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ONCE UPON A TiME…
iN HOLLYWOOD
de Quentin Tarantino

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

Bayonne
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Un été à s’éblouir

· Plein tarif

7.00

· Tarif réduit

6.50

· Adhérents

4.80

·M
 oins de 26 ans,
handicapés, demandeurs
d’emploi, détenteurs de
la Carte Déclic
5.00
· Moins de 20 ans

4.50

· Carte 5 places

31.00

· C arnets C.E.
/ 20 places

120.00

· C arte 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 le CCU
de l'Entraide

→ ADHÉSiON

À L’ASSOCiATiON

· Simple
34.00
· Couple
56.00
· Réduit
15.00
(Carte Déclic,demandeurs
d’emploi,étudiants, handicapés)

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.

À
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DU
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ÉTATS-UNiS | 2019 | 2 H45 EN VO |

Le souffle de la canicule n’est pas passé loin, mais l’été sera chaud c’est sûr :
on vous invite donc à prendre vos quartiers à l’Atalante pour assouvir votre
cinéphilie, goûter la fraîcheur des salles et profiter bientôt d’une belle terrasse
pour la douceur des fins de journée.
Gros programme en tous les cas sur cette grille estivale, qui s’étend sur cinq
semaines, avec une petite coupure de quinze jours au moment des fêtes de
Bayonne, suivie d’une réouverture en grande pompe avec ONCE UPON A TiME…
iN HOLLYWOOD du grand cinéphage Tarantino, de loin le film plus attendu de
la compétition cannoise. Avec cette reconstitution minutieuse d’une époque –
les années 70 –, le réalisateur américain entre de plain-pied dans l’univers du
cinéma, avec humour et nostalgie, en jouant avec la légende de Hollywood,
mais aussi avec un fait divers tragique, l’assassinat de l’actrice Sharon Tate.
Impossible de vous priver de la sortie de ce dernier opus, remonté en partie
depuis sa présentation à Cannes : nous avons donc accepté de l’exposer très
largement dans nos grilles, conformément aux conditions demandées par le
distributeur.
Il y aura heureusement bien d’autres propositions pour vous régaler tout
au long de l’été : à commencer par le dernier Desplechin, ROUBAiX UNE
LUMiÈRE, présenté également en compétition à Cannes ; mais aussi le
somptueux UNE GRANDE FiLLE de Kantemir Balagov, espoir montant du cinéma
russe récompensé par le Prix de la mise en scène à Un Certain Regard ;
ou encore deux pépites aussi insolites que réjouissantes glanées à la Quinzaine des
Réalisateurs : PERDRiX d’Erwan le Duc et GiVE ME LiBERTY de Kirill Mikhanovsky,
fiction survoltée gonflée de culot et de générosité. Vibrations garanties aussi
grâce à la programmation musicale – et dansée –, avec notamment iNNA DE YARD
et YULi, sans oublier l’éblouissement assuré par la redécouverte sur grand écran
des chefs-d’œuvre de Jim Jarmusch et de Kenji Mizoguchi.
Comme vous avez pu le constater, la façade commence à prendre forme, c’est
en bonne voie et on espère admirer le résultat d’ici la fin de juillet. On souhaite
d’ores et déjà vous donner rendez-vous le mercredi 28 août à partir de 18h
pour l’inauguration officielle du cinéma avec des invités, de la musique, de
beaux discours et un vrai week-end de fête programmé dans la foulée, les 6 et
7 septembre prochain…

RÉALISÉ PAR QUENTIN TARANTINO
AVEC LEONARDO DICAPRIO, BRAD PITT,
MARGOT ROBBIE...

En 1969, la star de télévision
Rick Dalton et le cascadeur
Cliff Booth, sa doublure de
longue date, poursuivent
leurs carrières au sein
d’une industrie qu’ils ne
reconnaissent plus.
On attendait de Tarantino,
cinéphage fou, qu’il réalise
un jour un film sur le cinéma.
ONCE UPON A TIME... IN
HOLLYWOOD est le grand film
de Tarantino sur le sujet.
Une déclaration d’amour,
drôle et nostalgique, au
Hollywood des années 70,
aux comédiens qui se rêvent
grands, aux producteurs
margoulins mais passionnés,
aux cascades effectuées
pour de vrai.

Dans ce magnum somme,
cette
œuvre
bilan,
fourmillant de clins d’œil
subtils à chacun de ses
films, le fétichiste Tarantino
se fait plaisir, sans jouer au
malin. La reconstitution du
Los Angeles d’alors (où l’on
trouvait des drive-in et des
librairies !), enluminé par son
fidèle chef opérateur Robert
Richardson, brille de tous ses

feux. Des images de films et
séries se mêlent à celles de
pastiches inventés de toutes
pièces. Tout cela avec une
limpidité, une assurance
tranquille, dans la conduite
du récit comme dans la mise
en scène, qui rappellent
JACKIE BROWN et PULP FICTION
(merci à Nicolas Schaller de
L’Obs).

RÉALISÉ PAR PETER WEBBER
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SOiRÉE REGGAE

ambiancée par Lee
Scratch Pourri avec
cocktail jamaïcain et
repas.Selectors are
welcome.
Refugees too !
Tarif : 5 euros (réduit) /
7 euros tarif plein

avec le soutien du cnc

inspirée des BO
de Tarantino
avec DJ Pumpeedoo
et burgers maison

FRANCE | 2019 | 1H39 EN VO |

Sylvie.

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

SOiRÉE 70’S

iNNA DE YARD

D’ici là, très bon été à tous, n’oubliez pas vos lunettes de soleil !

LES PARTENAIRES DE L’ATALANTE
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→ TARiFS :

ONCE UPON
A TiME… iN
HOLLYWOOD

Sur les hauteurs verdoyantes
de Kingston, des légendes
du Reggae se retrouvent
pour enregistrer un disque.
Plus de trente ans après leur
âge d’or, ils s’apprêtent à
repartir en tournée à travers
le monde. INNA DE YARD
raconte l’aventure humaine
de ces chanteurs qui, en plus
d’incarner un genre musical
mythique et universel, font
vibrer l’âme de la Jamaïque...

