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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,
Kadda Benahmed.
Bistro : Laetitia Raynaud,
Andoni Maillard, Margault
Mathieu, Anaëlle Parsis,
Max Holmes.
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)

BRÉSIL | 2019 | 2H20 | EN VO |
RÉALISÉ PAR KARIM AÏNOUZ AVEC CAROL 
DUARTE, JULIA STOCKLER, GREGORIO 
DUVIVIER, BARABARA SANTOS...

Prix Un Certain regard, 
Festival de Cannes 
2019 et Prix du Jury 
au Festival Biarritz 
Amérique latine
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Stéphane, tout juste arrivé 
de Cherbourg, intègre la 
brigade anticriminalité de 
Montfermeil, dans le 93.
Il va faire la rencontre de
ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux
« Bacqueux » d’expérience. 
Il découvre rapidement les 
tensions entre les différents 
groupes du quartier. Alors 
qu’ils se trouvent débordés 

lors d’une interpellation, un 
drone filme leurs moindres 
faits et gestes...
Point de Jean Valjean ni de 
Cosette ici : c’est pourtant 
bien dans le sillage de 
Victor Hugo que s’inscrit ce 
premier film puissant signé 
Ladj Ly. Des MISERABLES, 
le jeune réalisateur ne se 
contente pas d’emprunter 
le titre, il tisse un lien subtil 

avec l’univers de l’écrivain 
humaniste pour dresser un 
état des lieux de notre pays, 
de notre époque, faisant 
résonner son film avec la 
grande épopée populaire. 
Dans cette tragédie minutée 
qui se déroule entre les murs 
de la cité, filmée comme une 
cocotte prête à exploser, 
les Gavroches d’aujourd’hui 
s’appellent plutôt Issa, 

Salah, Luciano, Bintou, et la 
révolte des « microbes » 
contre toute forme 
d’autorité (qu’elle vienne de 
la police, des caïds ou des 
grands frères) sonne aussi 
comme un avertissement, 
un réveil salutaire, un cri de 
colère qui ne cède jamais au 
manichéisme, et s’appuie 
sur une interprétation d’une 
grande justesse…

Rio de Janeiro, 1950. 
Euridice, 18 ans, et Guida, 
20 ans, sont deux sœurs 
inséparables. Elles vivent 
chez leurs parents et rêvent, 
l’une d’une carrière de 
pianiste, l’autre du grand 
amour. A cause de leur père, 
les deux sœurs vont devoir 
construire leurs vies l’une 

sans l’autre. Séparées, 
elles prendront en main leur 
destin, sans jamais renoncer 
à se retrouver…
Le cinéma brésilien nous 
fait décidément de beaux 
cadeaux ces derniers temps : 
après l’audacieux, BACURAU 
de Kleber Mendonça Filho 
et Juliano Dornelles, LA 

VIE INVISIBLE D’EURIDICE 
GUSMAO nous entraîne dans 
une magnifique épopée 
romanesque du Brésil 
des années 50 jusqu’à 
aujourd’hui.
Karim Aïnouz tisse un 
mélodrame flamboyant 
autour du destin contrarié de 
ces deux femmes, aux prises 

avec la société patriarcale 
qui les étouffe. L’image en 
35 mm, signée de la chef 
opératrice Hélène Louvart, 
est sublime, et restitue à 
merveille la géographie de 
Rio Janeiro et la beauté de la 
nature environnante...

LES
MiSÉRABLES
FRANCE | 2019 | 1H43 |
RÉALISÉ PAR LADJ LY AVEC DAMIEN 
BONNARD, ALEXIS MANENTI, DJEBRIL 
ZONGA, ISSA PERICA, AL-HASSAN LY...

