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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)

CHINE | 2019 | 1H50 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR DIAO YINAN AVEC HU GE, 
GWEI LUN MEI, LIAO FAN...

Festival de Cannes 
2019 – En compétition

Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté 
se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois 
avec leur destin…
Dans la lignée de son premier film BLACK COAL, Diao Yinan confirme sa maîtrise du cinéma de genre 
avec ce film noir habilement chorégraphié. Ce que donne à voir le réalisateur de son pays n’est pas 
très reluisant, avec ces bas-fonds poisseux et son ambiance oppressante de guerre des gangs à 
tous les étages. Et il faut parfois s’accrocher pour reconstvvituer le fil de cette intrigue nébuleuse 
articulée en flashbacks, guetter les personnages secondaires et faire le deuil d’une narration où 
tout fait sens. Mais l’aisance formelle déployée dans une mise en scène jouant sur des effets de 
dilatation, comme la maestria des nombreuses scènes d’action (dont une ahurissante bagarre au 
parapluie), font de ce LAC AUX OIES SAUVAGES un exercice de style ébouriffant, et de Diao Yinan un 
auteur à suivre de près…

Le monde à l’envers. C’est le sentiment que l’on avait à lire 
le « maître » Martin Scorsese, déconseiller aux jeunes de 
visionner sur leur téléphone son dernier film THE IRISHMAN, 
sorti exclusivement sur Netflix : « Un iPad, à la rigueur, mais 
un gros ». Ce récit épique de 3h30 sur la mafia sur lequel la 
plateforme bien connue est la seule à avoir accepté d’injecter 
un budget pharaonique de 160 millions de dollars méritait-il 
donc mieux qu’une diffusion sur un petit écran ? Quel signe des 
temps pour que les grands studios ne veuillent plus financer 
les projets des grands cinéastes comme Scorsese, immense 
cinéphile devant l’éternel, qui préfèrent ce faisant renoncer
à la salle de cinéma ?
Lors du Congrès annuel de Deauville, grand-messe de 
l’exploitation cinématographique, on a cru aussi rêver en 
entendant les représentants des grands circuits se plaindre de 
perdre des parts de marché au profit des cinémas de proximité. 
Les gros auraient-il peur des petits ? Une crainte d’autant plus 
risible dans une période de concentration accrue, qui laisse de 
moins en moins de marge aux indépendants, et à l’heure où la 
nomination d’un nouveau président du CNC laisse présager une 
réforme audiovisuelle peu favorable au cinéma d’auteur et à la 
diversité.
Dans ce contexte un peu ubuesque, on peut se réjouir 
cependant de la résistance des salles qui continuent à 
défendre haut et fort l’idée d’un cinéma non formaté et d’une 
relation au public singulière, portée par un travail d’animation 
quotidien.
Cette année a été pour nous une année décisive, avec 
l’ouverture d’un nouveau lieu et une activité intense qui 
a porté ses fruits : nous avons franchi le cap des 110 000 
entrées au mois de décembre, et vous êtes aujourd’hui près de 
2200 adhérents à nous soutenir dans ce projet, des chiffres 
qui vont bien au-delà de nos prévisions. 
Des réalisateurs importants sont passés ici ces derniers mois, 
de Céline Sciamma à Costa-Gavras, en passant par Corneliu 
Porumboiu, un des chefs de file du cinéma roumain, qui sera 
là pour l’avant-première de son LES SIFFLEURS le 29 décembre 
prochain (pas de trêve des confiseurs !).
Avant cela, nous vous donnons rendez-vous le 20 décembre 
pour une assemblée générale spéciale, en vue notamment 
de faire le point sur cette première année d’ouverture. On 
poursuivra la soirée avec le blues énergique des Soul Jazz 
Rebels et un très beau cadeau venu du Soudan : TALKING ABOUT 
TREES, documentaire émouvant et facétieux sur l’aventure de 
quatre papys cinéastes qui se battent à coups de pellicules 
pour rouvrir une salle de cinéma dans leur pays. C’est sous le 
sceau de ce film doux que nous fêterons ensemble la fin d’une 
année vraiment exceptionnelle…
Bonne fin d’année, et joyeuses fêtes à tous, de la part de 
toute l’équipe de l’Atalante !