Que vous soyez amateurs ou
pas de reggae, nul doute
que vous serez séduits par
ce documentaire musical aux
airs de BUENA VISTA SOCIAL
CLUB jamaïcain. On y retrouve
la même verve, la même
chaleur humaine, la même
beauté. Le réalisateur Peter
Webber ne se contente pas
de rendre hommage au talent
de ces papys du reggae en
faisant revivre les plus grands
tubes de l’époque (et il faut

dire qu’en ont encore sous le
pied les Ken Boothe, Winston
McAnuff, Cedric Myton !),
il propose aussi un portrait
très riche de la Jamaïque,
entre paysages sublimes,
misère sociale et histoire de
l’esclavage. INNA DE YARD, qui
s’intéresse aussi à la relève,
raconte l’aventure humaine
de ces chanteurs aux voix
envoûtantes qui nous offrent
une belle leçon de vie et
d’espérance.
3

ROUBAiX, UNE LUMiÈRE

YULi

FRANCE | 2019 | 1H59 |

ESPAGNE | CUBA |2018 | 1H50 EN VO |

RÉALISÉ PAR ARNAUD DESPLECHIN AVEC ROSCHDY ZEM, LÉA SEYDOUX,
SARAH FORESTIER, ANTOINE REINARTZ

→ VENDREDi

19 JUiLLET
À PARTiR DE 20H

SOiRÉE CUBAiNE :
Dj set, mojitos +
spécialités à déguster

Ce magnifique personnage, plein de mystère et de sagesse,
est l’un des plus beaux arguments de ce thriller crépusculaire,
aussi étrange que passionnant…

RÉALISÉ PAR ERWAN LE DUC AVEC SWANN ARLAUD, MAUD WYLER, FANNY ARDANT,
NICOLAS MAURY...

RÉALISÉ KANTEMIR BALAGOV AVEC VIKTORIA MIROSHNICHENKO, VASILISA PERELYGINA

→

Prix de la Mise en scène – Un Certain Regard,
Festival de Cannes 2019
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très picturale de traiter cette période sombre, comme la
grande capacité du cinéaste à retranscrire les émotions, à
les faire émaner des personnages, pour laisser s’exprimer les
regards et les gestes jusqu’à l’étirement extrême, font de
cette œuvre, certes exigeante, une puissante expérience de
cinéma...

GiVE ME LiBERTY

Pierre Perdrix, capitaine de gendarmerie de son état, vit
des jours agités depuis l’irruption dans son existence de
l’insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va
semer le désir et le désordre dans son univers et celui de sa
famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se
mettre enfin à vivre…Vous serez sans doute séduits comme
nous par la douce loufoquerie de ce film, par son univers
visuel singulier, par ses personnages de doux-dingue si
bien dessinés. Dans ce drôle de western signé Erwan le Duc,
dont le décor principal est une bourgade tranquille au cœur
des Vosges, vont se côtoyer un gentil shérif sur la trace de
nudistes révolutionnaires, une famille dysfonctionnelle et
une fille agitée en quête de cahiers volés. Sous les couleurs
vives, les intérieurs chargés, on trouve aussi des peurs bien

À
PARTIR
DU
14
AOÛT

enfouies, des névroses attachantes et une mélancolie qui
donnent un relief particulier à cette comédie romantique
entretenant un lointain cousinage avec le cinéma de Wes
Anderson. Il faut dire aussi un mot des acteurs, tous
éblouissants, de Swann Arlaud à Maud Wyler, en passant par
l’intense Fanny Ardant et par l’irrésistible Nicolas Maury, en
amoureux des vers de terre…

JOEL, UNE ENFANCE
EN PATAGONiE

ÉTATS-UNIS | 2019 | 1H51 EN VO |

RÉALISÉ PAR KIRILL MIKHANOVSKY
AVEC CHRIS GALUST, MAXIM STOYANOV, DARYA EKAMASOVA...

4
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FRANCE | 2019 | 1H42 |

RUSSiE | 2019 | 2H15 EN VO |

Le malchanceux jeune Américain d’origine russe, conduit un
minibus pour personnes handicapées à Milwaukee. Alors que
des manifestations éclatent dans la ville, il est déjà très en
retard et sur le point d’être licencié. A contrecœur, il accepte
cependant de conduire son grand-père sénile et ses vieux
amis Russes à des funérailles. En chemin, Vic s’arrête dans un
quartier afro-américain pour récupérer Tracy, une femme en
fauteuil. C’est alors que la journée de Vic devient joyeusement
incontrôlable... Si vous aimez les propositions déjantées et les
personnages hauts en couleur, alors un conseil : montez dans
ce minibus plein comme un œuf et attachez vos ceintures !
GIVE ME LIBERTY, c’est la chronique foutraque et lancée à cent
à l’heure d’un jeune ambulancier russe qui ne sait pas ce qu’il
veut faire de sa vie hormis aider les autres.

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale
et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une
vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes,
Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes,
alcooliques, amantes…Arnaud Desplechin entretient une
relation particulière avec sa ville natale, Roubaix, décor
de ses films les plus célèbres comme ROIS ET REINE ou UN
CONTE DE NOEL. Roubaix est ici le personnage principal de ce
nouveau film, où il aborde les rivages du polar, tout en restant
fidèle à ses obsessions philosophiques et métaphysiques.
Explorant une affaire criminelle avec minutie, il filme le
quotidien de la police et les longs interrogatoires des deux
principales suspectes, resserrant peu à peu l’intrigue sur leur
confrontation avec le commissaire Daoud, interprété par un
Roschdy Zem impressionnant de charisme.