La prise de parole brûlante d’Adèle Haenel sur le journal en 
ligne Mediapart, pour dénoncer un abus subi à douze ans lors 
d’un premier tournage de la part du réalisateur Christophe 
Ruggia, a fait l’effet d’une petite bombe, deux ans après les 
débuts de l’affaire #MeToo. 
Dans un geste éminemment intime et politique, raccrochant 
sa souffrance personnelle à des enjeux plus grands, la 
comédienne décidait ainsi de parler au nom de toutes – et en 
particulier des plus fragiles – pour inverser la honte et tendre 
un miroir à chacun.
Cette parole, qui mettait aussi brutalement en lumière une 
violence systémique au sein du cinéma français, a suscité 
beaucoup d’émotion et de réactions, entraînant par ricochets 
d’autres questionnements et d’autres débats, autour du 
cas Polanski notamment, et de la sortie en salle de son film 
J’ACCUSE, à l’affiche de l’Atalante ce mois-ci. 
Si l’on ne peut que regretter le parallèle douteux et bien 
maladroit fait par le réalisateur entre l’affaire Dreyfus et la 
persécution dont il estime faire l’objet depuis des années, 
parallèle sur lequel il est revenu par la suite, nous assumons en 
revanche la programmation de ce film, vingtième long-métrage 
de ce grand cinéaste de la paranoïa (on avait déjà beaucoup 
glosé à l’époque sur les résonances troublantes entre GHOST 
WRITER et la situation de son auteur), qui vient récemment 
de remporter le Prix du Jury à la Mostra de Venise – alors même 
que la présidente du jury, Lucrecia Martel s’était déclarée très 
embarrassée de la sélection du film en compétition.
Sans rentrer dans le débat complexe, et parfois simplificateur, 
de la différence entre l’homme et son œuvre, nous partirons 
plutôt de la conviction intime qu’il ne nous appartient pas à 
nous, programmateur.rices de salles indépendantes défendant 
des points de vue et des sensibilités différentes, de jouer la 
censure, et qu’il convient de juger sur pièce de la qualité d’un 
film et de son propos. Libre à chacun bien sûr de boycotter 
le film, selon ses convictions, dans un contexte tendu où 
le cinéaste se trouve à nouveau sous le coup de lourdes 
accusations.
On pourra aussi aller voir LES MISERABLES, film choc de 
l’automne, qui investit d’une autre manière l’imaginaire 
collectif national. Répondant littéralement à l’apostrophe 
de Victor Hugo : “Mes amis, retenez ceci, il n’y a ni 
mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais 
cultivateurs”, le réalisateur Ladj Ly, né à Montfermeil, se fait 
le témoin avisé de notre époque et tisse un récit tendu et 
haletant, où se raconte l’impasse dans laquelle se retrouve 
notre société clivée au bord de l’implosion.

Sylvie Larroque

Prix du Jury,
Festival de 
Cannes 2019

Déflagrations

LA ViE iNViSiBLE D’EURiDiCE GUSMAO



-
4

-
5

SEULES LES BÊTES
FRANCE | 2019 | 1H57 |
RÉALISÉ PAR DOMINIK MOLL AVEC LAURE CALAMY, DENIS MÉNOCHET, VALERIA BRUNI 
TEDESCHI, DAMIEN BONNARD...

CHANSON DOUCE
FRANCE | 2019 | 1H40 |
RÉALISÉ PAR LUCIE BORLETEAU AVEC KARIN VIARD, LEÏLA BEKHTI, ANTOINE 
REINARTZ, ASSYA DA SILVA...

Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa 
voiture est retrouvée sur une route qui monte vers le plateau 
où subsistent quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes 
n’ont aucune piste, cinq personnes se savent liées à cette 
disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute 
que cette histoire a commencé loin de cette montagne balayée 
par les vents d’hiver, sur un autre continent où le soleil brûle, et 
où la pauvreté n’empêche pas le désir de dicter sa loi…

Intrigant, tortueux, mystérieux : c’est ainsi que l’on pourrait 
décrire le scénario-puzzle de cette histoire en eaux troubles, 
inspirée du polar à succès de Colin Niel. Découpé en cinq chapitres 
comme les prénoms de ses personnages, SEULES LES BETES se 
déploie comme un jeu de pistes à la mécanique très précise, 
dans une ambiance hitchcockienne qui lorgne à la fois du côté du 
thriller rural, de l’analyse psychologique et de la fable politique. 

Dominik Moll, qui signa jadis l’inquiétant et sarcastique HARRY, 
UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN, s’amuse à semer le doute et à 
nous balader des rues surpeuplées d’Abidjan aux étendues de 
neige désertées du Causse Méjean…

iT MUST BE HEAVEN
FRANCE, PALESTINE | 2019 | 1H27 | EN VO 
RÉALISÉ PAR ELIA SULEIMAN AVEC ELIA SULEIMAN, TARIK KOPTY, KAREEM GHNEIM, 
ALI SULIMAN, GRÉGOIRE COLIN…

Lillian, échouée à New York, décide de rentrer à pied dans sa 
Russie natale. Seule et déterminée, elle entame un long voyage 
à travers l’Amérique profonde pour tenter d’atteindre l’Alaska 
et traverser le détroit de Béring…

Le réalisateur Andreas Horvath nous offre une expérience 
puissante, avec ce fascinant périple sur les traces de Lilian, 
personnage inspiré d’une femme ayant réellement existé 
dans les années 20. Véritable odyssée au cœur de l’Amérique 
profonde, où l’on croise toute une galerie de personnages 
et de gestes passionnants, le film est à la fois un récit de 
survie, un documentaire sur la marginalité, et l’exploration 

→ 

LiLLiAN
AUTRICHE | 2019 | 2H10 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR ANDREAS HORVATH AVEC PATRYCJA PLANIK

ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre 
d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le suit 
toujours comme une ombre. La promesse d’une vie nouvelle 
se transforme vite en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il 
voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa 
patrie, sans cesser de se poser cette question : où peut-on se 
sentir « chez soi » ?

