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Tous les films peuvent être
programmés en séance scolaire
en matinée.
Pour les réservations,
contactez Simon Blondeau :
simon.atalante@orange.fr
Programmation : Sylvie Larroque.
Responsable administratif
et Annonceurs : Nicolas Burguete.
Médiation - Jeune Public :
Simon Blondeau.
Accueil & projection :
Muriel Toty, Mahenina Lossier,
Aude Suzanne, Samuel Holmes.
Bistro : Laetitia Raynaud,
Andoni Maillard, Margault
Mathieu, Anaëlle Parsis
Kadda Benahmed.
Comptabilité : Pantxika Toussaint.
Cinéma associatif : Jean-Pierre 
Saint-Picq, Président de Cinéma 
et Cultures.

AVEC LE SOUTIEN DE
Cinéma Art et Essai, classé
Recherche,et membre
du réseau Europa Cinémas

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

/ 10 places  41.00
· Groupes scolaires  3.00

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

« Money can’t buy me love », c’est la petite phrase mi-
provocatrice, mi-amusée – en référence à la chanson des 
Beatles –, adressée aux membres de l’Eurogroup par Yanis 
Varoufakis, économiste iconoclaste lancé dans l’arène des 
négociations de la crise grecque. Mais que vaut la souveraineté 
du peuple grec face au cynisme de la Troïka et des politiques 
européens, déconnectés de considérations humaines ? ADULTS 
IN THE ROOM, le dernier film de Costa-Gavras est né du même 
sentiment de révolte qui poussa le cinéaste d’origine grecque 
à réaliser Z, en résistance à la prise du pouvoir des colonels en 
1974, lui qui fit le choix d’émigrer comme d’autres jeunes de sa 
génération pour éviter « une vie de soumission ». Comme vous 
le savez déjà, le réalisateur sera notre invité de marque pour 
une soirée-évènement le vendredi 25 octobre, où il viendra 
également signer son livre de mémoires Va où il est impossible 
d’aller. Réservations ouvertes à partir du 18 octobre !
Dans SORRY WE MISSED YOU de Ken Loach, le sentiment de 
révolte est aussi fort et le constat encore plus amer que pour 
son précédent MOI, DANIEL BLAKE, qui décrocha la Palme d’Or 
à Cannes : l’ubérisation a fait exploser le droit du travail, 
avec ses dégâts collatéraux au sein de la cellule familiale. 
Le réalisateur anglais excelle pourtant à montrer la part 
d’humanité qui brille en chacun, avec une empathie intacte 
pour ses personnages.
La puissance mortifère de l’argent, Marco Bellocchio en fait 
aussi la formidable démonstration avec LE TRAITRE, plongée 
vertigineuse au sein de la tentaculaire Cosa Nostra et portrait 
du repenti Tommaso Buschetta, qui devint le confident du juge 
Falcone. 
Enfin, Robert Guédiguian, qui signa autrefois la comédie 
L’ARGENT FAIT LE BONHEUR, n’a plus le cœur à rire dans le très 
désenchanté GLORIA MUNDI, où les générations s’affrontent, 
au sein d’un monde où la précarité et l’obsession de l’argent 
ont pris le pas sur la solidarité, et où la famille, dernier refuge 
du collectif, commence aussi à se fissurer. Nous serons en 
tous les cas très heureux d’accueillir son acteur fétiche Gérard 
Meylan, compagnon de route depuis quarante ans aux côtés 
d’Ariane Ascaride et de Darroussin, à l’occasion de l’avant-
première du film le mardi 19 novembre prochain.
L’autre bonne nouvelle que nous voulions partager avec vous, 
c’est le rythme très soutenu des adhésions, parties en flèche 
depuis septembre. Alors que nous avions ciblé l’objectif des 
deux mille adhérents sur la saison, nous espérons désormais 
atteindre le seuil des 2300, record encore inégalé dans 
l’histoire de l’Atalante. Merci une nouvelle fois pour votre 
soutien, de la part de l’équipe du cinéma et de l’association 
Cinéma & Cultures, et à bientôt dans nos salles, autour de 
cette gazette automnale intense !

Sylvie Larroque

Money can’t buy me love
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LE TRAîTRE
ITALIE | 2019 | 2H32 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR MARCO BELLOCCHIO AVEC 
PIERFRANCESCO FAVINO, MARIA FER-
NANDA CANDIDO, FABRIZIO FERRACANE, 
LUIGI LO CASCIO… 

En Compétition, 
Festival de Cannes 
2019
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Après 7 années de crise, le 
pays est au bord du gouffre. 
Des élections, un souffle 
nouveau et deux hommes 
qui vont incarner l’espoir de 
sauver leur pays de l’emprise 
qu’il subit. Nommé par 
Alexis, Yanis va mener un 
combat sans merci dans les 
coulisses occultes et entre 
les portes closes du pouvoir 
européen.