PERDRiX

UNE GRANDE FiLLE

Perelygina 1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé
Léningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et
Masha, tentent de se reconstruire et de donner un sens à leur
vie... Kantemir Balagov avait marqué les esprits avec TESNOTA en
2017, premier film virtuose sur un pays déchiré entre traditions
et violences. UNE GRANDE FILLE, primé à Cannes pour sa mise
en scène, fascine aussi par sa maîtrise formelle. Impossible
de ne pas relever la beauté de ce film, mis en lumière par la
jeune cheffe opératrice Kseniya Sereda, qui assimile chaque
plan à une magnifique peinture naturaliste. Cette manière

Festival de Cannes 2019 – En compétition

→

→
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Dans les rues de La Havane, le tout jeune Carlos Acosta est
le roi de la breakdance. Son père Pedro, chauffeur poidslourd, reconnaît le talent extraordinaire de son jeune fils,
qu’il surnomme Yuli. Même si Carlos ne veut absolument pas
porter de collants et de ballerines, même s’il préférerait de
loin devenir footballeur, Pedro l’inscrit au début des années
80 à l’École Nationale de Ballet de Cuba. YULI raconte ce destin
de danseur étoile des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres...
La réalisatrice espagnole Icíar Bollaín et le scénariste Paul
Laverty (complice habituel de Ken Loach) retracent sur trois
époques différentes l’histoire vraie du danseur Carlos Acosta,
interprétant lui-même le personnage adulte. Biopic lumineux
et optimiste, avec en toile de fond l’histoire mouvementée de
Cuba, YULI retrace le parcours hors du commun de cet enfant
au talent grandiose, des rues cubaines aux plus grandes
compagnies du monde.

→

RÉALISÉ PAR ICIAR BOLLAIN
AVEC CARLOS ACOSTA, SANTIAGO ALFONSO, KEYVIN MARTINEZ...

ARGENTINE | 2018 | 1H39 EN VO |

→
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Inspiré par les expériences de sa propre jeunesse, le réalisateur
Kirill Mikhanovsky signe un film joyeux et chaotique, qui
regorge d’amour et d’idées généreuses sur le vivre-ensemble
dans cette Amérique des laissés-pour-compte, toute en
répondant de manière réconfortante à cette question très
universelle : comment choisir sa voie dans un monde de fous ?

RÉALISÉ PAR CARLOS SORÍN AVEC VICTORIA ALMEIDA, DIEGO GENTILE, JOEL NOGUERAT,
ANA KATZ...

Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego, qui viennent
d’emménager dans une petite ville de la Terre de Feu, attendent
depuis longtemps de pouvoir adopter. Alors qu’ils n’y croyaient
plus, l’arrivée soudaine de Joel, un garçon de 9 ans au passé
tourmenté, va bouleverser leur vie et l’équilibre de toute la
petite communauté provinciale…
De BOMBON A PERRO en passant par HISTORIAS MINIMAS, on
reconnaît la patte de l’Argentin Carlos Sorín, réalisateur
adepte d’histoires simples qui explorent le cœur des êtres de
manière tendre et minimaliste. Il revient ici dans sa région
de prédilection de la Terre de Feu, où les paysages imposants
ramènent les hommes à leur vulnérabilité.

→
DU
10
AU
23
JUiL.

À l’image de Joel, le jeune protagoniste de ce film, en
quête maladroite d’intégration dans cette région aride et
inhospitalière. A cette forme de violence sociale larvée, Carlos
Sorín oppose la douce résistance de la timide Cecilia, la mère
adoptive, dont la simplicité et l’entêtement à vaincre les
préjugés forcent l’admiration…
5

ViVE LE ROCK’N ROLL

NOUREEV ANGLETERRE | 2018 | 2H07 EN VO |

YESTERDAY ANGLETERRE | 2019 | 1H56 EN VO |

RÉALISÉ PAR RALPH FIENNES AVEC OLEG IVENKO, ADÈLE EXARCHOPOULOS, CHULPAN KHAMATOVA, RALPH
FIENNES...

Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961
pour se produire sur la scène de l’Opéra. Fasciné par les folles nuits parisiennes
et par la vie artistique de la capitale, il se lie d’amitié avec Clara Saint, jeune
femme introduite dans les milieux huppés. Mais les hommes du KGB chargés de
le surveiller ne voient pas d’un bon œil ses fréquentations « occidentales ».
Confronté à un terrible dilemme, Noureev devra faire un choix irrévocable, qui
va bouleverser sa vie à jamais...
Parallèlement à YULI, retraçant le parcours du danseur cubain Carlos Acosta,
ce biopic met en lumière la vie très romanesque du danseur d’exception Rudolf
Noureev, interprété de manière époustouflante par Oleg Ivenko....

→
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RÉALISÉ PAR DANNY BOYLE AVEC HIMESH PATEL, LILY JAMES, ED SHEERAN

→
DU
8
AU
19
AOÛT

LES FAUSSAiRES DE MANHATTAN

HAUT LES FiLLES FRANCE | 2019 |

ÉTATS-UNIS | 2018 | 1H47 EN VO |

RÉALISÉ PAR FRANÇOIS ARMANET

RÉALISÉ PAR MARIELLE HELLER AVEC MELISSA MCCARTHY, RICHARD E GRANT, DOLLY WELLS...

→

À
PARTIR DU
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Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans le sou, Lee Israel se découvre par
hasard un don exceptionnel : celui d’imiter à la perfection le style de grands
romanciers. Avec l’aide de son ami Jack, elle monte une arnaque imparable :
rédiger de fausses correspondances entre auteurs célèbres, que Jack revend à
prix d’or aux collectionneurs new-yorkais. Grisés par le succès, les deux faussaires ne voient pas que le FBI commence à s’intéresser à eux…
On est tombés sous le charme de ce film qui évoque un peu l’univers de Woody
Allen, cinéaste new-yorkais par excellence : la tonalité jazzy, la même capacité à faire cohabiter la fantaisie et le drame à travers des dialogues pleins
d’humour et une interprétation impeccable. Marielle Heller s’est inspirée de
l’histoire vraie de la faussaire Lee Israel, écrivain à l’intelligence aiguë et à
l’esprit acerbe, et le film restitue avec talent son goût du bon mot et sa personnalité attachante...

