manches 
pour trouver des solutions avec enthousiasme et humanisme. 
La ville de Grande-Synthe, aujourd’hui en pointe sur les 
questions de transition écologique, devient un vrai laboratoire 
du futur…
Séance suivie d’un débat animé par Bizi !, autour des prochaines 
échéances municipales et des engagements pris en 2014.
Tarifs habituels - 4 euros pour les étudiants

—— 19h.	Buffet
proposé	par
l’Atalante

—— 20h30.
Vidéos	surprises
&	projection
du	film

SOiRÉES

VENDREDi
24	MAi
à	partir
de	19h00

→ 

VENDREDi
10	MAi
à	19h00

→ 
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COMiNG OUT FRANCE | 2018 | 1H03 RÉALISÉ PAR DENIS PARROT

À travers un montage de vidéos bouleversantes filmées par des 
jeunes du monde entier, COMING OUT nous fait vivre au plus 
près ce moment de basculement intime, et social, qu’est le 
« coming out »…
Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Denis Parrot.
—— 22h.	Projection	du	film	:

TREMBLEMENTS	DE JAYRO BUSTAMENTE (voir résumé p. 7)

La ligne éditoriale est simple : privilégier les circuits courts 
et bios pour préparer des plats du jour, des tartes salées, des 
salades ou des pâtisseries maison avec des produits de qualité. 
Venez découvrir des saveurs nouvelles, des vins de vignerons 
indépendants ou des bières brassées localement dans des 
ambiances différentes, sur un beau comptoir en bois ou en 
mezzanine, dans un cadre apaisant et baigné de lumière.

Un	nouveau	bistro
pour	une	nouvelle
Atalante	avec
des	plats	préparés
par	notre
nouvelle	"cheffe".

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

SOiRÉE
SPÉCiALE

Tarif soirée - 2 films : 8 euros réduit / 10 euros plein

VENDREDi
17	MAi
à	partir
de	19h00

→ 

©
	M

at
hi

eu
	P

ra
t

DANS	LE	CADRE
DE	LA	JOURNÉE
CONTRE	
L’HOMOPHOBiE
En	partenariat	avec
l’association	les	Bascos

—— 19h.	Apéro-pintxos,
soupe	de	champagne

—— 20h.	Projection	du	film
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VENDREDi
31	MAi
à	partir
de	18h30

→ 

Un	nouveau	bistro
pour	une	nouvelle
Atalante	avec
des	plats	préparés
par	notre
nouvelle	"cheffe".

—— 18h30.Projection	du	film

THE DEAD DON’T DiE
ÉTATS-UNIS | 2019 | 1H43 EN VO | RÉALISÉ PAR JIM JARMUSCH

AVEC BILL MURRAY, ADAM DRIVER…(cf. résumé en p.3).

—— 20h15.	Cocktail	Bloody	Mary
et	burgers	+	set	musical	par	DJ	Pumpeedoo

—— 21h15.	Projection	du	film

iNVASiON LOS ANGELES ÉTATS-UNIS | 1988 | 1H33 | EN VO | RÉALISÉ PAR JOHN 
CARPENTER AVEC RODDY PIPER, KEITH DAVID, MEG FOSTER, GEORGE « BUCK » FLOWER, PETER JASON…

Un ouvrier au chômage découvre un groupe discret qui fabrique des 
lunettes noires. Intrigué, il en essaie une paire et découvre un monde effrayant : 
de nombreux humains sont en réalité des extraterrestres aux visages hideux et 
écorchés ; les panneaux publicitaires ordonnent la soumission dans des termes 
dignes de Big Brother. Avec un autre ouvrier, il affronte les envahisseurs… 
« Libre et jouissif, l’une des œuvres majeures de John Carpenter » Culturopoing.