Là où l’arbitraire de 
l’austérité imposée prime sur 
l’humanité et la compassion. 
Là où vont se mettre en place 
des moyens de pression pour 
diviser les deux hommes. Là 
où se joue la destinée de leur 
peuple. Une tragédie grecque 
des temps modernes…
On ne présente plus Costa-
Gavras, auteur de fictions 
politiques aussi marquantes 

que Z, L’AVEU, MISSING ou 
plus récemment LE CAPITAL. 
Il est assez émouvant de le 
voir retourner à ses origines, 
en s’attachant à l’un des 
événements majeurs de ces 
dix dernières années : la 
crise grecque et la tentative 
du mouvement Syriza pour 
infléchir le cours libéral 
de l’Europe. S’appuyant 
sur un casting d’acteurs 

international, ADULTS IN 
THE ROOM nous immerge de 
manière captivante dans le 
huis clos des institutions. 
Ce thriller haletant, inspiré 
du livre de Yanis Varoufakis 
Conversation entre adultes, 
appelle aussi à une discussion 
sur la crise actuelle de 
l’Europe et sur la montée des 
extrêmes qui en découle…

Au début des années 1980, la 
guerre entre les parrains de 
la mafia sicilienne est à son 
comble. Tommaso Buscetta, 
membre de Cosa Nostra, fuit 
son pays pour se cacher au 
Brésil. Pendant ce temps, 
en Italie, les règlements de 
comptes s’enchaînent, et 
les proches de Buscetta sont 
assassinés les uns après les 
autres. Arrêté par la police 

brésilienne puis extradé, 
Buscetta prend une décision 
qui va changer l’histoire de 
la mafia : rencontrer le juge 
Falcone et trahir le serment 
fait à Cosa Nostra…
Dix ans après VINCERE, le 
cinéaste Marco Bellocchio 
signe à nouveau un grand 
film historique et politique, 
convoquant les puissances 
de la fiction pour nous 

immerger dans un épisode-
clé de l’histoire de la Cosa 
Nostra. LE TRAITRE retrace 
de manière magistrale 
le destin de Tommaso 
Buscetta, repenti incarné 
de manière hallucinante par 
Pierfrancesco Favino, dans 
une saga aussi crépusculaire 
que flamboyante, qui est 
aussi une traversée de 
l’histoire politique de l’Italie. 

Déployant tous les moyens 
du cinéma, le réalisateur de 
BUONGIORNO NOTTE livre un 
film passionnant de bout en 
bout, porté par un montage 
brillant, sur la puissance 
tentaculaire de ce monstre 
qu’est la Mafia, et les 
collusions qu’elle entretient 
encore aujourd’hui avec le 
pouvoir. Du grand art.

ADULTS iN THE 
ROOM
GRÈCE, FRANCE | 2019 | 2H07 
EN VO | 
RÉALISÉ PAR COSTA-GAVRAS
AVEC CHRISTOS LOULIS, ALEXANDROS 
BOURDOUMIS, ULRICH TUKUR, 
AURÉLIEN RECOING, VALÉRIA GOLINO...

→ VENDREDi
25 OCTOBRE  
À 20H30

Avant-première
en présence
du réalisateur Costa-Gavras.
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LA CORDiLLÈRE DES SONGES
CHILI |2019 | 1H25 | EN VO |
RÉALISÉ PAR PATRICIO GUZMÁN
Festival de Cannes 2019,
Œil d’or du meilleur film documentaire
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SORRY WE MiSSED YOU
ANGLETERRE | 2019 | 1H40 EN VO |
RÉALISÉ PAR KEN LOACH AVEC KRIS HITCHEN, DEBBIE HONEYWOOD, RHYS STONE, 
KATIE PROCTOR, ROSS BREWSTER…

En compétition – Festival de Cannes 2019

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer 
des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter 
la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec 
la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce 
qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions 
chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui 
s’impose désormais à elle : elle doit repartir pour commencer 
son initiation… et découvrir un monde plus grand.

« Fruit d’un long et minutieux travail de repérages en territoire 
mongol et d’une étroite collaboration avec Corine Sombrun, 
l’auteure de Mon initiation chez les chamanes, UN MONDE 

→ 

UN MONDE PLUS GRAND
FRANCE, BELGIQUE | 2019 | 1H40 | EN VOSTF |
RÉALISÉ PAR FABIENNE BERTHAUD AVEC CÉCILE DE FRANCE, NARANTSETSEG DASH,
TSERENDARIZAV DASHNYAM, LUDIVINE SAGNIER…

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur 
famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors 
qu’Abby se consacre avec dévouement à des personnes 
âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés. Une 
réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution 
numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse 
acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à 
son compte. Mais les dérives de ce Nouveau Monde moderne 
auront des répercussions majeures sur toute la famille… 
En dépit de ses intentions répétées d’arrêter le cinéma, Ken 
Loach nous revient encore en grande forme et avec un regard 
toujours aussi acéré et sans concessions sur les dérives du 
monde du travail. SORRY WE MISSED YOU commence par un 
entretien d’embauche, là où on avait laissé Daniel Blake sur le 

 

carreau. Et pourtant ce qu’il nous montre de ce monde 
« ubérisé » et des efforts désespérés de Ricky et des siens 
pour s’en sortir fait froid dans le dos : comme toujours la 
démonstration est d’autant plus implacable qu’elle s’appuie 
sur d’excellents comédiens et ne laisse jamais de côté 
l’humanité de ses personnages. Et tant qu’il y aura des 
injustices, Ken Loach continuera de tourner !