Sylvie Larroque

Talking about cinema LE LAC AUX
OiES SAUVAGES

→  LUNDi 23 
DÉCEMBRE 
À 20H30  

Avant-première 
Télérama. Soupe 
chinoise proposée 
avant le film, en 
ouverture du cycle 
cinéma chinois.
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Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la vie 
d’un fleuve. Après le superbe SO LONG, MY SON, le cinéma chinois révèle un nouvel auteur en la 
personne de Gu Xiaogang, qui signe avec SEJOUR DANS LES MONTS FUCHUN une fresque lumineuse et 
impressionniste, d’un ravissement et d’un dépaysement total. Le titre, qui est une référence à 
la peinture traditionnelle chinoise, et à ces tableaux en forme de rouleau que l’on déploie pour 
découvrir peu à peu l’ensemble d’un paysage, décrit bien le mouvement du film, dont l’histoire 
s’écoule au fil de l’eau, et de plans-séquence d’une virtuosité stupéfiante. Par petites touches 
subtiles, le réalisateur dessine une chronique familiale tendre, et dépeint avec autant de grâce 
chaque rivière, chaque montagne, chaque personnage de sa ville natale de Funyang. Et c’est 
avec bonheur qu’on se laisser embarquer dans ce récit délicat et épuré qui se déploie sur quatre 
saisons, premier volet d’une trilogie à venir et dont on a hâte de retrouver la suite…

SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN
CHINE | 2019 | 2H30 | EN VO |  RÉALISÉ PARGU XIAOGANG AVEC QIAN YOUFA, WANG FENGJUAN, ZHANG RENLIANG...

→  JEUDi 
2 JANViER Avant la séance de 18h

dégustation de thé vert pour fêter la nouvelle année
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NOUVEAUTÉ :
L’ACHAT EN 

LiGNE

Il est désormais 
possible d’acheter 

vos billets en 
ligne pour éviter 
les engorgements 
et longues files 
d’attentes sur 

les week-ends et 
réserver vos places 

sur les soirées.
Connectez-vous 

sur le site de 
l’Atalante et 

créez un compte 
sur le site de 

notre partenaire 
TicketingCiné.

Et le tour est joué !
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JÉSUS
JAPON | 2019 | 1H16 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR HIROSHI OKUYAMA AVEC YURA SATÔ, RIKI OKUMA, HINAKO SAEKI...

LES SiFFLEURS
ROUMANIE| 2019 | 1H38 EN VO | 
RÉALISÉ PAR CORNELIU PORUMBOIU AVEC VLAD IVANOV, CATRINEL MARLON, RODICA 
LAZAR, ANTONIO BUIL...

NOTRE DAME
FRANCE | 2019 | 1H30 |  RÉALISÉ PAR VALÉRIE DONZELLI AVEC VALÉRIE DONZELLI,
PIERRE DELADONCHAMPS, THOMAS SCIMECA, BOULI LANNERS, VIRGINIE LEDOYEN...

TALKiNG ABOUT TREES
FRANCE, SOUDAN | 2019 | 1H33 | EN VO |  RÉALISÉ PAR SUHAIB GASMELBARI
Prix du documentaire, Prix du Public – Berlinale 2019

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste 
à New York. La publication des mémoires de cette grande 
actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison 
de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la 
confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours 
impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. 
Fabienne est en plein tournage d’un film où elle incarne la fille 
âgée d’une mère éternellement jeune. Réalité et fiction se 
confondent obligeant mère et fille à se retrouver...On n’aurait 
pas imaginé Kore-Eda, cinéaste japonais par excellence, 
auréolé de la Palme d’Or avec UNE AFFAIRE DE FAMILLE, changer 
d’univers à ce point en tournant en France, avec un casting 
entièrement hexagonal. Et pourtant, à y regarder de plus 
près, c’est bien la famille – la grande famille du cinéma et 
la famille nucléaire – que le Japonais observe à nouveau avec 
finesse en réunissant deux grandes actrices qui n’avaient 

encore jamais tourné ensemble : Catherine Deneuve et Juliette 
Binoche. Toutes deux interprètent avec brio ce duo mère-fille, 
écrit avec une dose de cruauté et d’autodérision qui n’est pas 
sans rappeler le cinéma de Desplechin. Le plus troublant est 
sans doute la manière dont Kore-Eda joue avec l’image de 
Catherine Deneuve, absolument géniale dans le rôle de cette 
diva égocentrique qui se retrouve en difficulté…

LA VÉRiTÉ
FRANCE | 2019 | 1H47 |
HIROKAZU KORE-EDA AVEC AVEC CATHERINE DENEUVE, JULIETTE BINOCHE, ETHAN 
HAWKE, CLÉMENTINE GRENIER, LUDIVINE SAGNIER, ALAIN LIBOLT... 