De film en film (INTERVENTION DIVINE, LE TEMPS QU’IL RESTE…), 
Elia Suleiman n’a cessé d’offrir son regard unique et décalé 
sur le monde, déployant son sens du burlesque avec un humour 
aussi subtil que ravageur. Son dernier film, merveille de 
drôlerie et de mise en scène, procède de la même approche 
poétique et politique : tels un Buster Keaton ou un Tati, le 

cinéaste se fait observateur de la comédie humaine, 
contemplant le monde avec son statut de perpétuel étranger 
et avec un sens de l’autodérision salutaire. Et sous ses airs 
ironiques et son silence éloquent, IT MUST BE HEAVEN réussit 
même à réenchanter ce monde devenu fou…

cinématographique d’un territoire nouveau, chaque plan, 
chaque paysage, étant d’une beauté à couper le souffle. 
Préservant intelligemment tout le mystère de ce lent voyage 
vers les abysses, Andreas Horvath réussit à transmettre 
cette sensation physique de la solitude dans ce film poétique 
et habité, qui relie la nature et l’humanité de manière 
inattendue…

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux 
côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime 
hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par 
sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses 
enfants, Franz reste un homme libre…

Inspiré de faits réels, UNE VIE CACHEE raconte le chemin de croix 
d’un paysan, menant une vie simple en harmonie avec la nature 
– interprété magnifiquement par August Diehl –, qui refuse de 
se soumettre à l’impératif de la guerre, dans un entêtement 
aussi admirable que mystérieux. Dès les premiers plans, on 
reconnaît la patte de Terence Malick (LES MOISSONS DU CIEL, 
THE TREE OF LIFE) : souffle lyrique de la mise en scène, grands-

angles, rapport presque mystique à la nature. Cette beauté 
grandiose s’accompagne cependant d’une forme d’humilité, 
pour raconter de manière bouleversante l’élévation spirituelle 
de son personnage et la trajectoire tragique de ce Juste…

UNE ViE CACHÉE
ÉTATS-UNIS, ALLEMAGNE | 2019 | 2H53 | EN VO |
RÉALISÉ PAR TERRENCE MALICK AVEC AUGUST DIEHL, VALERIE PACHNER,
MARIA SIMON…
En Compétition, Festival de Cannes 2019

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent 
Louise, une nounou expérimentée, pour que Myriam 
puisse reprendre le travail. Louise se montre dévouée, 
consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe 
une place centrale dans la famille. Mais très vite les réactions 
de Louise deviennent inquiétantes…

Le roman de Leïla Slimani avait marqué les esprits, par 
la puissance vénéneuse de son écriture, et par son récit 
profondément troublant. Lucie Borleteau, dont on avait déjà 
aimé FIDELIO, L’ODYSSEE D’ALICE, en propose une approche 
personnelle, tout en restant fidèle à l’esprit du livre, à 
son ambiance et son terreau sociétal cruel. Elle réussit 
avec CHANSON DOUCE un thriller qui nous prend au piège des 

sentiments ambivalents, passant constamment de la 
quotidienneté la plus banale aux vertiges de l’effroi. Tous les 
acteurs excellent à nous entraîner dans cette trame narrative 
au charme maléfique, et particulièrement Karin Viard, presque 
méconnaissable et stupéfiante dans le rôle de la nounou…

À
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GLORiA MUNDi
FRANCE | 2019 |1H47 | 
RÉALISÉ PAR ROBERT GUÉDIGUIAN AVEC ARIANE ASCARIDE, JEAN-PIERRE DARROUS-
SIN, GÉRARD MEYLAN, ANAÏS DESMOUSTIER, ROBINSON STÉVENIN, LOLA NAYMARK, 
GRÉGOIRE LEPRINCE-RINGUET...

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… 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…
Comme Ken Loach, Robert Guédiguian fait partie de ces 
cinéastes qui, de film en film, tissent une œuvre d’une grande 
constance, dont les ingrédients forment une chronique 
humaniste de notre époque. On ne s’étonnera pas non plus, 
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27

NOV.
AU
16

DÉC.

qu’à l’instar de son confrère anglais, le cinéaste marseillais 
porte un regard de plus en désenchanté sur le monde qui 
l’entoure, miné par l’individualisme forcené et par la précarité 
qui finit par entamer toutes les solidarités et user les rêves de 
justice sociale. GLORIA MUNDI est sans doute son film le plus 
noir, radiographiant sans concessions le fossé qui se creuse 
entre les générations, tout en continuant à croire au pouvoir 
de la poésie et à un sursaut de fraternité…
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TERMiNAL SUD
FRANCE, ALGÉRIE | 2019 | 1H37 | 
RÉALISÉ PAR RABAH AMEUR-ZAÏMÈCHE AVEC RAMZY BEDIA, AMEL BRAHIM-DJELLOUL,
SLIMANE DAZI...