→
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8
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13
AOÛT

le cadre du
FESTiVAL PASEO,
organisé par la
Ville de Bayonne

MERCREDi
→ 7 AOÛT

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

à 20h30

L’Aviron Bayonnais passionne bien au-delà de
son cercle de supporters à la ferveur inégalable.
Ce club mythique, inscrit dans l’ADN de la ville,
est le sujet de ce documentaire empreint de
sensibilité et d’humanité sur la douloureuse
saison 2016/2017 de l’Aviron...

Gratuit (dans la limite des places
disponibles. Invitations à retirer
le jour même au cinéma.)

À découvrir aussi, l’exposition Hors jeu ; un voyage sonore au
cœur du rugby, du 3 au 21 août.
La Poudrière – allée des Platanes. Avec le soutien du fonds de
dotation de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro

SOiRÉE SPÉCiALE
AUTOUR DU FiLM
DANTZA

21h__ AVANT-PREMiÈRE DU FiLM

Ce documentaire s’ouvre sur une théorie insolite : le rock ne serait pas né
avec That’s all right (Mama) d’Elvis Presley mais avec Edith Piaf chantant, en
1949, son amour pour Marcel Cerdan disparu le matin même. Ce point de départ
permet deux orientations originales : considérer le rock dans une forme élargie
à toutes les catégories de musique populaire et, surtout, retracer son histoire
depuis la France et du point de vue des femmes. HAUT LES FILLES donne ainsi la
parole à dix chanteuses françaises, des années 60 à aujourd’hui : Françoise
Hardy, Brigitte Fontaine, Elli Medeiros, Vanessa Paradis, Charlotte Gainsbourg,
Imany, Jeanne Added, Lou Doillon, Jehnny Beth et Camélia Jordana... (merci à
l’American Cosmograph).

DANiEL DARC, PiECES OF MY LiFE
FRANCE | 2019 | 1H45 |

→
DU

SOiRÉES dans

Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves
sont en train de sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en
Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance.
Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack
se réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé.
C’est l’occasion ou jamais de connaître la célébrité...
Danny Boyle (TRAINSPOTTING, STEVE JOBS) et Richard Curtis, scénariste de
comédies romantiques à succès comme COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL, signent
une comédie estivale bien sympathique qui nous replonge avec bonheur dans
l’univers musical des Beatles...

RÉALISÉ MARC DUFAUD ET THIERRY VILLENEUVE

Chanteur de Taxi-girl, groupe culte des années 1980 à l’aura sombre et
romantique, Daniel Darc allait rapidement susciter toutes sortes de légendes
urbaines. Les années 1990 passent et sa trace se perd… Il faudra attendre
2004 et le miraculeux retour avec Crèvecoeur pour qu’il retrouve le succès,
jamais démenti, jusqu’à sa disparition prématurée, ce 28 février 2013.
Compagnons de route de Daniel Darc, les deux réalisateurs ont rassemblé
des archives inédites et intimes filmées pendant vingt-cinq ans, exhumant
les grâces et les sublimes accès de mélancolie du chanteur dans un essai
documentaire impressionniste et profondément émouvant...

8
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NEVADA

ÉTATS-UNIS | 2019 | 1H36 EN VO |

20h15 __ CONCERT des
Gaiteros du Roi Léon
Christophe Dumoulin
(gaita), Jean-Pierre
Dumoulin (gaita), Lucas
Dumoulin (atabal)
Quai Amiral Sala (30 min,
gratuit).

6

DANTZA ESPAGNE | 2018 | 1H37 |
RÉALISÉ PAR TELMO ESNAL

L’orage éclate après une dure journée de travail
dans les champs. Ainsi commence Dantza, une
histoire sur le cycle de la vie et de la mort,
sur la lutte pour la survie. Le temps qui passe
est marqué par l’influence de la nature, et la
danse est le langage choisi pour le raconter. La
musique accompagne les routines quotidiennes :
le rythme c’est la vie ! Un chant poétique à la
tradition, à la terre, à ses gens, mythes et
coutumes. Un récit hypnotique sur le miracle de
l’existence.

→

MARDi
20 AOÛT
à partir
de 20h

Gratuit (dans la limite des places disponibles.
Invitations à retirer à partir du 13 août à L’Atalante)

Sélection officielle du Festival de San Sebastián 2018.

RÉALISÉ PAR LAURE DE CLERMOND-TONNERRE AVEC MATTHIAS SCHOENAERTS,
JASON MITCHELL, BRUCE DERN, GIDEON ADLON...

Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact avec l’extérieur
ni avec sa fille. Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui
propose d’intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage
de chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs aussi imprévisibles que lui,
Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et surmonter son passé...
Produit par Robert Redford (l’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux...),
NEVADA marque les débuts dans le cinéma de Laure de Clermond-Tonnerre, jeune
Française installée aux Etats-Unis. L’authenticité qui s’en dégage – le film a
été tourné dans la partie désaffectée d’une prison en activité, avec de vrais
détenus –, la beauté des scènes de dressage, comme l’interprétation à fleur
de peau de Matthias Schoenaerts dans un rôle quasi mutique, font pardonner
les aspects plus attendus de ce premier film à l’atmosphère puissante, entre
drame de prison et western lyrique...