PLUS GRAND est, au-delà d’une belle histoire avec sa dose de 
romanesque et de tension, un bel hommage à la culture des 
peuples premiers et en particulier les Tsaatans, bergers nomades 
vivant aux frontières de la Sibérie. Que l’on soit un cartésien pur 
jus ou sensible aux mondes invisibles, cette histoire interroge 
les peurs et les limites auxquelles chacun peut être confronté 
quand il faut faire face à des événements qui échappent à notre 
compréhension. » Cinéma Utopia

Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des 
parois, des sommets avant d’atteindre la dernière pierre des 
Andes. Dans mon pays, la cordillère est partout mais pour les 
Chiliens, c’est une terre inconnue. Après être allé au nord pour 
NOSTALGIE DE LA LUMIERE et au sud pour LE BOUTON DE NACRE, j’ai 
voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour 
en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de l’histoire 
passée et récente du Chili… (Patricio Guzmán)
Il y a toujours eu chez Patricio Guzmán le désir d’explorer 
la mémoire des paysages, et les différentes strates du 
passé (notamment politique) de son pays pour regarder 
le présent. Ce documentaire, dernier volet d’une trilogie 
entamée il y a près de dix ans, recèle autant de poésie que les  

précédents, tout en étant sans doute son film le plus 
émouvant et le plus intime. Dans ce film bouleversant, il rend 
aussi hommage à tous ses amis artistes, « gardiens de beauté 
de son pays », comme le cinéaste Pablo Larra, qui filma 
inlassablement la résistance du peuple chilien à la dictature…
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MARTiN EDEN
ITALIE | 2019 | 2H08 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR PIETRO MARCELLO AVEC LUCA MARINELLI, JESSICA CRESSY, CARLO CECCHI, 
MARCO LEONARDI
Festival de Venise 2019 – Prix d’interprétation 
masculine pour Luca Marinelli.

À Naples, au cours du XXe siècle, le parcours initiatique de Martin 
Eden, un jeune marin prolétaire, individualiste dans une époque 
traversée par la montée des grands mouvements politiques. 
Alors qu’il conquiert l’amour et le monde d’une jeune et belle 
bourgeoise grâce à la philosophie, la littérature et la culture, il 
est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines…

MARTIN EDEN forme un beau duo italien avec LE TRAITRE de 
Bellocchio. Adaptant librement le roman d’apprentissage de Jack 
London, Pietro Marcello a choisi de le transposer dans le Naples 
des années 30, l’utilisation d’images d’archives de l’époque 
venant ajouter une touche particulière à la fiction. Luca Marinelli, 
acteur remarqué dans le dernier film des frères Taviani UNA 

QUESTIONE PRIVATA, campe avec puissance toutes les ambiguïtés 
de ce personnage avide d’émancipation, et sans cesse ramené 
à sa condition…

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la 
France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier. 
Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin 
du XIXe siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du colonel 
Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, 
va découvrir que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus 
avaient été fabriquées. A partir de cet instant et au péril 
de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier 
les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus… 
En dépit des remous suscités lors de la présentation du 
film à Venise (en l’absence de son réalisateur toujours sous 
le coup de poursuites), il semblerait que l’entreprise ait 
convaincu, voire impressionné, dans sa structure classique 
à la construction rigoureuse. Bâti sur un scénario solide, 
coécrit avec Robert Harris, qui collabora également à THE 

GHOST WRITER, J’ACCUSE retrace de manière très efficace la 
bataille d’un homme contre tout un système – Polanski ayant 
lui-même souligné le parallèle entre l’histoire de son film et 
sa propre vie, s’estimant lui aussi « persécuté ». Dans le 
rôle de Georges Picquart, artisan de la révision de l’affaire 
Dreyfus, Jean Dujardin livre une partition impeccable, après sa 
performance en aspirant-réalisateur inquiétant dans LE DAIM 
de Quentin Dupieux…

J’ACCUSE
FRANCE, ANGLETERRE | 2019 | 2H12 | 
RÉALISÉ PAR ROMAN POLANSKI AVEC JEAN DUJARDIN, LOUIS GARREL, EMMANUELLE 
SEIGNER…
Prix du jury et prix de la critique internationale, 
Festival de Venise

J’Ai PERDU MON CORPS
FRANCE | 2019 | 1H21 | 
RÉALISÉ PAR JÉRÉMY CLAPIN
Grand prix de la Semaine de la critique, Cannes 
2019 – Grand Prix et Prix du Public, Festival du film 
d’animation d’Annecy 2019

À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus 
loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien 
décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale 
vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des 
souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la 
main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique 
et inattendue, le fil de leur histoire...
Rarement première œuvre n’aura suscité autour de lui autant 
d’unanimité et d’enthousiasme que ce film d’animation de 
Jérémy Clapin, qui frappe par son style unique. La narration, 
d’une grande virtuosité, happe le spectateur dès le premier 

À
PARTIR 

DU
6 

NOV.

plan pour ne plus le lâcher, nous emmenant de surprise en 
surprise dans ce parcours physique semé d’embûches, qui 
jongle en permanence avec nos émotions. Sur un registre aussi 
sensoriel que spectaculaire, mais aussi poétique et onirique, 
J’AI PERDU MON CORPS, témoigne après LA TORTUE ROUGE et MA VIE 
DE COURGETTE, de la grande créativité d’un cinéma d’animation 
susceptible de toucher un large public, à partir de 12 ans…
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JOKER
ÉTATS-UNIS | 2019 | 2H02 EN VO | 
RÉALISÉ PAR TODD PHILLIPS AVEC JOAQUIN PHOENIX, ROBERT DE NIRO, ZAZIE BEETZ, 
FRANCES CONROY...
Lion d’Or, Festival de Venise 2019

Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de 
l’Ensemble national géorgien avec sa partenaire de danse, 
Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le 
charismatique Irakli arrive, et devient son plus fort rival et 
son plus grand désir…

Si vous ne connaissez pas la danse géorgienne, vous serez 
sans doute fascinés par sa gestuelle si singulière, faite de 
virtuosité et de rigueur martiale. En nous plongeant dans cet 
univers très traditionaliste et codé, qui ne souffre aucune 
différence, Levan Akin, cinéaste suédois d’origine géorgienne, 
signe un beau récit initiatique, où la danse est le catalyseur 
principal des sentiments et du désir. À travers le portrait 
de Merab, jeune homme en quête d’exploration d’un autre 
rapport à la virilité, ET PUIS NOUS DANSERONS dépeint aussi la  

réalité contrastée d’un pays, et dresse le vibrant portrait de 
l’aspiration à la liberté de toute une jeunesse, soucieuse de 
s’affranchir des carcans qui l’oppriment…