5 jours, c’est le temps qu’il reste avant que le divorce entre 
Noura et Jamel, un détenu récidiviste, ne soit prononcé. Noura 
qui rêve de liberté pourra alors vivre pleinement avec son 
amant Lassad. Mais Jamel est relâché plus tôt que prévu, et 
la loi tunisienne punit sévèrement l’adultère : Noura va alors 
devoir jongler entre son travail, ses enfants, son mari, son 
amant, et défier la justice...
Belle réussite que ce premier film de Hinde Boujemaa, 
récompensé plusieurs fois, et dont l’intrigue, qui brosse en 
creux le portrait d’une société tunisienne étouffante, pourrait 
pourtant être transposée ailleurs. La réalisatrice n’aborde pas 
cette histoire, celle d’une femme sous l’emprise d’un mari 
immature et violent, sous un angle uniquement réaliste, mais 
comme un thriller domestique sous haute tension, où chaque 

Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle 
va enfin pouvoir se faire opérer, sa mère, qui devait la soutenir 
financièrement, décède. Afin de respecter ses dernières 
volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vu depuis deux ans 
et que tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte 
belge. En chemin, ils réaliseront que l’issue du voyage n’est 
peut-être pas celle à laquelle ils s’attendaient… 
Dans ce film très différent de GIRL de Lukas Dhont, sorti l’année 
dernière, Laurent Micheli aborde la question transgenre de 
manière lumineuse, simple et lyrique. Ce face-à-face entre un 
père et son enfant prend la forme d’un road-movie à l’écriture 
subtile où chacun devra faire un pas vers l’autre pour aborder 
la voie d’une réconciliation. L’émotion naît aussi de la mise en 
présence de l’acteur Benoit Magimel, très convaincant dans 
le rôle de ce père maladroit, et de Mya Bollaers, révélation du 
film, comédienne transgenre qui donne beaucoup d’intensité à 
ce personnage...

LOLA VERS LA MER
BELGIQUE | 1H30 | 
RÉALISÉ PAR LAURENT MICHELI AVEC MYA BOLLAERS,
BENOÎT MAGIMEL

NOURA RÊVE
TUNISIE | 2019 | 1H30 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR HINDE BOUJEMAA AVEC HEND SABRI, LOTFI ABDELLI, HAKIM BOUMSAOUDI...

Dans un pays plongé dans un climat d’insécurité et de conflit 
armé, un médecin tente malgré tout d’accomplir son devoir 
au sein d’un centre hospitalier, jusqu’au jour où son destin 
bascule...
C’est un territoire indécis, proche de la Méditerranée, où 
l’on parle le français et l’arabe. Cela pourrait être hier ou 
demain, mais nul besoin d’en préciser les contours : si le 
contexte ressemble étrangement à ces années noires de la 
terreur Algérie, les faits pourraient se dérouler dans un temps 
plus proche, à un autre endroit, avec d’autres enjeux. Rabah 
Ameur-Zaïmèche, réalisateur passionnant à l’indépendance 
farouche, joue ainsi sur notre imaginaire collectif, pour 
décrire l’inquiétude d’une époque où l’humanité bascule 
peu à peu dans un état de violence permanente. Dans le rôle 
principal du médecin, Ramzy Bedia, à contre-courant de 
ses prestations dans des comédies très populaires, livre une 
performance impressionnante. Un film troublant sur la folie 
et l’impuissance des hommes, que viennent réhausser le clair-
obscur et la très belle photographie d’Irina Lubchtantsky…

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au 
Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus 
dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, 
malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. 
Ensemble, elles iront jusqu’au bout…
On a beau savoir qu’une étiquette « made in Bangladesh » sur 
un vêtement est souvent synonyme de conditions de production 
peu reluisantes, cette réalité nous échappe parfois un peu. En 
décrivant dans ce film de fiction engagé les conditions de vie 
de ces femmes et leur tentative de s’organiser, la réalisatrice 
Rubaiyat Hossain nous sensibilise de manière fine à cette 
question, dénonçant aussi de manière plus globale le poids d’un 

système patriarcal et la pression de la religion. Le film restitue 
aussi l’ambiance des rues animées de Dacca, les parfums et les 
couleurs et de cette vie de quartier où les femmes se retrouvent 
et partagent leurs joies et leurs espoirs…

MADE iN BANGLADESH
BANGLADESH | 2019 | 1H35 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR RUBAIYAT HOSSAIN AVEC RIKITA SHIMU, NOVERA RAHMAN, DEEPANWITA 
MARTIN, PARVIN PARU, MAYABI MAYA...
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personnage porte aussi ses ambiguïtés et ses contradictions. 
Grâce à l’interprétation inquiète de Hend Sabri, à la finesse de 
son scénario et à son tempo très maîtrisé, le film nous tient 
en haleine de bout en bout…

Zhao Li dirige une troupe d’opéra traditionnel Sichuan qui vit et 
joue ensemble dans la banlieue de Chengdu. Quand elle reçoit un 
avis de démolition pour son théâtre, Zhao Li le cache aux autres 
membres de la compagnie et décide de se battre pour trouver un 
nouveau lieu, où ils pourront tous continuer de vivre et chanter. 
S’engage alors une lutte pour la survie de leur art…
C’est un film généreux, un film de troupe, qui capte les 
derniers feux d’un monde en train de disparaître, sans sombrer 
pour autant dans la nostalgie et avec une forme de joie 
communicative.

→ 
DU

20 NOV.
AU

3 DÉC.

ViVRE ET CHANTER
CHINE | 2019 | 1H45 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR JOHNNY MA AVEC GAN GUIDAN,
YAN XIHU, ZHAO XIAOLI... 