DU
11
AU
23
JUIL.
7

→
DU
RÉTROSPECTiVE
MiZOGUCHi
EN 8 FiLMS

JiM JARMUSCH
RÉTROSPECTiVE
EN 6 FiLMS

#2

#1

→

MiSS OYU (OYU-SAMA)
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JAPON | 1951 | 1H35 EN VO | AVEC KINUYO TANAKA, NOBUKO OTAWA, YÛJI HORI

Fin de l’ère Meiji. Lorsque Shinnosuke est présenté à Oshizu en vue d’un mariage, il est ébloui par
sa sœur Oyu, plus âgée. Bien que celle-ci soit veuve, les conventions l’empêchent de se marier.
Le mariage entre les jeunes gens aura bien lieu, mais Oshizu décidera que c’est sa sœur Oyu qui
profitera des faveurs de Shinnosuke…

LES CONTES DE LA LUNE VAGUE APRÈS LA PLUiE
JAPON |1953 |1H37 EN VO | AVEC MASAYUKI MORI, KINUYO TANAKA, SAKAE OZAWA

XVIe siècle. Deux villageois ambitieux partent à l’aventure : le potier Genjuro désire profiter
de la guerre pour s’enrichir, le paysan Tobei rêve de devenir un grand samouraï. À la ville,
Genjuro est entraîné par une belle et étrange princesse dans son manoir où il succombe à ses
sortilèges...

LES MUSiCiENS DE GiON
JAPON |1953| 1H35 EN VO | AVEC AVEC MICHIYO KOGURE, AYAKO WAKAO, SEIZABURO KAWAZU

Une étudiante en musique et sa mère, tenancière de bordel, sont amoureuses du même
homme…
__

THÉ VERT GLACÉ OFFERT POUR CHAQUE SPECTATEUR DE LA RÉTRO ! SUR PRÉSENTATION DU TICKET

Memphis, Tennessee, la ville du king Elvis Presley. Un couple de Japonais en pèlerinage, une
jeune femme venant chercher les restes de son mari, quelques copains dépressifs et alcooliques
vont se croiser sans vraiment se rencontrer...
« D’une certaine façon, MYSTERY TRAIN, le plus beau film rock après RIO BRAVO, c’est à la fois
LA FUREUR DE VIVRE (Ray) et CANDY’S MOUNTAIN (Robert Frank) ». Louis Skorecki

NiGHT ON EARTH

FRANCE, ANGLETERRE, ETATS-UNIS | 1991 | 2H08 EN VO | AVEC WINONA RYDER, GENA ROWLANDS, ISAAC DE BANKOLÉ,
BÉATRICE DALLE, ROBERTO BENIGNI, MATTI PELLONPÄÄ…

Simultanément, dans cinq mégalopoles différentes, cinq chauffeurs de taxi effectuent leur
ronde de nuit. À Los Angeles, Corky une jeune fille à la beauté androgyne accueille dans sa
voiture Victoria, une élégante directrice de casting. À New York, Helmut, un Berlinois de l’Est
fraîchement immigré cède à Yoyo, son client brooklynien, le volant de son taxi. À Paris, un
chauffeur de taxi ivoirien se laisse littéralement éblouir par la beauté de la femme aveugle
qu’il a pour passagère. À Rome, un prêtre emprunte le taxi d’un chauffeur excentrique et reçoit
bien malgré lui ses confessions. À Helsinki, trois travailleurs ivres morts s’apitoient sur leur sort
avant de découvrir l’histoire encore plus déprimante de Mika leur chauffeur…

William Blake prend le train vers l’Ouest pour y exercer le métier de comptable. Arrivé dans la
sinistre ville de Machine, il s’y trouve accusé à tort d’un double meurtre et prend la fuite, une
balle logée près du cœur. Accompagné de Nobody, un Indien cultivé qui le prend pour le poète
anglais William Blake, il s’engage dans un périple à travers l’Ouest sauvage…

JAPON |1954 |2H05 EN VO | AVEC KINUYO TANAKA, EITARÔ SHINDO, KYÔKO KAGAWA

UNE FEMME DONT ON PARLE

ÉTATS-UNIS | JAPON | 1989 | 1H50 EN VO | AVEC MASATOSHI NAGASE, YÛKI KUDÔ, SCREAMIN’JAY HAWKINS…

ÉTATS-UNIS, ALLEMAGNE, JAPON | 1995 | 2H01 EN VO | N&B | AVEC JOHNNY DEPP, GARY FARMER, JOHN HURT, ROBERT
MITCHUM…

L’iNTENDANT SANSHO

XIe siècle. Un gouverneur de province est exilé pour avoir pris le parti des paysans contre l’avis
d’un chef militaire. Contraints de reprendre la route de son village natal, sa femme Nakagimi
et ses enfants sont kidnappés par des bandits de grand chemin. Nakagimi est déportée sur une
île, tandis que les enfants sont vendus comme esclaves à l’intendant Sansho, un propriétaire
cruel…

MYSTERY TRAiN

DEAD MAN

Miyoharu, une geisha très renommée, prend sous son aile la jeune Eiko, prometteuse apprentie.
Elles vont devoir emprunter de l’argent à une propriétaire renommée de maison de thé, qui leur
propose un marché…

JAPON |1954 | 1H23 EN VO | AVEC KINUYO TANAKA, YOSHIKO KUGA, TOMOEMON OTANI
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Le cinéma de
Jim Jarmusch ne
ressemble à aucun
autre : poétique,
rock’n roll,
contemplatif, il
observe le monde
avec un certain
détachement et
s’adresse aussi à
notre monde intime,
entre légèreté et
mélancolie. Tour
de piste en deux
parties des débuts
du réalisateur, de
PERMANENT VACATION
jusqu’au mythique
DEAD MAN…

Festival 20 19

Cette rétrospective
estivale sera
l’occasion de
revisiter huit œuvres
majeures des années
cinquante d’un
cinéaste parvenu
au sommet de son
art, témoignant
avec force de la
condition féminine
et de l’injustice
dans des mélodrames
foudroyants.
« Si la poésie
apparaît à chaque
seconde, dans
chaque plan que
tourne Mizoguchi,
c’est qu’elle est le
reflet instinctif de
la noblesse inventive
de son auteur. »
Jean-Luc Godard