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, 
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs 
deux associations respectives, ils forment des jeunes issus 
des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
« d’hyper complexes ». Une alliance hors du commun pour des 
personnalités hors normes…
Après l’énorme succès d’INTOUCHABLES et du SENS DE LA FETE, 
le duo Toledano-Nakache sort un peu des sentiers battus du 
feel good movie à la française, avec cette chronique sociale 
et humaniste autour de l’autisme. Le sujet leur tenait à cœur 
depuis longtemps, tous deux ayant déjà signé un documentaire 
qui leur avait permis d’appréhender la réalité des associations 
de terrain. L’histoire est d’ailleurs inspirée du combat de deux 
éducateurs spécialisés, interprétés ici par Reda Kateb et Vincent 
Cassel. Avec tendresse et émotion, mais aussi drôlerie parfois, 
le film met en lumière le problème de l’accompagnement de 
ces jeunes « hors normes », ainsi que le manque de structures 
d’accueil, dans une démarche assez proche de celle de Louis-
Julien Petit avec LES INVISIBLES…

→ 

HORS NORMES
FRANCE | 2019 | 1H54 |
RÉALISÉ PAR OLIVIER NAKACHE ET ERIC TOLEDANO AVEC VINCENT CASSEL, REDA KATEB, 
HÉLÈNE VINCENT…

ET PUiS NOUS DANSERONS
GÉORGIE | 2019 | 1H51 | EN VO |
RÉALISÉ PAR LEVAN AKIN AVEC LEVAN GELBAKHIANI, TAMAR BUKHNIKASHVILI,
BACHI VALISHVILI, GEOERGI ALASASHVILI...

Se focalisant sur la figure emblématique de l’ennemi juré de 
Batman, JOKER brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme 
sans concession méprisé par la société, un comédien de 
stand-up raté qui va peu à peu basculer dans la criminalité et 
la folie, dans le Gotham des années 1980…
Il y a quelque chose d’iconoclaste dans le fait d’attribuer un 
Lion d’Or à un film issu de la tradition du comics et consacré 
à la figure d’un antihéros. Cette « aberration » on la doit 
en partie au talent du metteur en scène Todd Philipps, qui 
signe une œuvre aussi hallucinée que maîtrisée, mais aussi à 
l’interprétation intense de Joaquin Phoenix, qui ferait presque 
oublier le Joker incarné par Heath Ledger en 2008. Outre sa 
performance, ce personnage incarne aussi toute l’injustice 
faite aux démunis, son rire sardonique résonnant « comme 
une mise en garde lancée aux nantis » (Utopia)…

À
PARTIR

DU 
6

NOV.

Film de clôture,
Festival de Cannes 2019
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À PARTIR
DU 13 NOV.
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Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille part en 
Centrafrique couvrir la guerre civile qui se prépare. Très vite, 
elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse emportée par la 
tourmente. Désormais, son destin se jouera là-bas…

Le réalisateur Boris Lojkine, remarqué avec HOPE, signe avec 
CAMILLE un bouleversant portrait de la jeune photojournaliste 
Camille Lepage, amoureuse de l’Afrique et disparue dans une 
embuscade en 2014 au cours d’un reportage. De manière très 
émouvante, le film retrace son engagement, les liens tissés 
avec ce pays de Centrafrique et avec ceux et celles qu’elle 
rencontrait dans son travail, pour témoigner inlassablement 

de ce conflit que le monde entier regardait avec indifférence. 
La comédienne Nina Meurisse incarne ce rôle avec une intensité 
rare, à la mesure du caractère lumineux et passionné de cette 
idéaliste dont demeurent les photos remarquables, insérées 
ici judicieusement au fil du récit…

Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale 
dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle 
y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité 
sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité 
et l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. 
Parmi eux, il y a Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé 
le potentiel mais qui semble avoir renoncé à toute ambition… 
Le tandem de PATIENTS revient avec ce film sincère, récit 
du quotidien sur une année d’un collège d’un quartier dit 
difficile, ou de ZEP – les Francs Moisins, à Saint Denis, où 
tous deux ont grandi. Si l’histoire n’est pas à proprement 
parler autobiographique, Grand Corps Malade et Mehdi Idir ont 

tenu à évoquer ce qui pour eux a constitué dans les années 90 
une période décisive, les années collège, qui décident trop 
souvent, quand on est un jeune des quartiers populaires, de 
la suite de sa vie. Le charme et la justesse du film résident 
dans ce mélange d’expérience vécue et de comédie populaire 
réussie, avec ses personnages hauts en couleur, croqués sans 
manichéisme ni intention édifiante…

CAMiLLE
FRANCE | 2019 | 1H30 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR BORIS LOJKINE AVEC NINA MEURISSE, FIACRE BINDALA,
GRÉGOIRE COLIN, BRUNO TODESCHINI, MIREILLE PERRIER...

LA ViE SCOLAiRE
FRANCE | 2019 | 1H51 |  
RÉALISÉ PAR GRAND CORPS MALADE ET MEHDI IDIR AVEC ZITA HANROT, LIAM PERRON, 
SOUFIANE GUERRAB, MOUSSA MANSALY, ALBAN IVANOV…

Alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne 
chevronnée qui travaille pour une société spécialisée dans le 
développement de nouvelles espèces de plantes. Elle a conçu 
une fleur très particulière, rouge vermillon, remarquable tant 
pour sa beauté que pour son intérêt thérapeutique. En effet, 
la plante a la vertu de rendre son propriétaire heureux.