PROXiMA
FRANCE, ALLEMAGNE | 2019 | 1H47 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR ALICE WINOCOUR AVEC EVA GREEN, ZÉLIE BOULANT-LEMESLE,
MATT DILLON, LARS EIDINGER, SANDRA HÜLLER, AVEC LA PARTICIPATION DE THOMAS 
PESQUET...

Sarah est une astronaute française qui s’apprête à quitter 
la terre pour une mission d’un an, Proxima. Alors qu’elle suit 
l’entraînement rigoureux imposé aux astronautes, seule 
femme au milieu d’hommes, elle se prépare surtout à la 
séparation avec sa fille de 8 ans…
Ils sont assez rares les films à traiter de l’engagement 
des femmes qui assument leur double vie familiale et 
professionnelle. Surtout quand il s’agit d’un métier très 
largement réservé aux hommes comme celui d’astronaute. 
Alice Winocour prend à rebours le genre de la fiction spatiale, 
pour se concentrer de manière concrète sur la phase de 
préparation, avec ce qu’elle recèle d’abnégation, de doutes, 
d’excitation aussi, quand on s’apprêter à côtoyer les 
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étoiles. Elle restitue parfaitement le tiraillement affectif et 
psychologique de cette femme et l’affirmation nécessaire 
dans un univers très masculin. C’est toute la singularité de 
ce film qui mêle l’intime et l’immensité, avec une précision 
remarquable, le film ayant été tourné sur les lieux mêmes 
des centres de recherche de la mission Proxima dans laquelle 
se trouvait Thomas Pesquet, dont on peut admirer les 
photographies au DIDAM jusqu’à fin janvier…
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Yura quitte Tokyo avec ses parents pour aller vivre à la 
campagne auprès de sa grand-mère. Il est scolarisé dans une 
école catholique et doit s’adapter à un nouvel environnement. 
Un jour, au milieu d’une prière, Jésus apparaît. Dès lors, 
tous les souhaits de Yura se réalisent… Ce premier film d’un 
tout jeune réalisateur de vingt-trois ans nous a cueillis par 
sa simplicité et sa délicatesse. Hiroshi Okuyama nous offre 
une chronique d’enfance inspirée de ses propres souvenirs 
(et notamment de la perte d’un camarade de classe), aussi 
poignante que fantasque et d’une poésie rare. Par sa brièveté 
(1h16), le film n’est pas sans évoquer la forme des « haikus » 
japonais, ces poèmes très courts sur le temps qui passe et 
l’exaltation du quotidien. Le cinéaste Hirokazu Kore-Eda est 
aussi tombé sous le charme de ce film, qualifié par lui de 
« douloureux et indéniablement drôle ». Une petite merveille 
de sensibilité.
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Avant-première soirée spéciale 
fin d’année : film précédé d’un 
concert des Soul Jazz Rebels.

→ 
VENDREDi 
20 DÉCEMBRE

Séance suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur Corneliu 
Porumboiu.

→   DiMANCHE 29  
DÉCEMBRE 
À 16H

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des 
trafiquants de drogue est soupçonné par ses supérieurs et mis 
sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur 
l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une langue 
sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer 
en Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions 
cachés. Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passera 
comme prévu… En digne représentant du cinéma roumain 
contemporain, Corneliu Porumboiu nous avait habitués, 
jusqu’ici, à porter un regard aussi caustique qu’aiguisé sur 
la société de son pays (POLICIER ADJECTIF, LE TRESOR). Il nous 
emmène avec LES SIFFLEURS dans un pur polar situé aux îles 
Canaries, où se pratique le « Silbo », une des soixante-dix 
langues sifflées encore pratiquées de nos jours. Tous les 
archétypes du film de genre sont là, de la vamp irrésistible 
aux flics ripoux, en passant par les courses-poursuites, 
réunis dans un récit labyrinthique de haute volée évoquant le 

souvenir des films noirs hollywoodiens de la grande époque. 
Au-delà des références au cinéma qui émaillent le scénario et 
la mise en scène – et qu’on pourra s’amuser à décrypter –, LES 
SIFFLEURS est aussi un beau film sur le langage du cinéma et 
ses potentialités à explorer…

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et 
idéalistes, sillonnent dans un van les routes du Soudan pour 
projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces quatre 
amis de toujours se mettent à rêver d’organiser une grande 
projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover 
une salle de cinéma à l’abandon. Son nom ? La Révolution… 
C’est un peu notre coup de cœur de cette fin d’année, et 
pour cause : difficile de ne pas s’enticher de ces quatre papys 
cinéastes qui déploient des trésors d’énergie et d’ingéniosité 
pour faire revivre le cinéma au Soudan. Entre BUENAVISTA 
SOCIAL CLUB pour la vitalité du grand âge et l’amour de l’art 
et CINEMA PARADISO pour la nostalgie, ce premier de Suhaib 
Gasmelbari, raconte à travers le combat de ces hommes l’âge 
d’or d’un cinéma d’avant la dictature, mais aussi la capacité 
de résistance et la ténacité de quelques-uns, mises en scène 
dans un documentaire émouvant, teinté d’humour et de douce 