Johnny Ma, qui s’est inspiré d’une une vraie troupe d’opéra – où 
chacun joue ici son propre rôle –, nous plonge dans les coulisses 
de cette vie de saltimbanque avec une tendresse palpable, en 
mêlant le quotidien et la fantaisie, le spectacle vivant et la 
comédie musicale. VIVRE ET CHANTER est le portrait émouvant 
cet îlot de résistance, dans une Chine en pleine mutation où 
la modernité détruit tout sur son passage, à grands coups de 
pelleteuses et de bulldozers…

Avant-première précédée d’un 
apéro-pintxos proposé par les 
Bascos

→  VENDREDi 
6 DÉCEMBRE  
À 20H30. 
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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…

Alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne chevronnée 
qui travaille sur 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. Alice va enfreindre le règlement intérieur de sa 
société en offrant une de ces fleurs à son fils adolescent, Joe… 
Ce film étrange et très maîtrisé distille un parfum entêtant, 
nous entrainant par sa douce froideur sur les rives inquiétantes 
de la science-fiction…

DU
21 
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→ 

→ 
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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...

DU
20 
AU
26 

NOV.

→ 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...

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.

DU
20 AU 

26 OCT.

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

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

J’Ai PERDU MON CORPS
FRANCE | 2019 | 1H21 | 
RÉALISÉ PAR JÉRÉMY CLAPIN

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. Naoufel, la main, Gabrielle, tous 
trois retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil 
de leur histoire… 
La narration, d’une grande virtuosité, nous emmène de surprise 
en surprise dans ce parcours physique semé d’embûches, qui 
jongle en permanence avec nos émotions...

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 
Dreyfus avaient été fabriquées. Au péril de sa carrière puis de 
sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de 
réhabiliter Alfred Dreyfus… 
Bâti sur un scénario solide et une construction rigoureuse, 
J’ACCUSE retrace de manière passionnante la bataille d’un 
homme contre tout un système...

DU
20

NOV.
AU
9

DÉC.

→ 

J’ACCUSE
FRANCE, ANGLETERRE | 2019 | 2H12 | 
RÉALISÉ PAR ROMAN POLANSKI AVEC JEAN DUJARDIN, LOUIS GARREL,
EMMANUELLE SEIGNER…

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE→

 

PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE, Festival de Cannes 2019

ET PUiS NOUS DANSERONS
GÉORGIE | 2019 | 1H51 | EN VO |

RÉALISÉ PAR LEVAN AKIN 
AVEC LEVAN GELBAKHIANI, 
TAMAR BUKHNIKASHVILI,
BACHI VALISHVILI,
GEOERGI ALASASHVILI...

MADEMOiSELLE LAURE, CHANSONS 
BiPOLAiRES... ET ALORS !
Pour Mademoiselle Laure, créer avec sa bipolarité n’est pas 

synonyme de chansons sombres et tragiques. C’est une plongée 

limpide dans le quotidien. C’est un regard vif et lucide sur les 

chemins de la création quand celle-ci rencontre la folie.

Accompagnée des percussions et des boucles sonores de 

Bruno Josué pleines d’humour et de surprises, nous passons 

de sensations rassurantes à l’impesanteur de l’étrange. 

Ensemble, ils façonnent un univers musical intime où se 

mélangent les voix, les rythmes et les humeurs.

Pour le spectateur c’est le point de départ d’une aventure 

singulière qui questionne, où le chant devient une véritable 

source d'énergie et d'espoir, un double mouvement vers soi-

même et les autres au coeur de chacun.

→ Concert suivi d’une rencontre avec la 
chanteuse Laure Mollier.
_
8 euros tarif réduit / 10 euros tarif plein.

CONCERT PRÉSENTÉ
PAR LES SOLEiLS NOiRS

VENDREDi
13 DÉCEMBRE
à 20h30

→
 

SAMEDi 14 
DÉCEMBRE 
à 18h30

→
 

__20h. PROJECTION du film QUELLE FOLiE
France | 2019 |1h27 | Réalisé par Diego Governatori avec 
Aurélien Deschamps
Grand Prix du Meilleur documentaire français,
FIPADOC Biarritz 2019
Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien est 
volubile, mais il est solitaire. Aurélien se sent inadapté, mais il 
a tout compris. Aurélien est autiste. Filmé, il a délié sa parole, 
libérant un chant d'une intensité prodigieuse, un miroir tendu 
vers nous...
« C'est un documentaire étonnant, qui nous happe et nous 
entraîne dans son sillage tumultueux, en quête d’une parole 
qui se cherche avec obstination et qui se trouve par instants 
de façon saisissante. Cette parole c'est celle d’Aurélien 
Deschamps, qui s’attache, avec son ami cinéaste Diego 
Governatori, à faire entrer le spectateur dans son monde 
intérieur fait de tempêtes et d’instabilité ». Télérama

→ Séance unique suivie d’une rencontre
avec le réalisateur Diego Governatori.
Avec le soutien du GNCR
(Groupement des cinémas de recherche).
-
Tarifs habituels.