—— 23h.	Projection	du	film

MEURS, MONSTRE,MEURS ARGENTINE | 2018 | 1H49 EN VO | RÉALISÉ PAR ALEJANDRO 
FADEL AVEC VICTOR LOPEZ, ESTEBAN BIGLIARDI, TANIA CASCIANI… 

Dans une région reculée de la cordillère des Andes, le corps d’une femme est 
retrouvé décapité. L’officier de police rurale Cruz mène l’enquête. David, 
le mari de Francisca, amante de Cruz, est vite le principal suspect. Envoyé 
en hôpital psychiatrique, il évoque sans cesse les apparitions brutales et 
inexplicables d’un Monstre. Dès lors, Cruz s’entête sur une mystérieuse théorie 
impliquant des notions géométriques, les déplacements d’une bande de 
motards, et une voix intérieure, obsédante, qui répète comme un mantra : 
« Meurs, monstre, meurs »…
Tarif Soirée Monstres - 3 films : 12 euros réduit / 15 euros plein 
(ou 8 euros et 10 euros pour 2 films).

SOiRÉE
SPÉCiALE

DU
8
AU
14
MAi

→ MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

PETRA 1:47 16h45
20h45 18h30 16h45 14h15 

20h30 18h30 14h00 
20h30

14h30 
18h15

GLORIA BELL 1:41 14h00
20h30 16h30 17h00 

20h45
14h30 
19h00 18h15 20h45 14h15 

18h00

TREMBLEMENTS 1:40 16h00 18h45 21h00 18h30 16h15 
20h30 14h15

BLACK IS BELTZA 1:28 21h00 19h00 21h15 18h45 17h00 17h00 18h45

LA LUTTE DES CLASSES 1:43 14h15 18h45 (ST) 21h00 14h15 16h15 20h45

DIEU EXISTE,
SON NOM EST PETRUNYA

1:40 18h45 14h30 
20h45 17h15 20h45 18h45 16h30

90'S 1:24 19h15 17h00 15h00 16h45 20h45 19h15 14h00

EL REINO 2:12 18h00 20h30 14h30 20h15 18h15 15h45

GREEN BOOK, SUR LES 
ROUTES DU SUD

2:11 14h15 14h00 16h30 14h00 18h00 20h15

GRÂCE A DIEU 2:17 16h15 14h45 14h30

REBELLES 1:27 21h00 16h00(ST) 16h15

J'VEUX DU SOLEIL 1:16 17h30 19h30 17h00 16h45 21h00

INDIANOAK,
DANS LE SILLAGE… 1:00 19h00

THE DEAD DON'T DIE 1:45 20h00

LIZ ET L'OISEAU BLEU 1:30 14h30 14h00 14h00

LE REVE DE SAM 0:41 16h15 15h45 15h45

SOiRÉE
"MONSTRES"

GRiLLES	HORAiRE
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DU
22
AU
28
MAi

→ MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

THE DEAD DON’T DIE 1:45
12h15
16h30
20h45

14h45 
16h30 
18h30

14h45 
21h00

17h15 
19h15

16h30 
20h45

11h45 
14h30 
18h30

16h15 
20h30

DOULEUR ET GLOIRE 1:53
11h45
14h30
18h30

14h00 
16h15 
20h30

14h15 
18h15 

14h45 
18h45 
21h00

11h00 
15h00 
19h00

12h00 
18h45 
20h45

14h30 
18h30

LE JEUNE AHMED 1:24
12h00
16h45
21h00

14h30 
18h45 
20h45

16h30 
19h00 

17h00 (ST) 
19h00 
21h15

11h30 
17h15 
21h15

15h00 (ST) 
16h45 
19h00

14h45 
16h45 
20h45

SYBIL 1:40
14h30 
17h00 
20h45

14h30 
16h45 
20h45

11h15 
14h30 
18h45

12h15 
18h30 
20h30

14h15 
18h15 

PASSION 1:55 20h45 16h45 18h45 20h15 18h45 16h30

LOURDES 1:31 14h15 19h00 16h15 14h45 21h00

BLACK IS BELTZA 1:28 19h00 21h00 18h30 21h00

PETRA 1:47 18h45 16h45 18h45

GRANDE-SYNTHE : 10 ANS 
DE BIZI !