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle 
est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un 
énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de 
Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame…Entre cette 
nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit 
subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à 

quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête. Une 
tempête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer... 
De LA REINE DES POMMES à LA GUERRE EST DECLARÉE, Valérie 
Donzelli a imposé son tempérament impétueux, son goût du 
burlesque et une manière de puiser dans sa propre vie les 
ressorts d’une inspiration fertile. Son dernier film est une 
pure comédie, parfaitement écrite et rythmée et portée par 
une savoureuse galerie d’acteurs (avec une mention spéciale 
à Thomas Scimeca en ex-mari flegmatique et collant). 
Dans cette fantaisie pleine de trouvailles, la réalisatrice 
met le doigt sur nos préoccupations actuelles (changements 
climatiques, agressivité, affres de la femme moderne) en 
imposant sa force comique et son esprit régressif. Et ça fait 
du bien !
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PAHOKEE,
UNE JEUNESSE AMÉRiCAiNE
ÉTATS-UNIS | 2019 | 1H52 | EN VO |
RÉALISÉ PAR IVETE LUCAS ET PATRICK BRESNAN

UN VRAi BONHOMME
FRANCE | 2019 | 1H28 |
RÉALISÉ PAR BENJAMIN PARENT AVEC THOMAS GUY, BENJAMIN VOISIN, ISABELLE CARRÉ, 
LAURENT LUCAS

Dans une île lointaine et mystérieuse de Nouvelle Angleterre à 
la fin du XIXe siècle, deux gardiens de phare doivent cohabiter 
pour quelques semaines. Le plus ancien maltraite le second 
en lui faisant faire toutes sortes de tâches subalternes, et 
garde jalousement le secret de la lumière du phare, à laquelle 
il semble vouer une véritable adoration. Très vite, les rapports 
se tendent entre les deux hommes, sur cette île sinistre et 
battue par les vents…

Robert Eggers, remarqué en 2015 avec son film horrifique 
THE WITCH, ravive la flamme des légendes marines, avec THE 
LIGHTHOUSE, très remarqué à Cannes notamment pour son 
casting : il faut dire que Willem Dafoe et Robert Pattinson sont 
tous les deux hallucinants dans le rôle de ces deux gardiens 

Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. 
Elle n’est pas vraiment populaire au collège, mais ce n’est 
pas grave, de toute façon : c’est tous des cons ! Juliette a 14 
ans et elle croit en ses rêves. Avec sa copine Léane, la seule 
et l’unique, elle partage dans la joie et la bonne humeur les 
moqueries sur cet entourage tellement conformiste et soumis 
au regard des autres. Pourtant, les dernières semaines de cours 
se montreront très agitées et vont bousculer ses certitudes sur 
l’amour, l’amitié et la famille… 
Sur le ton de la comédie (québécoise, un genre en soi !), JEUNE 
JULIETTE saisit le quotidien pas toujours simple – mais jamais 
ennuyeux – d’une adolescente formidable et attachante qui 
n’a pas peur d’assumer sa différence. Anne Edmond signe un 
feel-good movie aux dialogues savoureux, qui doit beaucoup au 
tempérament intrépide et à la mine boudeuse de son héroïne, 
interprétée avec beaucoup de verve et de talent par Alexane 
Jamieson…

JEUNE JULiETTE
QUÉBEC | 2019 | 1H37 | 
RÉALISÉ PAR ANNE EDMOND AVEC ALEXANE JAMIESON,
LÉANNE DÉSILETS, ROBIN AUBERT... 

THE LiGHTHOUSE
ÉTATS-UNIS, CANADA | 2019 | 1H49 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR ROBERT EGGERS AVEC WILLEM DAFOE, ROBERT PATTINSON, VALERIIA KARAMAN...  