Alice va enfreindre le règlement intérieur de sa société 
en offrant une de ces fleurs à son fils adolescent, 
Joe. Ensemble, ils vont la baptiser « Little Joe ». Mais, 
à mesure que la plante grandit, Alice est saisie de 
doutes quant au caractère inoffensif de sa création… 
Avec sa mise en scène au cordeau, son univers aux 
couleurs vives et rigoureusement accordées, ses cadrages 
impeccables, sa bande-son très travaillée, LITTLE JOE entre 

éminemment dans la catégorie des œuvres formalistes, aux 
partis-pris stylistiques forts. De manière plus souterraine, ce 
film étrange et très maîtrisé, nourri d’influences diverses (de 
la série B façon L’INVASION DES PROFANATEURS DE SEPULTURE, 
à Lewis Caroll), distille un parfum entêtant – comme la fleur 
vénéneuse qui lui donne son titre –, nous entrainant par sa 
douce froideur sur les rives inquiétantes de la science-
fiction…

LiTTLE JOE
AUTRICHE, ALLEMAGNE | 1H45 | EN VO |
RÉALISÉ PAR JESSICA HAUSNER
AVEC EMILY BEECHAM, BEN WHISHAW, KERRY FOX…

PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE, Festival de Cannes 2019

À
PAR-
TIR
DU 
13

NOV.
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Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre invisible mais ne 
s’en sert pas beaucoup. Il a fait de ce don un secret honteux 
qu’il dissimule même à sa fiancée, Viveka. Mais vient un jour 
où le pouvoir se détraque et échappe à son contrôle, ce qui 
bouleversera sa vie, ses amitiés et ses amours… 
Depuis DANCING et L’AUTRE, Patrick-Mario Bernard et Pierre 
Trividic s’attachent à creuser un sillon bien particulier du 
cinéma français : le fantastique social, dans ce que cela a de 
plus excitant et de plus mystérieux…

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la 
cité universitaire, rêve de devenir styliste. Mais la situation 
politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant 
cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en 
organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits... 
PAPICHA séduit par son énergie et sa fraîcheur, et par sa 
manière d’exalter la résistance et la solidarité de ces filles que 
l’on veut à tout prix faire taire...

DANTZA
ESPAGNE, PAYS BASQUE | 2019| 1H38 | RÉALISÉ PAR TELMO ESNAL

Dans la lignée des films musicaux et chorégraphiés de Carlos 
Saura, DANTZA est une immersion virtuose dans la tradition de 
la danse basque…

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile 
conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de 
l’hôtel d’en face. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. 
Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question, et 
ils comptent le lui faire savoir... 
Entre légèreté et gravité, mélancolie et fantaisie, CHAMBRE 212 
nous entraîne à un rythme effréné dans un ballet de personnages 
et de sentiments, pour une comédie « en chambre » servie par 
un magnifique quatuor d’acteurs, dont la rayonnante Chiara 
Mastroianni... 

DU
23 
AU 
29 

OCT.

DU
23
AU
29

OCT.

DU
23 AU 

29 OCT.

DU
26
AU
29

OCT.

DU
23 AU

28 OCT.

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

L’ANGLE MORT
FRANCE | 2019 | 1H44 | 
RÉALISÉ PAR PIERRE TRIVIDIC ET PATRICK-MARIO
BERNARD AVEC  JEAN-CHRISTOPHE FOLLY, ISABELLE CARRÉ...

PAPiCHA
FRANCE, ALGÉRIE | 2019 | 1H45 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR MOUNIA MEDDOUR AVEC LYNA KHOUDRI, SHIRINE 
BOUTELLA, AMIRA HILDA DOUAOUDA, ZAHRA DOUMANDJI.

CHAMBRE 212
FRANCE | 2019 | 1H30 |
RÉALISÉ PAR CHRISTOPHE HONORÉ AVEC CHIARA MASTROIANNI,
VINCENT LACOSTE, BENJAMIN BIOLAY, CAMILLE COTTIN, CAROLE 
BOUQUET...

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court 
métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, 
un doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons 
à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle 
social et, bientôt, leurs existences... 
Après l'expérience mitigée de MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN, 
l’enfant prodige du cinéma canadien revient sur ses terres, 
avec ce film de groupe qui touche par sa sincérité. Et c’est 
avec émotion qu’on retrouve l’actrice Anne Dorval, tout juste 
dix ans après le premier film qui les avait révélés tous les deux 
au monde du cinéma : J'AI TUÉ MA MÈRE... 

DU
23

OCT.
AU
5

NOV.

→ 

MATTHiAS ET MAXiME 
CANADA | 2019 | 1H59 | VO | 
RÉALISÉ PAR XAVIER DOLAN
AVEC GABRIEL D’ALMEIDA FREITAS, XAVIER DOLAN,ANNE DORVAL... 

ALiCE ET LE MAiRE
FRANCE | 2019 | 1H45 | 
RÉALISÉ PAR NICOLAS PARISER AVEC FABRICE LUCHINI, ANAÏS DEMOUSTIER, NORA 
HAMZAWI, MAUD WYLER, LÉONIE SIMAGA, THOMAS CHABROL...