1:33 20h30

TITO ET LES OISEAUX 1:13 14h00

LES LOIS DE L'HOSPITALITE 1:15 17h15 14h45 14h45

LA CABANE AUX OISEAUX 0:45 16h00 16h15 10h30

DU
15
AU
21
MAi

→ MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

THE DEAD DON'T DIE 1:45
14h45
19h00
21h00

14h15 
17h00 
19h00

14h00 
19h00 
20h30

14h45 
19h00 
21h15

11h15 
14h15 
18h45

14h15 
18h45 
20h45

14h30 
17h00 
21h15

DOULEUR ET GLOIRE 1:53
14h30 
16h45 
21h00

14h15 
18h30 
21h00

11h00 
14h00 
18h15

14h00 
16h15 
20h30

14h15 
16h30 
18h45

PASSION 1:55 16h00
20h15 20h30 16h30 20h45 11h15 

18h30 18h00 14h00 
20h45

PETRA 1:47 20h45 16h30 18h00 16h45 20h45 16h30 19h00

BLACK IS BELTZA 1:28 18h15 21h15 18h45 17h00 21h00 19h00

GLORIA BELL 1:41 19h15 16h00 16h30 21h00

LA LUTTE DES CLASSES 1:43 16h45 (ST) 21h00 16h30 16h15 18h30

COMING OUT 1:03 20h00 16h45

TREMBLEMENTS 1:40 18h45 15h00 22h00 14h30

DIEU EXISTE,
SON NOM EST PETRUNYA 1:40 17h15 14h15 18h45 16h45 20h15

GREEN BOOK, SUR LES 
ROUTES DU SUD 2:11 16h15 14h30 20h30 16h15

LIZ ET L'OISEAU BLEU 1:30 14h15 18h30 14h00 14h00

LE REVE DE SAM 0:41 14h30 16h00 15h45
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SOiRÉE DERNIÈRE 
SÉANCE

MA P TiTE 
ATALANTE

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

DU
29
MAi
AU 
4

JUiN

→ MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1 DIM 2 LUN 3 MAR 4

DOULEUR ET GLOIRE 1:53 16h15
20h30

16h45 
20h45 

16h15 
18h45

16h30 
20h45

14h30 
18h30

16h00 
20h15

14h15 
18h30

LE JEUNE AHMED 1:24 14h15
18h30

14h45 (ST)