SOiRÉES FOLiES EN TÊTE:

CiNÉMA-CONCERT-RENCONTRES
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__18H30. PROJECTION du film DERRiÈRE LES MOTS
France | 2019 | 1h05 | Réalisé par par Laetitia Tomassi
AVEC LE SOUTIEN DES BASCOS ET DE BUDDY&CLYDE PRODUCTIONS.

Avant d’être un.e « migrant.e », un.e « réfugié.e », on 
est avant tout une femme, un homme, une mère, un fils. 
On a des rêves et des aspirations. La migration vient ensuite 
dépouiller l’être de son humanité. Elle le réduit à un sujet 
de société. Pourtant, ne sommes-nous pas tous mus par les 
mêmes envies de liberté, d’égalité de droits, de vivre heureux 
tout simplement ? A travers ce récit, nous découvrons quelle 
humanité se cache derrière les mots…

→ Séance suivie d’un débat en présence de la 
réalisatrice.
Entrée libre dans la limite des places disponibles,
billets à retirer dès le samedi 16/11.

__20H30. PROJECTION du film
RETOUR À KiGALi, UNE AFFAiRE FRANÇAiSE
France | 2019 | 1h15 | Réalisé par Jean-Christophe Klotz

En mai 1994, Jean-Christophe Klotz est l’un des rares 
journalistes français présents au Rwanda. Il constate alors 
l’implication de la France, l’impuissance de l’ONU et son 
silence face au massacre en cours. Pour son troisième film 
consacré au Rwanda, il a cherché à comprendre comment 
le génocide a pu se dérouler dans la quasi-indifférence 
générale, avec la complicité de certaines capitales, dont 
Paris...

→ Séance en présence du réalisateur JC Klotz 
suivie d’une rencontre avec Adelaïde 
Mukantabana, rescapée du génocide rwandais 
et auteure du livre « L’innommable » (éditions 
Harmattan). En présence de la librairie Elkar.
Tarifs habituels.

__20H30. L’ÂCRE PARFUM DES iMMORTELLES
France | 2019 | 1h19 | Réalisé par Jean-Pierre Thorn, avec la voix 
de Mélissa Laveaux et la musique de Serge Teyssot-Gay, Khaled 
Aljaramani et Xie Yugang

Au récit enflammé d’une passion amoureuse se mêle la folle 
espérance soulevée par Mai 68. Jean-Pierre Thorn remonte le 
fil de sa vie pour retrouver les figures rebelles qui ont peuplé 
ses films : des ouvriers en lutte des années 70 jusqu’à leurs 
enfants du mouvement hip-hop… et aujourd’hui les gilets 
jaunes d’un rond-point à Montabon. Ensemble, ils composent 
une fresque lumineuse qui prolonge et répond aux lettres 
de son amante trop vite fauchée par la mort. Ils montrent 
combien la rage de Mai est plus que jamais vivante : telle la 
braise qui couve sous la cendre...
Brassant de manière émouvante l’intime et le collectif, cet 
essai poétique en forme de film-bilan restitue en beauté 
l’engagement de ce cinéaste sensible, engagé depuis 
toujours dans la lutte et dans la création.

→ Séance unique suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur Jean-Pierre Thorn.

SOiRÉES
MOiS DU DOC

Porteurs de paroles, le julakan et les langues 
africaines à l’honneur, de 14h30 et 16h30
À 17h, initiation au dioula sur la mezzanine,
avec l’association Euskal Babel et 
Etorkinekin.

DiMANCHE 
24 
NOVEMBRE

→ 

VENDREDi
29 
NOVEMBRE

→ 

JEUDi
28
NOVEMBRE

→ 

Après-midi spéciale dans le cadre
de la Semaine de la Diversité

SOiRÉE SPÉCiALE
« RWANDA, 25 ANS APRÈS »

 Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine
et accompagné par CINA.
Tarifs habituels.
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ZiBiLLA OU LA ViE ZÉBRÉE 
BELGIQUE/FRANCE/SUISSE | 2019 | 49 MIN | COLLECTIF | 
__ À partir de 3 ans

M
A 

P T
iTE

DU
20
AU
24

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 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. Mention spéciale au DERNIER JOUR DE 
L’AUTOMNE, savoureuse course cycliste des animaux de la forêt, 
tout en poésie !

LE VOYAGE DU PRiNCE
FRANCE | 2019 | 1H16 | RÉALISÉ PAR JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE ET XAVIER PICARD
__ À partir de 7 ans

PiROUETTE ET LE SAPiN DE NOËL 
COLLECTIF | 2019 | 40 MIN
__ À partir de 3 ans

Dans le monde des Singes, un vieux prince échoue sur un rivage 
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et 
recueilli par ses parents, deux chercheurs contraints à l’exil... 
Le prince, guidé par Tom, découvre avec enthousiasme et 
fascination une société pourtant figée et sclérosée.
On avait laissé Jean-François Laguionie sur la plage de 
LOUISE EN HIVER. Sur un tout autre rivage débarque le Prince 
Laankos, celui d’une civilisation qui fait diablement penser à 
notre contemporain : complexe de supériorité, aveuglement 
techniciste, ambition ; face à cet inconnu, le Prince, en Singe 
Renaissance, ne reconnaît rien. Heureusement que Tom est là, 
lui qui fait le lien entre tous, brave et curieux. 
L’univers des Nioukos est délicieusement fin XIXe, sous 
l’influence de Daumier et Jules Verne. La distance et l’effet de 
miroir avec notre propre Histoire est formidablement exploité 
tout du long. Voilà un film, comme du reste tous ceux de ce 
maître de l’animation qu’est Jean-François Laguionie, qui ravira 
les parents et les enfants. 