Après trente ans de vie politique, le maire de Lyon, Paul 
Théraneau, n’a plus une seule idée. Pour remédier à ce 
problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante 
philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche 
Alice et le maire, et ébranle leurs certitudes… 
Après LE GRAND JEU, Nicolas Pariser confirme son appétit pour la 
chose politique. Il réussit une fable moderne, aussi intelligente 
que facétieuse, qui tire en partie son charme du duo formé par 
Fabrice Luchini et par la pétillante Anaïs Demoustier … 

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE→
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__19h30. BUFFET PAYSAN

__20h30. PROJECTION du film
TOUT EST POSSiBLE (THE BiGGEST LiTTLE FARM)
États-Unis | 2019 | 1h22 | en VO | Réalisé par John Chester,
avec la famille Chester et la voix de Cyril Dion.
John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se lancer 
dans le développement d’une ferme écoresponsable. Pendant 
plusieurs années, il va retracer cette aventure avec un vrai 
talent de conteur, filmant le quotidien de la ferme, avec 
ses difficultés et ses péripéties, dans un documentaire aussi 
instructif que revigorant... 
À l’heure des constats alarmistes, ce documentaire, qui prône 
la fin de la monoculture intensive à l’américaine, montre 
qu’une agriculture raisonnable est possible... 

→ Séance suivie d’une rencontre avec les 
organisateurs et paysans de Lurrama.
_
Tarifs habituels.

__19h. SIGNATURE DE SON LIVRE Va où il est 
impossible d’aller avec la librairie Elkar

__19h30. BUFFET GREC 

__20h30. AVANT-PREMiÈRE du film
ADULTS iN THE ROOM
Grèce, France | 2019 | 2h07 | en VO | 
Réalisé par Costa-Gavras avec Christos Loulis, Alexandros 
Bourdoumis, Ulrich Tukur, Aurélien Recoing, Valéria Golino...
Une plongée dans les coulisses du pouvoir européen pour la 
renégociation de la crise grecque, entre cynisme, chausse-
trappes et aspirations démocratiques...

→ Séance suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur.
_
Tarifs habituels.
.

SOiRÉE EN AVANT-PREMiÈRE DE 
LURRAMA, SALON DE L’AGRiCULTURE 
PAYSANNE ET DURABLE (8-9-10 
NOVEMBRE) 

SOiRÉES

JUSQU'AU
19

NOV.
Blanche Barrow,
100x80, mine de plomb sur toile 2019

LES ENFANTS PERDUS DE 
L’AMÉRIQUE
Peintures-dessins de Michel 
Haramboure.
« En ouvrant les yeux nous avons trouvé le 
monde et maintenant nous le cherchons ».
Edmond Jabès

Déchiquetés, cœurs brûlés, baroco, suhin-
tants, déshirants, désirables, lubriques, 
moites ou lascifs ou lascifs et moites, 
obscènes, balbutiants, moroco,
Idiots magnifiques : LES ENFANTS PERDUS DE 
L’AMERIQUE. J’avoue, j’en reprendrai bien une 
demi-carcasse.

JEUDi 24 
OCTOBRE
à partir de 19h

→
 

SOiRÉE ÉVÉNEMENT
EN PRÉSENCE
DE COSTA-GAVRAS 

VENDREDi 25 
OCTOBRE
à partir de 19h

→
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__18h30. ACCUEIL DES NOUVEAUX ADHÉRENTS sur la 
mezzanine autour d’un verre
__19h. APÉRITIF (pastis offert aux adhérents) + 
BUFFET 

__20h45. PROJECTION EN AVANT-PREMiÈRE du film 
GLORiA MUNDi 
France | 2019 | 1h46 | Réalisé par Robert Guédiguian avec 
Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Ariane 
Ascaride...
Festival de Venise,
Prix d’Interprétation pour Ariane Ascaride 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues 
années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a 
prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de 
donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, chacun 
a fait ou refait sa vie…   En venant à la rencontre du bébé, 
Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par tous les 
moyens pour rester debout. Quand un coup du sort fait voler en 
éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va 
tout tenter pour les aider...

→ Séance suivie d’une rencontre avec le 
comédien Gérard Meylan.
_
Tarif adhérent avant-première : 4 euros

SOiRÉE SPÉCiALE
HALLOWEEN 

Festival Ravel

SOiRÉE
SPÉCiALE ADHÉRENTS  

JEUDi 31 
OCTOBRE
à partir de 19h

→
 

MARDi 19 
NOVEMBRE
à partir de
18h30

→
 

__19h. CONCERT DE DAUDANE (ROCK) 

__20h. PROJECTION du film JOKER 
États-Unis | 2019 | 2h12 en VO | par Réalisé par Todd Philipps 
avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beets...
John et Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la 
société, va peu à peu basculer dans la criminalité et la folie, 
dans le Gotham des années 1980... 

__22h15. PROJECTION du film
DONNiE DARKO, VERSiON DiRECTOR’S CUT
États-Unis | 2001 | 2h12 en VO | Réalisé par Richard Kelly avec 
Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary Gyllenhaal 
Donnie Darko est un adolescent de seize ans pas comme les 
autres. Intelligent et doté d’une grande imagination, il a pour 
ami Frank, une créature que lui seul peut voir et entendre. 
Lorsque Donnie survit par miracle à un accident, Frank lui 
propose un étrange marché. La fin du monde approche et ce 
dernier doit accomplir sa destinée. Des événements bizarres 
surviennent dans la petite ville tranquille, mais Donnie sait que 
derrière tout cela se cachent d’inavouables secrets que Frank 
l’aidera à mettre à jour…
_
Tarif soirée (concert + 2 films) :
10 euros réduit / 12 euros tarif plein 
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SHAUN LE MOUTON 2
LA FERME CONTRE-ATTAQUE 
GRANDE-BRETAGNE  | 2019 | 1H27 | 
RÉALISÉ PAR WILL BECHER ET RICHARD PHELAN 
__ À partir de 5 ans

DU
23

OCT.
AU
3

NOV.