10
AU
23
JUiL.

UZT
TAILA 18 > 21 JUILLET
Itx assou Itsasu
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LES ENFANTS DE LA MER

JAPON | 2019 | 1H51 | EN VF ET EN VO ! | RÉALISÉ PAR AYUMU WATANABE

DUMBO

LE MYSTÈRE DES PiNGOUiNS

RÉALISÉ PAR TIM BURTON AVEC DANNY DE VITO, MICHAEL KEATON, COLIN FARELL

__ À partir de 6 ans

ÉTATS-UNIS | 2019 | 1H52 EN VF ET EN VO ! |

JAPON | 2019 | 1H48 EN VF | RÉALISÉ PAR HIROYASU ISHIDA

__ À partir de 8 ans

__ À partir de 10 ans

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...
On n’avait pas été convaincu par l’entreprise de remise
au goût du jour d’ALICE AU PAYS DES MERVEILLES en 2010 par
le réalisateur des non moins géniaux EDWARD AUX MAINS
D’ARGENT ou SLEEPY HOLLOW (pour ne citer que ces deux-là)…
Tim Burton retrouve ici tout son souffle et son inspiration,
peut-être en replongeant dans une histoire qui brasse des
éléments essentiels de son style (le cirque, le monstre,
le spectacle, etc.) et s’approchant d’œuvres références.
« King Kong ou Freaks, c’est comme si les chefs-d’œuvre quasi
contemporains de l’époque du récit étaient là, en arrière-plan,
pour contribuer en douce à faire de Dumbo un futur classique. »
(Aurélien Ferenczi, Télérama)

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville,
semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama
se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de
CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa
rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour
percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont
que le premier signe d’une série d’événements extraordinaires.
Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de
surprises… et de pingouins ! Le film à ne pas rater cet été. Avec
son scénario complètement dingue, le film parvient à captiver,
à rendre ses personnages très attachants et à parler aux grands
comme aux petits. Un vrai coup de cœur !
Mardi 20 août à 15h30, séance suivie d’un
goûter (supplément de 2 euros).

TOY STORY 4

ÉTATS-UNIS | 2019 | 1H40 EN VF | RÉALISÉ PAR JOSH COOLEY

LA RONDE DES COULEURS

WONDERLAND, le royaume sans pluie

__ À partir de 3 ans

__ À partir de 8 ans

COLLECTIF | 2016 | 40 MIN |

JAPON | 2019 | 1H55 | EN VF | RÉALISÉ PAR KEIICHI HARA

DU
7
AU
13
AOÛT

Ce programme de six courts métrages vous propose une joyeuse
balade dans des mondes colorés ! L’enfance est un stade
privilégié où une histoire merveilleuse peut naître d’une simple
forme ou d’une touche de couleur, et quel meilleur moyen
de donner vie à ces histoires que le cinéma ? Chacun des six
courts métrages utilise les couleurs de manière ludique, en les
intégrant au récit. Elles expriment tour à tour des émotions, des
sensations, et nous offrent un spectacle original et poétique.»
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__ À partir de 6 ans

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire,
elle se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau.
S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un
alchimiste venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané
qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle la légende et
qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace son
royaume... Quelle histoire ! On pense forcément aux scénarios
d’Hayao Miyazaki et à l’univers de Lewis Carol (Alice au pays des
merveilles) devant cette intrigue fantastique où la jeune Akané
doit soudain relever un incroyable défi !

Woody est désormais le jouet de Bonnie. Il l’adore malgré sa
nostalgie pour les moments passés avec Andy. Lorsque Bonnie
donne vie à son tout nouveau jouet Fourchette, fabriqué de
ses mains, Woody le prend alors sous son aile et entreprend
de lui démontrer à quel point être le jouet d’un enfant est
merveilleux. C’est le moment pour Bonnie, ses parents, et ses
jouets de partir en vacances…
Toy Story est de retour ! Cette suite réussit à exploiter les
bonnes idées qui ont fait les succès des premiers volets tout
en donnant une nouvelle direction à notre héros Woody, et en
apportant de nouvelles trouvailles scénaristiques. En résulte un
film extrêmement drôle, qui enchaîne les situations cocasses
et introduit de nouveaux personnages hilarants !

900 m2 dédiés
aux activités

manuelles
et artistiques
LE FORUM
BAYONNE
05 59 57 03 05

Financière des Arts, Avenue de la légion Tchèque, BP 50306, 64103 Bayonne Cedex. Siret : 45066396800011, RCS Bayonne, APE : 6420Z. Photos non contractuelles. Crédits photos : © redfox331, © Alexander Potapov, © © JenkoAtaman, © © Aoodstocker, © © Drekhann, © © blue67, © shtiel - Fotolia.com.

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre à sa
passion, le handball. Hélas, elle se fait injustement exclure de
son équipe le premier jour des vacances. Furieuse, elle décide de
rendre visite à son père à l’aquarium où il travaille. Elle y rencontre
Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux
marins. Un soir, des événements surnaturels se produisent…
Cet été nous offre une belle série de découvertes japonaises qui
articulent des récits initiatiques adolescents à une vision lyrique
de la Nature (cf. WONDERLAND et LE MYSTERE DES PINGOUINS). La
jeune Ruka est embarquée dans un tourbillon d’aventures où
le réel et le fantastique marin se mêlent.C’est à la fois une
magnifique évocation de ses tourments intérieurs aussi bien
qu’une ode à la Nature, toute puissante mais si fragile. Un
bestiaire qui tend vers le fantastique est convoqué pour nous
transporter dans cette vague spectaculaire et inspirante !