 19h00 
21h15

14h30 
17h15 

14h45 
18h45

11h30 
18h45 
20h45

14h15 
18h15 

16h30 
20h45

SYBIL 1:40 16h45
20h45

14h15 
17h15 
19h15

14h45 
16h45 
21h00

15h00 
19h00 
21h00

11h15 
16h15 
20h15

14h45 
19h00

14h00 
16h45 
21h00

THE DEAD DON'T DIE 1:45 14h00 
21h15 18h30 18h30 16h45 

21h15
14h15 
18h15

16h45 
21h00

14h30 
18h15

INVASION LOS ANGELES 1:33 21h15

MEURS, MONSTRE, MEURS 1:49 19h00 23h00 20h30

LOURDES 1:31 18h45 14h30 19h00 15h45 11h00 14h30 20h30

PASSION 1:55 20h30 15h00 16h30 18h30 16h00

UN COUP DE MAITRE 1:41 17h00 16h30 20h45 17h30 16h15

BLACK IS BELTZA 1:28 19h30 18h45 20h45

NOSTALGIA, AMNESIA : 
ÉCOLE D'ART 0:45 19h0 19h00

LES LOIS DE L'HOSPITALITE 1:15 14h30 14h15 14h00

LA CABANE AUX OISEAUX 0:45 16h00 16h15 15h30

DU
5
AU
11

JUiN

→ MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11

PARASITE 2:12 11h45
20h30

14h00
18h15

16h15 
21h00

16h30 
20h45

11h15 
18h30

16h15 
20h45

14h15 
18h00

PIRANHAS 1:45 12h00
20h45 14h15 16h45 16h45 

21h00
14h30 
18h15 16h30 14h30 

20h30

L'AUTRE CONTINENT 1:30 14h00
19h00 20h30 14h30 

18h30 21h15 11h30 
18h45 16h45 16h45 

20h45

DOULEUR ET GLOIRE 1:45 12h15 
18h15 16h30 14h00 

18h45 14h15 11h00 
16h15 21h00 18h45

LE JEUNE AHMED 1:24 16h30 
21h00 14h30(ST) 16h30 19h00 17h00 

21h00 19h00 14h30(ST) 

21h00

SYBIL 1:40 14h30
18h45

16h30 
20h45

14h45 
19h00

14h30 
18h45

14h00 
16h30

14h15 
20h30 16h45

THE DEAD DON'T DIE 1:45 16h45 16h15 21h15 19h15 20h30 14h30 
18h45 16h00

BEAU JOUEUR 1:39 17h00 18h45 20h45 17h30 20h45 18h30 19h00

MANGO 1:35 15h00 14h45 14h15 14h45

P'TITES HISTOIRES
AU CLAIR DE LUNE 0:39 15h45 16h30 16h00
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DU
8
AU 
19 
MAi

DU
5
AU 
11 

JUiN

DU
22
MAi
AU
2

JUiN

→ 

→ 

→ 

LE RÊVE DE SAM COLLECTIF |  2019 |  41’

__ À partir de 4 ans
Le rêve de Sam, tout comme les trois courts métrages qui 
le précèdent, est un hymne à nos rêves les plus fous, ceux 
qui peuvent paraître insensés et qui pourtant nous animent 
et nous portent. Une souris qui vole comme un oiseau, une 
maison qui part en voyage, un homme qui veut vivre comme 
un poisson ou un renard naviguant sur les flots en quête d’une 
baleine… (Benshi)

Mercredi 15 Mai à 14h30,,séance suivie d’un atelier de 
fabrication de mobiles.
 

LES P’TiTES HiSTOiRES
AU CLAiR DE LUNE COLLECTIF | 2019 | 39’ 
RÉALISÉ PAR CHRIS BUTLER AVEC LES VOIX FRANÇAISES DE THIERRY LHERMITTE,
ERIC JUDOR.

 __ À partir de 3/4ans

Quatre courts métrages dont l’Héroïne est la Lune.
Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un 
renard voudraient décrocher la lune. Mais que se passera-t-
il si la lune venait à disparaître au beau milieu de la nuit ? 
Ce programme offre aux tout-petits, curieux et désireux de 
s’amuser, une porte vers un imaginaire où la lune attise tous 
les désirs…

Mercredi 5 juin à 15h45, séance suivie d’un goûter maison 
préparé par Laetitia. 
Tarif unique film + goûter : 6 euros.

LA CABANE AUX OiSEAUX
2019 | 45’
RÉALISÉ PAR CÉLIA RIVIÈRE

__ À partir de 8 ans 

Et si les livres pour enfants se transformaient en films 
d’animation sur grand écran ? C’est la très belle idée de ce 
programme de 9 films courts. Toutes les histoires sont issues 
de la littérature pour la jeunesse, avec comme héros récurrent 
l’oiseau. Enfin, disons les oiseaux tant ils sont tous uniques et 
différents. Au pays des oiseaux, ça roucoule, ça se crapahute, 
ça virevolte, ça pigeonne et le tout à tire d’aile, avec douceur 
et une si belle leçon de vie !

Dimanche 26 mai à 10h30, séance Ciné-brioche, avec un 
petit-déjeuner à 10h.
Tarif unique : 6 euros.

DU
8
AU 
19 
MAi

→ 

LIZ ET L’OISEAU BLEU
JAPON | 2019 | 1H29 EN VO RÉALISÉ PAR NAOKO YAMADA.