Prix Fipresci - Quinzaine des Réalisateurs Festival 
de Cannes 2019 / Prix du Jury – Festival du Cinéma 
américain de Deauville 2019

À Pahokee, petite ville rurale du sud de la Floride, le lycée 
ne ressemble à aucun autre. Avec son équipe de football 
américain invincible, ses concours et son extravagant bal de 
fin d’année, il rallie toute la communauté. À l’approche de 
l’entrée à l’université, quatre adolescents vivent une année 
pleine d’espoirs et de grandes célébrations…

On a été emballés par ce film profond, coloré, joyeux, 
bouleversant, qui nous immerge dans la vie d’une petite 
communauté à mille lieues de l’Amérique austère filmée par 
Wiseman dans le très beau MONROVIA INDIANA. Et pour cause : 
le lycée de Pahokee est composé de près de 70 % d’Afro-
Américains et 30 % de Latinos, et seulement… 2 % de 
Blancs. Autant dire que l’héritage de la ségrégation raciale 
y est très présent et qu’il faut sacrément d’espérance et 

Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa 
rentrée dans un nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il peut 
compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable 
mentor. Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, 
mais son omniprésence va rapidement se transformer en une 
influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de 
l’emprise de Léo et trouver son propre chemin…
Très remarqué avec son court métrage CECI N’EST PAS UN FILM 
DE COW-BOYS, qui avait fait le tour des festivals du monde 
entier, Benjamin Parent signe ce premier long sensible sur 
l’adolescence. Mine de rien, avec une modestie et une 
fraîcheur qui fait aussi le charme de cette première œuvre, 
UN VRAI BONHOMME aborde de nombreuses questions : celle 
de l’affirmation de soi et de la masculinité, la capacité de 
s’intégrer dans un univers très normé, mais aussi la question 
du deuil, liée directement à l’émancipation de ce jeune 
adolescent. Celle-ci étant traitée sans une once de pathos et 
par le biais d’une idée originale de mise en scène que l’on ne 
dévoilera pas…
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qui basculent dans une folie mystérieuse. Le réalisateur nous 
entraîne dans un huis clos paranoïaque et hypnotique, tourné 
dans un noir et blanc sublime qui renforce l’étrangeté et la 
tonalité fantastique de cet exercice de style aux images 
expressionnistes et à la bande-son soignée…
Int – 12 ans
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BRÉSIL | 2019 | 2H20 | EN VO |
RÉALISÉ PAR KARIM AÏNOUZ AVEC CAROL DUARTE, JULIA STOCKLER,
GREGORIO DUVIVIER, BARABARA SANTOS...

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’EURĺDICE 
GUSMÃO 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…

LA ViE iNViSiBLE D’EURiDiCE GUSMAO

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

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 CACHÉE 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…

de rage de s’en sortir pour monter dans l’échelle sociale. 
En les accompagnant au plus près durant une année, Ivete 
Lucas et Patrick Bresnan restituent dans un regard d’une 
vibrante humanité les désillusions, les espoirs et la fantaisie 
de cette jeunesse, dans un magnifique documentaire qui vaut 
tous les reportages du monde…



-
8

-
9

Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, 
sa voiture est retrouvée sur un 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… 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 s’amuse à 
semer le doute et à nous balader des rues surpeuplées d’Abidjan 
aux étendues de neige désertés du Causse Méjean…

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…
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…

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 2
AU 7
JAN.

DU
9
AU
13

JAN.

DU 18 AU
23 DÉC.

→ 

→
 

→ 

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, 
le film est à la fois un récit de survie, un documentaire sur la 
marginalité, et l’exploration cinématographique d’un territoire 
nouveau, chaque plan, chaque paysage, étant d’une beauté à 
couper le souffle…

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...
C’est bien dans le sillage de Victor Hugo que s’inscrit ce premier 
film puissant signé Ladj Ly. 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.

Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux. 
Mais lorsque l’Allemagne envahit la Russie, Boris s’engage 
et part sur le front. Mark, son cousin, évite l’enrôlement et 
reste auprès de Veronika qu’il convoite. Sans nouvelles de son 
fiancé, dans le chaos de la guerre, la jeune femme succombe 
aux avances de Mark. Espérant retrouver Boris, elle s’engage 
comme infirmière dans un hôpital de Sibérie…
En 1958, QUAND PASSENT LES CIGOGNES obtient la Palme d’Or au 
Festival de Cannes. Cinq ans après la mort de Staline, ce film 
témoigne de l’ouverture propre à cette période de « dégel », 
et dénonce les ravages de la guerre plus qu’il n’exalte les vertus 
du patriotisme. Le visage de la jeune actrice Tatiana Samoïlova, 
sublimé par les trouvailles visuelles de Sergueï Ouroussevski, 
crève l’écran. Mikhaïl Kalatozov signe un film virtuose, dont le 
lyrisme accompagne magnifiquement cette histoire d’amour 
sur fond de Seconde Guerre mondiale…

Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la Famille, 
alors même qu’il est perdu dans les événements qui secouent 
la sienne…
Pour son deuxième long-métrage après AU GALOP, le réalisateur 
et comédien Louis-Do de Lencquesaing (remarqué pour sa 
prestation dans LE PERE DE MES ENFANTS de Mia Hansen-Love) signe 
une comédie douce-amère sur la famille, aux motifs en partie 
autobiographiques. Il nous offre le délicat autoportrait d’un 
homme-enfant empêché par les liens familiaux, dans un film 
singulier qui ne manque ni de panache ni d’élégance. Porté par 
une belle distribution, LA SAINTE FAMILLE pose un regard tendre 
et ironique, parfois mélancolique, sur ces personnages d’un 
Balzac contemporain, tiraillés entre leurs désirs, la perception 
de leurs devoirs et la tentation de laisser couler la vie (merci au 
Festival de Locarno pour l’inspiration).

DU
27 DÉC.

AU 6 JAN. DU
27 DÉC.

AU 6 JAN.

→ 

→
 

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

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

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

E.S. 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 " ?
Tel 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 réussit même à réenchanter ce monde devenu 
fou…

DU
18

DÉC.
AU
13

JAN.

DU
18
AU
24

DÉC.

→ 

→ 

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…

En Compétition, Festival de Cannes 2019

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE→

 

CiNÉ
RÉTRO

→
 

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

QUAND PASSENT LES CiGOGNES
URSS | 1958 | 1H37 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR MIKHAIL KALATOZOV AVEC TATIANA SAMOILOVA,
ALEKSEY BATALOV, ALEKSANDR SHVORIN...

LA SAiNTE FAMiLLE
FRANCE | 2019 | 1H30 | 
RÉALISÉ PAR LOUIS-DO DE LENCQUESAING AVEC LÉA DRUCKER,
LOUIS-DO DE LENCQUESAING MARTHE KELLER, LAURA SMET

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

DU
18
AU
23

DÉC.

→ 
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DU
18 

DÉC.
AU
19

JAN.
2020

GiLLES LAViE
Quand la palette devient toile

Depuis 12 ans, cet autodidacte n’a cessé de rechercher, 
d’explorer, d’épurer pour essayer de simplifier son travail 
tout en restant sur son sujet favori : l’urbain. Avec sa 
dernière série : "PALETTES" il continu à nous faire voyager, 
dans son univers, avec ou sans personnage (silhouettes), en 
utilisant un support brut, qui a son histoire, ses réactions, 
ses surprises et vient ajouter ou opposer de la douceur, de 
la chaleur aux paysages urbains, parfois, durs, froids et 
austères.

Vernissage le mercredi 18 décembre à 18h30.

__19h30.
APÉRO BUFFET. 
__20h30.
CONCERT DES SOUL JAZZ REBELS
En seulement 3 ans d'existence, les Soul Jazz 
Rebels se sont déjà produits plus d'une centaine 
de fois aussi bien en club qu'en festival. Fidèles 
aux racines du blues et du jazz, leurs compositions 
franches et directes touchent un large public tout 
en perpétuant le son authentique du Soul Jazz.
Avec Jean Vernheres (saxophone) ; Cyril Amourette (guitare) ; Hervé 
Saint-Guiron (orgue Hammond) ; Ton Ton Salut (batterie).

__20h.
BUFFET AVEC POUTINE QUÉBÉCOISE
(pommes de terre, sauce au cheddar).
__21h.
PROJECTION DU FiLM JEUNE JULIETTE
Québec |1h37 | Réalisé par Anne Edmond avec Alexane Jamieson, Léanne Désilets
Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. 
Elle n’est pas vraiment populaire au collège, mais ce n’est pas 
grave, de toute façon : c’est tous des cons !
Film présenté par les élèves de la section cinéma du lycée Cassin.
Blind test musique & cinéma (goodies à gagner !)

__18h45.
PROJECTION DU FiLM
UN VRAi BONHOMME
France | 1h28 | Réalisé par Benjamin Parent avec 
Thomas Guy, Benjamin Voisin
Tom, un adolescent timide et 
sensible, s’apprête à faire sa rentrée 
dans un nouveau lycée.
Pour l’aider à s’intégrer, il peut 
compter sur les conseils de Léo, son 
grand frère et véritable mentor, qui 
va s’employer à faire de Tom un mec, 
un vrai…

__18h .
Assemblée générale 
extraordinaire
(réservée aux adhérents).
Ordre du jour : adoption 
des nouveaux statuts de 
l’association, présentation de 
la situation financière arrêtée 
au 31 août.