beaux-arts
loisirs créatifs
Rayon enfants
encadrement
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LA FEMME DE MON FRÈRE
CANADA | 2018 | 1H57 |

RÉALISÉ PAR MONIA CHOKRI AVEC ANNE-ELISABETH BOSSÉ,
PATRICK HIVON, SASSON GABAI…

→
DU
→
DU
10 JUiL.
AU
13 AOÛT

SO LONG, MY SON
CHINE | 2018 | 3H05 EN VO |

RÉALISÉ PAR WANG XIAOSHUAI AVEC JING-CHUN WANG,
MEI YONG

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple
heureux. Tandis que le régime vient de mettre en place la
politique de l’enfant unique, un évènement tragique va
bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se
reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine
contemporaine…
La dimension tragique de cette fresque ample, récompensée
par le double prix d’interprétation à Berlin, résonnera sans
doute en chaque spectateur. La fluidité du montage, tout en
ellipses et en émotion, la finesse du portrait de groupe comme
des individus dans une Chine en pleine mutation, font de SO
LONG, MY SON une œuvre aussi bouleversante que subtile sur les
cicatrices du temps et le pouvoir de réconciliation…

→
DU
11
AU
20
JUiL.

PARASiTE

CORÉE DU SUD | 2019 | 2H10 EN VO |
RÉALISÉ PAR BONG JOON-HO AVEC SONG KANG-HO, SUN-KYUN
LEE, SO-DAM PARK…
Palme d’Or- Festival de Cannes 2019

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 destins des deux familles se
retrouvent inextricablement mêlés …
Bong Joon-Ho frappe fort avec cette critique sociale puissante
et déjantée, qui propose une radiographie saisissante de notre
époque…

→
DU
10
AU
23
JUiL.

ROJO

10
AU
23
JUiL.

Coup de cœur du jury
Un Certain Regard – Festival de Cannes 2019

Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi,
vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle est mise
à l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe
éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…
Monia Chokri n’est pas seulement l’excellente comédienne
découverte chez Xavier Dolan, c’est aussi une réalisatrice
de talent. En témoigne cette comédie névrosée, drôle et
désespérée, où elle nous fait partager son itinéraire personnel
à travers son alter-ego survolté, joué par Anne-Elisabeth
Bossé…

→
DU
10
AU
16
JUiL.

DU
10
AU
16
JUiL.

→

MER 10

SO LONG, MY SON

14h30
20h30
16h45
20h45
17h00
21h00

VEN 12

SAM 13

DIM 14

LUN 15

14h45

16h45

15h00
20h30
14h30
21h45

14h45
18h00
14h30
18h45

14h45
20h30
14h30
21h00

15h15
19h00

21h15

17h00

15h00
19h00

21h00

18h30

17h30

17h15
20h45

19h15

16h30

1:39

JOEL, UNE ENFANCE EN
PATAGONiE

1:40

ROJO

1:47

15h00

18h45

21h00

16h30

20h30

NOUREEV

2:07

18h00

20h30

14h30

17h30

20h45

NEVADA

1:36

17h15

17h00

LA FEMME DE MON FRÈRE

1:57

YVES

1:47

21h00

PARASiTE

2:10

18h00

MYSTERY TRAiN

1:50

NiGHT ON EARTH

2:08

DUMBO

1:52

LES ENFANTS DE LA MER

1:50

LA RONDE DES COULEURS

0:38

SOiRÉE

ANIMATION

18h30

19h00

21h15

20h45

18h15

18h45

19h45

16h30

17h00

15h00

DERNIÈRE
SÉANCE

19h15

21h00
16h30
20h30

21h15
18h30

16h15

14h45
14h45

17h00

15h15

ST

18h00

20h45

MAR 16

15h15

MA P TiTE
ATALANTE

14h15

14h15

18h30 (VO)

18h45 (VO)

15h00

16h30

15h30

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

Toutes nos salles sont climatisées

YVES

FRANCE | 2018 | 1H47 |
RÉALISÉ PAR BENOIT FORGEARD AVEC WILLIAM
LEBGHIL, DORIA TILLIER, PHILIPPE KATERINE,
ALKA BALBIR, UGO SAVARY...

Jérem s’installe dans la maison de sa mémé pour y composer
son premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse
enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle le
persuade de prendre à l’essai Yves, un réfrigérateur intelligent,
censé lui simplifier la vie…
Une comédie loufoque et décomplexée signée Benoit Forgeard...

3:05

JEU 11

iNNA DE YARD

© Mathieu Prat

→

S
SÉANCE
RAPAGE
DE RATT

Le Bistro propose sa carte
d’été pleine de fraîcheur :
tartes et salades aux légumes
de saison, pintxos, glaces
artisanales, salades de fruits
frais, thés et infusions
glacés, café frappé…
Dans des ambiances
différentes (sur un beau
comptoir en bois ou en
mezzanine, dans un cadre
baigné de lumière), venez
découvrir des saveurs
nouvelles, des vins de
vignerons indépendants, des
bières brassées localement…

ARGENTINE, BRÉSIL | 2018 | 1H49 EN VO |
RÉALISÉ PAR PAR BENJAMIN NAISHTAT
AVEC DARIO GRANDINETTI, ALFREDO CASTRO, ANDREA
FRIGERIO…

Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable local, mène
une existence confortable, acceptant de fermer les yeux sur les
pratiques du régime en place. Lors d’un dîner, il est violemment
pris à parti par un inconnu. L’altercation vire au drame. Claudio
fait en sorte d’étouffer l’affaire, sans se douter que cette
décision va l’entraîner dans une spirale sans fin…
Avec un humour à froid et une esthétique rétro, ROJO distille son
inquiétude dans un vrai-faux polar, qui plonge aux « racines du
mal » que constitue l’arrivée de la dictature en Argentine…
12
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DU
17
AU
23
JUiL.