LA FAMEUSE iNVASiON
DES OURS EN SiCiLE
FRANCE/ITALIE | 2019 | 1H22 |
RÉALISÉ PAR LORENZO MATTOTTI - D’APRES LE ROMAN DE DINO BUZZATI

__ À partir de 6/7 ans

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi 
des ours, est enlevé par des chasseurs… Profitant de la rigueur 
d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce 
décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine 
où habitent les hommes. Mais il comprendra que le peuple des 
ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes…
Quelle merveille ! Voilà une histoire que l’on ne peut imaginer 
portée à l’écran que grâce à la magie et aux ressources 
imaginaires du cinéma d’animation. Et quelle animation ! 
Le style aérien et coloré de Lorenzo Mattotti se retrouve ici 
conjugué avec des motifs futuristes pour sublimer l’histoire 
incroyable imaginée et illustrée par Dino Buzatti en 1945.

DU
23 
AU
29

OCT.

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure 
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la 
ferme. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, 
prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût 
pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, elle est 
immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre 
organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien 
décidée à capturer la petite Alien, la ferme contre-attaque ! 
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à 
se tondre de rire !

BONJOUR LE MONDE
FRANCE |2019 | 1H10 | 
RÉALISÉ PAR ANNE-LISE KOEHLER ET ERIC SERRE 
__ À partir de 5 ans

Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-on insecte, mammifère 
ou poisson ? Les surprises, regards émerveillés et enthousiasmes 
des animaux nous font redécouvrir une Nature que nous croyions 
connaître et nous invitent à nous poser de nouveau cette 
question universelle : qui suis-je au milieu des autres ?...
Compagnons de route de Michel Ocelot (KIRIKOU, PRINCES ET 
PRINCESSES, AZUR ET ASMAR), Anne-Lise Koehler & Eric Serre nous 
font vivre une aventure extraordinaire dans un monde pourtant 
ordinaire, un banal étang. Prouesse technique et poétique, 
tout est réalisé en papier mâché avec des pages de vieux livres ! 
Complétement bluffant.

DU
6 
AU
16

NOV.

Ciné-science : 
animation avec des 
collections et un 
médiateur du Muséum 
d’histoire naturelle.

→  MERCREDi 6 NOV. 
À 16H ET 
SAMEDi 16 NOV. 
À 14H30, 
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ZiBiLLA
OU LA ViE ZÉBRÉE 
BELGIQUE/FRANCE/SUISSE | 2019 | 49 MIN | COLLECTIF | 
__ À partir de 3 ans

DU
13
AU
26

NOV.

Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu'on 
est victime des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre 
adopté par une famille de chevaux, et elle commence à détester 
les rayures qui la rendent différente. Quand elle se fait voler 
son jouet préféré, elle part à sa recherche impulsivement et se 
retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro principal, un 
lion, s'est échappé…
Jolie fable sur la différence et les préjugés, l’aventure de Zibilla 
permet dès le plus jeune âge de découvrir l’autre, tout en vivant 
de drôles d’aventures. Ce programme de trois courts-métrages 
à destination des plus petits spectateurs est une vraie réussite. 
Mention spéciale au DERNIER JOUR DE L’AUTOMNE, savoureuse 
course cycliste des animaux de la forêt, tout en poésie !

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
FRANCE/BELGIQUE  | 2019 | 45MIN | COLLECTIF
__ À partir de 3ans

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six 
courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans 
une large palette de techniques d’animation ! Guidée par la 
chouette perchée sur sa branche, on revisite les classiques de 
la littérature jeunesse (Le loup de Mario Ramos), des contes 
célèbres (Le petit chaperon rouge) et même la comptine «Loup y 
es-tu ?» ; pour le plus grand plaisir des plus jeunes spectateurs.

DU
23

OCT.
AU
3

NOV.

décoration noël
loisirs créatifs

cadeaux
beaux-arts

rayon enfants
encadrement...

900 m2 dédiés aux activités 
manuelles et artistiques
ligne T1 le forum/arènes
Galerie des Arènes
Le Forum
BAYONNE
05 59 57 03 05 Fi
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DU
23
AU
29

OCT.

→ MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29

SORRY WE MiSSED YOU 1:40

14h30 
18h45 
20h45

14h15 
16h15 
18h30

14h15 
18h15 

14h00 
16h15 
20h45

10h45 
14h00 
18h30

14h00 
16h00 
20h45

14h00 
16h15 
20h30

MATTHiAS ET MAXiME 1:59
16h30 
20h30

14h30 
18h45

18h30 
16h30 
21h15

16h00 
20h30

16h15 
20h30

18h15

MARTiN EDEN 2:08 16h00 20h45 16h45 21h00 16h30 18h45

L'ANGLE MORT 1:44 21h15 18h45 19h00 19h00 19h00 21h00

LA ViE SCOLAiRE 1:51 21h00 18h30 20h45 18h15 18h30

TOUT EST POSSiBLE 1:30 20h30 19h15 17h15

ADULTS iN THE ROOM 2:07 20h30

CHAMBRE 212 1:27 15h45 17h00 21h00 14h00 18h45 21h00

PAPiCHA 1:46 19h15 16h45 16h30 19h15 21h00 16h30

ALiCE ET LE MAiRE 1:43 18h30 16h15 (ST) 11h15 18h30 20h45

DANTZA 1:40 15h45 14h30 14h30

SHAUN LE MOUTON 2 1:30 14h15 14h00 14h30 17h30 11h00 
14h15 14h30 14h15

LA FAMEUSE iNVASiON DES 
OURS EN SiCiLE 1:22 14h00 

17h30 14h45 14h15 17h15 14h15 17h00

LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES 0:40 15h45 16h15 16h00 16h00

DU
30

OCT.
AU
5

NOV.