Pirouette se prépare activement en vue de la fête de Noël chez 
son amie Mirabelle, mais cette dernière est un peu en retard 
sur les préparatifs, la déco n’est pas prête, les desserts sont 
loin d’être terminés et le sapin n’est même pas encore là ! 
Heureusement, elles vont pouvoir compter sur la participation 
de tous leurs amis pour mener à bien l’organisation du réveillon. 
Savoir gérer ses émotions, trouver des solutions collectives 
aux problèmes qui se présentent, l’histoire de Pirouette et ses 
amis se révèle riche en enseignements pour les plus-petits. La 
meilleure façon de se préparer à célébrer Noël, sans respecter 
forcément toutes les traditions, mais avec plein d’idées. 
L’imagination et la solidarité au pouvoir !

À
PARTIR

DU 
4

DÉC.

À
PARTIR

DU 
11

DÉC.

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
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ZEBULON LE DRAGON
GRANDE-BRETAGNE | 2019 | 40 MIN | RÉALISÉ PAR MAX LANG
__ À partir de 4 ans

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui 
aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, 
il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup 
d’épreuves, comme cracher du feu ou réussir à capturer une 
princesse ! Mais l’habit ne fait pas toujours le moine et les rôles 
pourraient très bien s’inverser…
Dans la lignée du GRUFFALO et du RAT SCÉLÉRAT, Zébulon est 
un personnage sorti de l’imaginaire de l’auteure britannique 
Julia Donaldson et mis en image par le réalisateur Max Lang. 
Savoureuse histoire qui témoigne une fois de plus qu’on a 
toujours besoin d’un plus petit (et différent) que soi. Deux 
courtes histoires l’accompagnent, dont la formidable Cœur 
Fondant.

DU
27

NOV.
AU
8

DÉC.

Séance ciné-conte
avec Libreplume 

Séance Ciné-brioche de l’Avent 
(petit-déjeuner à 10h30).

→  MERCREDi 27 
NOVEMBRE 
À 14H30. 

→  DiMANCHE 15 
DÉCEMBRE 
À 11H. 

DU
19

NOV.
AU
18 

DÉC.

A Bench, oil and coat on wood,
122x160cm, 2019.

A moor upon a Beach, oil and coat on canvas,
133x93cm (51x36in.), 2018

NiCOLAS CANU

Nicolas Canu est un peintre de paysage français né en 1976. 
Sa peinture explore ces lieux en marge, hors de la ville, 
hors de la campagne, juste à l’écart. Ces lieux s’apparen-
tent à des décors de scènes de cinéma. Le septième art 
fait figure de muse pour Nicolas Canu pour expérimenter 
les lisières. Par son art, le peintre se façonne un refuge, 
un abri où le spectateur lui-même peut se loger dans sa 
tanière esthétique et cathartique.

VERNiSAGE LE VENDREDi 22 NOVEMBRE 
À 18H30
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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
20
AU
26

NOV.

→ MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26

LES MiSÉRABLES 1:42

14h15 
16h30 
20h45

14h15 
16h30 (ST) 
18h15

14h15 
18h30 
21h15

14h00 
16h45 
21h15

11h00 
14h15 
18h45

14h00 
18h30 
21h00

14h00 
16h00 (ST) 
19h00

J'ACCUSE 2:12
14h00 
20h30

14h00 
20h45

14h00 (ST) 
18h45 
20h30

14h15 
18h15 
20h45

10h45 
16h15

14h15 (ST) 
16h00 
20h30

14h15 
18h00 
20h30

ADULTS iN THE ROOM 2:07 16h15 20h15 16h15 18h45 14h00 21h00

ViVRE ET CHANTER 1:39 14h00 
21h00 16h30 14h45 21h00 11h15 

18h15 18h45 15h45

TERMiNAL SUD 1:36 18h30 18h45 21h15 19h00 16h30 20h45 17h45

LiTTLE JOE 1:40 19h00 16h15 
20h30 19h00 17h00 21h00 14h30 

19h00 13h45

HORS NORMES 1:55 18h30 18h30 16h30 16h00 20h45 16h45 16h45

ET PUiS NOUS DANSERONS 1:50 17h00 16h45 14h30 16h30 21h15

J'Ai PERDU MON CORPS 1:21 14h30 14h30 20h45 19h30

DERRiÈRE LES MOTS 1:05 18h30

ZiBiLLA OU LA ViE ZÉBRÉE 0:49 16h00 16h00 16h45

DU
4
AU
10

DÉC.