DU
7
AU
13
AOÛT

14

→

MER 17

JEU 18

VEN 19

SAM 20

DIM 21

LUN 22

MAR 23

15h45
18h00

15h00
21h00

15h30
21h00

15h15
18h15

15h45
21h15

15h15
18h15

YULi

1:50

15h30
20h45

iNNA DE YARD

1:40

17h00

17h15
21h15

17h15

15h15
21h30

19h00

21h30

19h15

SO LONG, MY SON

3:05

17h30

20h15

17h00

17h45

15h00
20h15

18h00

15h00
20h15

JOEL, UNE ENFANCE EN
PATAGONiE

1:40

21h15

16h45

19h15

17h00

19h15

15h15

21h15

NOUREEV

2:08

18h45

16h45

14h45

21h00

17h00

NEVADA

1:36

21h00

21h30

19h30

17h15

ROJO

1:49

18h45

LA FEMME DE MON FRÈRE

1:57

19h00 ST

PARASiTE

2:12

18h30

DEAD MAN

2:01

15h15

DUMBO

1:52

21h15

21h15

17h15
18h30

16h45

19h15

21h00

21h15
20h45

20h30
19h00 (VO)

17h15

19h00

17h00

LES ENFANTS DE LA MER

1:50

15h00

LA RONDE DES COULEURS

0:38

17h30

15h30

15h30

MER 7

JEU 8

VEN 9

SAM 10

DIM 11

LUN 12

MAR 13

→

15h15

19h00

(VO)

14h45

15h00

14h45

17h30

UNE GRANDE FiLLE

2:17

16h00
20h45

18h00

18h00

16h00
20h45

16h00
20h30

15h30
18h00

16h15

GiVE ME LiBERTY

1:51

18h30

16h00
20h45

15h45

21h15

19h00

20h30

18h45

SO LONG, MY SON

3:05

17h45

YULi

1:50

21h00

iNNA DE YARD

1:40

18h45

YESTERDAY

DU
14
AU
20
AOÛT

DU
21
AU
27
AOÛT

→

MER 14

JEU 15

VEN 16

SAM 17

DIM 18

LUN 19

MAR 20

14h30
17h30
20h30
14h45
21h00

14h45
17h45
20h45

15h15
18h15
21h15
15h00
21h00

15h00
18h00
21h00
15h15
19h15

14h30
17h30
20h30

17h15

14h45
17h45
20h45
17h00
21h00

16h45 ST
21h00

15h00
18h00
20h45
15h15
18h45
21h15

ONCE UPON A TIME... iN
HOLLYWOOD

1:50

PERDRiX

1:39

UNE GRANDE FiLLE

2:17

18h45

16h45

20h45

15h00

18h15

16h30

GiVE ME LiBERTY

1:51

19h00

21h00

16h30

19h15

17h15

21h15

YESTERDAY

1:56

15h15

16h45

19h00

21h15

18h45

DANIEL DARC,
PiECES OF MY LiFE

1:40

21h15

19h15

17h30

YULi

1:50

16h45

19h00

21h15

iNNA DE YARD

1:40

DANTZA

1:38

LES MUSiCiENS DE GiON

1:25

L'iNTENDANT SANSHO

2:04

TOY STORY 4

1:40

17h00

LE MYSTÈRE DES PiNGOUiNS

1:30

15h15

15h00

14h45

MER 21

JEU 22

14h30
17h30
20h30
14h15
16h45
21h00

15h00
18h00
21h00

→

19h00

21h15

20h45

17h45

1:56

20h30

15h30

21h00

18h30

15h15

20h45

LES FAUSSAiRES DE
MANHATTAN

1:47

HAUT LES FiLLES

1:19

17h30

17h30

19h30

21h00

GiVE ME LiBERTY

1:51

DANIEL DARC,
PiECES OF MY LiFE

1:40

21h00

UNE GRANDE FiLLE

2:17

16h45

BEAU JOUEUR

1:35

UNE FEMME DONT ON PARLE

1:24

19h15

OYU SAMA

1:33

LES MUSiCiENS DE GiON

1:25

LES CONTES DE LA LUNE
VAGUE APRÈS LA PLUIE

1:37

LE MYSTÈRE DES PiNGOUiNS

1:30

TOY STORY 4

1:40

15h45

WONDERLAND, LE ROYAUME…

1:55

16h15

15h15

15h15

18h30 (VO)

LUN 26

MAR 27

14h30
17h30
20h30
14h45
18h45
21h00

14h30
17h30
20h30

14h30
17h30
20h30

16h30 ST
20h45

14h45
19h00

17h00

14h45
18h45

17h00
21h15

19h00

16h45

18h30

20h45

17h00

18h45

16h00

DIM 25

14h45
17h45
20h45
14h30
18h45
21h00
16h45
21h15

20h45

20h30

15h45

SAM 24

15h00
18h00
21h00
15h00ST
17h15
21h15

18h45

15h45

15h30

VEN 23

19h30

18h00

17h30

15h30

17h00
21h15

20h45

16h15

14h45

16h30 ST
19h00

18h45

16h30

14h45

1:39

19h00

19h15

15h15

PERDRiX

21h00

21h15

15h00

1:59

18h15

21h00

16h30

ROUBAiX, UNE LUMiÈRE

20h15
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DERNIÈRE
SÉANCE

15h15

14h45

MA P TiTE
ATALANTE

14h45

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

Toutes nos salles sont climatisées
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CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART & ESSAi
Labels Jeune public,
Recherche et Découverte,
et Patrimoine.
Accès : Parkings Belfort
et parking de la Gare,
1ère heure gratuite.
Lignes Trambus à 2 min à la gare.
Contacts : 05 59 55 76 63
contact@atalante.org

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

LES
FiLMS
À VENiR :
PORTRAiT DE LA JEUNE FiLLE EN
FEU de Céline Sciamma

FRANKiE
de Ira Sachs

UNE FiLLE FACiLE
de Rebecca Zlotowski