→ MER 30 JEU 31 VEN 1 SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5

LE TRAîTRE 2:32 16h00
20h45

14h00 
18h15

16h00 
20h45

16h00 
20h45

10h45 
14h30 
17h45

16h00 
20h45

14h00 
18h30

SORRY WE MiSSED YOU 1:40 14h00
18h45

16h15 
21h00

14h00 
18h45

14h30 
18h45

14h45 
20h45

14h00 
18h45

14h15 
21h15

LA CORDiLLÈRE DES SONGES 1:25 16h45
21h15 17h30 21h00 14h15 

21h15
11h15 
18h45

14h15 
21h00

16h45 
19h00

UN MONDE PLUS GRAND 1:40 17h15
21h00 17h45 14h30 (ST) 

19h00
16h45 
21h00

11h00 
16h45 19h00 17h00

MATTHiAS ET MAXiME 1:59 18h45 20h45 16h15 18h45 20h30 16h15 18h15

JOKER 2:02 20h00 16h45 19h00 19h00 19h00 20h45

DONNiE DARKO 2:12 22h15

MARTiN EDEN 2:08 14h15 18h30 21h15 16h30 14h30

CAMiLLE 1:30 19h15 21h15 17h00 14h30 21h00

LA ViE SCOLAiRE 1:51 14h30 16h30 21h15 16h15

SHAUN LE MOUTON 2 1:30 14h15 14h30 14h15 14h00 14h15

LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES 0:40 16h00 15h45 16h00
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SOiRÉE ANIMATION DERNIÈRE 
SÉANCE

MA P TiTE 
ATALANTE

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

Toutes nos salles sont climatisées, ouverture des portes 1/2 h avant le début des premières séances.

DU
13
AU
19

NOV.

→ MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19

J'ACCUSE 2:12

13h45
18h15
20h45

14h00 
17h00 
18h45

14h15 
18h15 
20h45

14h00 (ST)

 18h30 
21h00

11h00 
14h00 
18h15

14h30 
17h15 
20h15

14h00 
18h15

ADULTS iN THE ROOM 2:07 18h30
16h30 
21h15

14h00 
18h45

21h15
14h15 
18h30

14h00 
18h30

16h15 
21h00

LiTTLE JOE 1:53
16h30 
21h00

18h30
14h30 
21h15

14h00 
19h15

14h15 
21h15

14h15 
19h00

14h30 
18h45 

LE TRAîTRE 2:31 16h45 14h15 21h00 16h45 10h45 
20h45 16h15 18h30

J'Ai PERDU MON CORPS 1:21 19h30 19h30 17h00 21h15 17h15 21h00

HORS NORMES 1:53 14h15 20h45 16h45 (ST) 11h15 
16h30 20h45 14h15 (ST)

ET PUiS NOUS DANSERONS 1:51 21h15 14h30 17h00 19h00 16h15 21h15

LA CORDiLLÈRE DES SONGES 1:25 16h45 19h00 19h30 16h30 16h30

SORRY WE MiSSED YOU 1:40 16h15 21h00 16h15 16h30 21h00 16h30

GLORiA MUNDi 1:46 20h45

ZiBiLLA OU LA ViE ZÉBRÉE 49' 15h30 16h00 16h15

BONJOUR LE MONDE ! 1:01 14h15 14h30

DU
6
AU
12

NOV. 

→ MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12

ADULTS iN THE ROOM 2:07
15h45 
20h45

16h15 
18h45

14h15 
18h30

15h45 
21h00

10h45 
18h30

14h00 
20h45

14h15 
18h30

LE TRAîTRE 2:32 18h00
14h15 
16h00

15h45 
20h45

18h15
14h00 
20h45

14h15 
18h00

15h45 
20h45

J'Ai PERDU MON CORPS 1:21
17h45 
21h00

14h30 16h45 
15h30 (ST) 
21h15

15h30 
18h45

16h45 
20h30

14h00 
19h30

ET PUiS NOUS DANSERONS 1:51 14h15 
20h30

14h00 
19h00 19h00 17h15 

20h45
11h15 
18h45 14h30 16h30

SORRY WE MiSSED YOU 1:40 16h30 21h15 16h30 14h30 
19h15

14h30 
21h00 19h00 17h30

LA CORDiLLÈRE DES SONGES 1:25 14h00 
19h15 21h00 14h00 

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

UN MONDE PLUS GRAND 1:40 18h30 20h45 14h30 (ST) 16h30 11h00 17h00 15h30 
21h00

JOKER 2:02 18h30 20h30 18h30 16h30 21h00 18h45

CAMiLLE 1:30 14h15 17h00 21h00 17h00 18h45 21h15

BONJOUR LE MONDE ! 1:01 16h00 14h15 14h15



-
16

LES
FiLMS
À VENiR :

LES MiSÉRABLES
de Ladj Ly

CHANSON DOUCE
de Lucie Borleteau

LA ViE iNViSiBLE
de Karim Aïnouz

Co
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©
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n-
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a 
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CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART & ESSAi
Labels Jeune public,
Patrimoine et Répertoire.

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
atalante@wanadoo.fr

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