→ MER 04 JEU 05 VEN 06 SAM 07 DIM 08 LUN 09 MAR 10

iT MUST BE HEAVEN 1:40
14h30 
20h30

14h30 
18h30

14h15 
18h45

16h15 
20h45

11h15 
18h30

16h45 
20h45

14h30 
18h30

SEULES LES BÊTES 1:57
16h30 
20h45

14h00 
20h30

14h15 (ST) 
18h45

14h30 
21h00

10h45 
18h15

14h30
14h00 
18h15

CHANSON DOUCE 1:40
14h15 
18h45

16h15 
20h45

14h45 
18h30

17h00
16h15 
20h45

18h30
14h15 (ST) 
16h15

GLORiA MUNDi 1:47 16h30 18h15 
20h45 16h30 16h30 (ST) 

20h30
14h15 
17h00 14h15 16h45 

20h45

MADE iN BANGLADESH 1:35 21h00 19h00 21h00 18h30 11h00 
19h00 16h30 20h45

J'ACCUSE 2:12 16h15 14h15 (ST) 16h15 18h15 20h30 20h30

LES MiSÉRABLES 1:42 18h30 16h30 20h45 14h15
19h00

14h00 (ST)
16h30 18h45 16h30 

20h30

NOURA RÊVE 1:30 19h00 17h00 16h45 21h00 18h45

LOLA VERS LA MER 1:30 20h30

LE VOYAGE DU PRiNCE 1:16 14h00 14h00 14h30

ZÉBULON LE DRAGON 0:40 15h30 15h30 16h00

DU
11
AU
17

DÉC.

→ MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

UNE ViE CACHÉE 2:54
14h15 
20h00

14h15
17h30

14h00 
17h15

15h15 
20h30

10h30 
18h00

14h30 
20h15

14h15 
17h30

LA ViE iNViSiBLE
D'EURiDiCE GUSMAO

2:20
17h30 
20h45

14h00 
20h45

14h15 
18h15

16h00 
20h45

14h15 
18h45

17h45
13h45 
18h30

LiLLiAN 2:08 18h30 20h30 16h45 18h45 20h45 18h30 14h15

iT MUST BE HEAVEN 1:40 12h15 
18h45 16h45 14h15 

21h00 14h00 16h00 
21h00

15h45 
19h15 20h45

SEULES LES BÊTES 1:57 16h15 18h45 20h45 18h30 21h15 16h15 (ST) 18h45

LOLA VERS LA MER 1:30 14h30 
21h00 18h30 19h15 21h15 10h45 

17h15 17H30 21h00

CHANSON DOUCE 1:40 12h30 14h30 15h15 13h45 21h00

GLORiA MUNDi 1:47 12h00 (ST) 16h45 16h45 14h15

MADE iN BANGLADESH 1:35 16h30 21h00 19h00 20h45 16h45

LES MiSÉRABLES 1:42 16h30 16h15 14h00 21h15 16h15

QUELLE FOLiE 1:27 20h30

MADEMOiSELLE LAURE, 
CHANSONS BiPOLAiRES 18h30

LE VOYAGE DU PRiNCE 1:16 14h00 14h15 13h45

PiROUETTE ET LE SAPiN DE 
NOËL 0:40 15h30 15h45 11h00

DU
27

NOV.
AU
3

DÉC.

→ MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 01 LUN 02 MAR 03

CHANSON DOUCE 1:40
14h15
20h45

16h00
20h45

14h00 (ST)

18h30
16h15
21h00

11h15
14h30
18h30

14h30 (ST)

21h00
14h15
18h45

LES MiSÉRABLES 1:42

14h00
16h15 (ST)

18h00

14h00
17h00
21h00

14h15
16h45
21h00

14h15
18h45

11h00
16h30
20h45

14h45
16h30
18h45

17h00
21h00

GLORiA MUNDi 1:47
16h00
20h15

15h00 (ST)

19h00
14h30
18h45

16h45
20h45

10h45
14h15
18h45

16h45
20h45

14h45
19h00

J'ACCUSE 2:12 18h15 14h15
18h00 16h00 14h00

18h30
16h15
20h30

14h15
18h30

16h15 (ST)
20h45

NOURA REVE 1:30 18h45 16h30 17h30 19h00 21h15 16h45

ViVRE ET CHANTER 1:39 16h30 18h45 20h45 19h15 14h00 19h00 20h30

TERMiNAL SUD 1:36 20h30 17h00 19h00 21h15 17h00 18h30

LiTTLE JOE 1:40 14h30 20h45 17h00 14h30

L'ÂCRE PARFUM DES
iMMORTELLES

1:19 20h30

RETOUR À KiGALi 1:16 20h30

ZÉBULON LE DRAGON 0:40 14h30 16h30 16h00
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LES
FiLMS
À VENiR :

NOTRE DAME
de Valérie Donzelli

LA VÉRiTÉ 
de Hirokazu Kore-eda

LE LAC AUX OiES SAUVAGES
de Diao Yinan
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CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART & ESSAi
Labels Recherche,
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