__ À partir de 10 ans

Nozomi est une jeune femme extravertie et très populaire 
auprès de ses camarades de classe, doublée d’une talentueuse 
flûtiste. Mizore, plus discrète et timide, joue du hautbois. 
Quand leur orchestre commence à travailler sur les musiques 
de Liz et l’Oiseau Bleu, les deux amies voient dans cette œuvre 
bucolique le reflet de leur histoire. 
L’animation japonaise sidère parfois par le soin minutieux 
qu’elle peut consacrer à examiner d’infimes et très secrets 
mouvements de l’âme. C’est le cas du dernier long-métrage en 
date de Naoko Yamada, jeune réalisatrice virtuose de 34 ans 
(un cas à part dans le milieu très masculin de l’animation), 
révélée en 2018 par SILENT VOICE…



-
15

LES LOiS DE L’HOSPiTALiTÉ
ÉTATS-UNIS | 1923 | 1H25
RÉALISÉ PAR BUSTER KEATON ET JOHN G. BLYSTONE AVEC BUSTER KEATON, NATALIE 

TALMADGE  __ À partir de 5 ans
Une lutte ancestrale oppose les clans Canfield et McKay. Au 
cours d’une fusillade, les deux chefs de famille sont tués. La 
veuve McKay quitte sa campagne et emmène son bébé Willy à 
New York. 
20 ans ont passé, Willy McKay est de retour…
Les aventures de cet indomptable petit homme plongé dans 
l’adversité la plus absurde fascineront tous les enfants. 
Rien ne manque à ce héros intemporel, plus courageux que 
Spiderman lorsqu’il s’accroche aux montagnes comme dans 
un cirque à ciel ouvert et saute dans le vide (sans trucage 
numérique !)
À tous les enfants qui ont adoré Cadet d’eau douce (vu dans 
le cadre d’Ecole au cinéma), venez avec vos parents leur faire 
découvrir Buster Keaton !

Séance "Mon p’tit ciné-club", mercredi 29 mai à 14h30, 
animée par Simon.

MANGO GRANDE-BRETAGNE | 2019 | 1H35 
RÉALISÉ PAR TREVOR HARDY 

__ À partir de 6 ans
Mango est une jeune taupe qui doit suivre la tradition familiale 
et aller travailler à la mine locale avec son père. Joueur de 
football surdoué, il rêve de participer à la Coupe du Monde. Mais 
quand un gangster menace de s’accaparer la mine et ruiner 
la ville, Mango doit trouver un moyen à la fois de protéger sa 
famille et de réaliser son rêve.
Histoire un peu dingue digne du cinéma social anglais, 
animation en volume couronnée d’un humour bien british, 
à n’en pas douter, ce Mango a du pedigree !

Mercredi 5 juin à 15h, séance suivie d’un goûter maison 
préparé par Laetitia. 
Tarif unique film + goûter : 6 euros.
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Fresh Rhythm’n blues

31 MAI

2019 31 MAI
L’AVANT SCENE
ANGLET Quintaou

21h
Entrée: 10 €/8 € en pré-vente / Gratuit -12 ans

ALEXIS EVANS

L’AVANT SCENE: Rue Albert le Barillier, 64600 Anglet / Allez les Mômes: 06 07 84 80 42

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…
Séance suivie d’une animation et d’une discussion parents-
enfants autour de l’usage des smartphones et de l’impact 
des fake news.

MERCREDi
22	MAi
à	14h	

Séance	spéciale
autour	du	film
dans	le	cadre
des	Journées
de	l’éducation.

→ 



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
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LE DAiM  
de Quentin Dupieux

SO LONG MY SON
de Wang Xiaoshuai

Ciné-concert
LA NUiT DES MORTS ViVANTS
de George A. Romero
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THE DEAD DON’T DiE
de Jim Jarmusch

T : 05 59 55 76 63
3-5 quai Amiral Sala
nouvelle adresse !

Bayonne

atalante-cinema.org