PUiS SOiRÉE
"GROOVY"
DE FiN D'ANNÉE
À L'ATALANTE !

SOiRÉE
TEEN SPiRiT

__21h30.
AVANT-PREMiÈRE DU FiLM 
TALKING ABOUT TREES
L’aventure émouvante et drolatique de quatre pionniers du cinéma soudanais 
pour ramener le cinéma au Soudan, dans un pays qui n’a plus de salle en 
activité. Un hommage au 7ème art et à la détermination de ces vieux cinéastes 
décidés à aller jusqu’au bout de leur rêve…

Tarif soirée (concert + film) : 10 euros réduit / 12 euros plein

Tarif soirée (2 films) : 8 euros réduit / 10 euros plein -
Gratuit pour les élèves de la section cinéma et pour les volontaires d’Unicité sur présentation de leur carte.
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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 où beaucoup de choses lui paraissent 
étranges.
Voilà un film, comme du reste tous ceux de ce Maître de 
l’animation qu’est Jean-François Laguionie, qui (selon la formule 
consacrée) ravira les parents et les enfants. Les différents 
niveaux de lecture de cette histoire permettent de la partager 
de 7 à 97 ans. À ne pas manquer !

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 ! 
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 !

DU 
18
AU 
24

DÉC.

DU
18
AU
23

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
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Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre 
quotidiennement des boulons. Mais les machines, le travail à 
la chaîne le rendent malade, il finit par abandonner son poste. 
C'est alors qu'il fait la rencontre d'une belle orpheline des rues…
Le chef d’œuvre de Chaplin est aussi un formidable documentaire 
sur son époque. Mais le dernier film où apparait le personnage de 
Charlot est aussi celui où on l’entendra chanter ! Une merveille 
présentée en version restaurée à ne pas manquer !

LES TEMPS MODERNES
ÉTATS-UNIS | 1936 | 1H27 | RÉALISÉ PAR CHARLES CHAPLIN
__ À partir de 5 ans

DU
25

DÉC.
AU
4

JAN.

PAT ET MAT EN HiVER
RÉPUBLIQUE TCHEQUE | 2019 | 40 MIN | RÉALISÉ PAR MAREK BENES
__ À partir de 3 ans

Le retour des deux bricoleurs et de leurs aventures domestiques. 
À l’approche de Noël, ce sont les préparatifs du réveillon qu’ils 
doivent affronter. Mais aussi les rigueurs de l’hiver… 
Solidarité, inventivité, les deux amis ne sont heureusement 
jamais à court de ressources pour résoudre leurs problèmes. Il 
faut reconnaître qu’on s’amuse aussi beaucoup de leurs gaffes 
en tout genre. 
Cinq nouvelles histoires pour les plus petits, à découvrir dès 
3 ans !

Marona est une jolie petite chienne noire et blanche aux 
grandes oreilles. Elle a vécu une vie trépidante et elle va vous 
la raconter…
Voici un des films d’animation les plus originaux du moment. 
Les tourments et les bonheurs de Marona nous sont exprimés à 
la première personne. La puissance poétique et évocatrice de 
l’animation est étonnante, du choix des couleurs au graphisme 
tantôt enfantin, tantôt très élaboré. Par moment les envolées 
émotionnelles de Marona sont de véritables tourbillons visuels. 
C’est un bel exploit que parvient à relever le film en nous 
invitant à les partager si pleinement ! Une vraie découverte à 
partager en famille.

DU
26

DÉC.
AU
5

JAN.

Séance spéciale en présence 
du coréalisateur Xavier Picard. 
Présentation de son travail 
d’animation sur le film à 
l’issue de la séance.

→  MERCREDi  
18 DÉCEMBRE 
À 14H30. 

L’EXTRAORDiNAiRE VOYAGE
DE MARONA
ROUMANIE  | 2019 | 1H15 | 
RÉALISÉ PAR ANCA DAMIAN
__ À partir de 6 ans

À 
PARTIR 

DU
8

JAN.

→  SAMEDi 
11 JANViER 
À 14H

Séance spéciale en présence 
de l’animateur Jérôme 
D’Aviau. 
Présentation de son travail 
d’animation à l’issue de la 
séance.

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 Buzzati en 1945.

DU
27

DÉC.
AU
5

JAN.
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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
18
AU
24

DÉC.

→ MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

NOTRE DAME 1:30
14h15 
21h00

14h30 
20h45

14h00 (ST) 
19h00

16h30 
21h15

11h00 
14h00 
18h30

16h00 (ST)

21h00
14h15

UNE ViE CACHÉE 2:54
14h00 
17h45

17h15 
20h30

15h45
13h45 
20h30

10h45 
16h00

18h00 15h30

LA ViE iNViSiBLE
D'EURiDiCE GUSMAO

2:20 21h00 14h45 21h00
14h00 
18h45

16h00 
20h30

14h30 
17h45 16h15

LOLA VERS LA MER 1:30 19h00 21h00 14h00 
16h45 17h00 (ST) 11h15 

20h45 19h00

LiLLiAN 2:08 14h15 18h30 21h00 16h30 16h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 18h00

CONCERT SOUL JAZZ REBELS 20h30

TALKiNG ABOUT TREES 1:30 17h15 19h15 21h30 16h45 13h45 
19h00

17h00 
20h45

PROXiMA 1:47 21h15 18h30 21h15 19h00

iT MUST BE HEAVEN 1:40 19h00 16h30 14h15 18h30 21h00 14h00 14h30

SEULES LES BÊTES 1:57 16h30 16h45 19h00 15h15

LE LAC AUX OiES SAUVAGES 1:50 20h30

LE VOYAGE DU PRiNCE 1:16 14h30 14h15 (ST) 14h15 14h00

PiROUETTE ET LE SAPiN DE 
NOËL 0:40 16h45 16h00 15h30 14h15

DU
1ER

AU
7

JAN.

→ MER 1ER JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7
SÉJOUR DANS LES MONTS 
FUCHUN

2:30
15h45 
20h15

14h00 
18h00

16h00 
20h45

16h00 
20h45

10h45 
18h15

16h00 
20h30

14h45 
17h45

LA VÉRiTÉ 1:47
16h45 
20h45

16h00 (ST) 
19h00

16h30 
21h00

14h30 
18h45

11h00 
18h45

14h00 
18h30

14h15 
20h30

LE LAC AUX OiES SAUVAGES 1:50 20h30 18h15 16h45 18h30
16h00 
20h45

14h30 
16h15 20h45

THE LiGHTHOUSE 1:50 18h30 21h00 18h30 21h00 18h45 18h30

NOTRE DAME 1:30 18h15 14h00 
20h45 18h45 14h00 14h15 (ST) 

21h00 14h15 16h15

PAHOKEE, UNE JEUNESSE 
AMERICAiNE

1:52 20h30 19h00 20h30 16h30 18h45

HORS NORMES 1:55 16h45 14h15 16h30 21h00 16h30

JESUS 1:16 17h15  21h15 14h30 21h00

TALKiNG ABOUT TREES 1:30 18h45 16h30 21h15 16h45 18h45 14h30

LES MiSÉRABLES 1:42 13h45 11h15 18h45

QUAND PASSENT LES
CiGOGNES

1:38 19h00 17h00 20h45

LES TEMPS MODERNES 1:27 15h30 17h15

 
LA FAMEUSE iNVASiON DES 
OURS EN SiCiLE

1:22 14h30 14h00 14h15 14h45

PAT ET MAT EN HiVER 0:40 15h45 16h15 16h00

DU
8
AU
14

JAN.

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

LES SiFFLEURS 1:38
14h00 
20h45

14h00 
18h30

14h00 
18h30

14h15 
21h00

11h00 
18h00

16h45 
20h30

14h15 
18h30

SÉJOUR DANS LES MONTS 
FUCHUN

2:30 18h00
15h45 
20h30

15h45 
20h30

14h30 
18h15

15h15 
20h00

17h45
15h45 
20h30

UN VRAi BONHOMME 1:28
14h15 
20h30

18h45 16h45
16h30 
20h45

11h15 
18h45

14h15 (ST) 
21h00 19h15

JEUNE JULiETTE 1:37 21h00 17h00 17h15 18h30 14h00

LE LAC AUX OiES SAUVAGES 1:50 20h15 18h45 18h30 20h30 18h15

THE LiGHTHOUSE 1:50 18h15 18h30 20h45 16h30 18h45 20h45

LA VÉRiTÉ 1:47 16h15 16h30 (ST) 21h00 16h15 14h30 14h45 16h15

NOTRE DAME 1:30 16h00 20h45 10h45 13h45

TALKiNG ABOUT TREES 1:30 19h00 16h00

LA SAiNTE FAMiLLE 1:30 14h15 14h45 (ST) 21h15 19h15 20h45

PAHOKEE, UNE JEUNESSE 
AMERiCAiNE 1:52 16h30 14h30 19h00 16h15 21h00

JESUS 1:16 18h45 14h00 21h00 17h45

UNE ViE CACHÉE 2:54 15h30 16h00 14h30

L'EXTRAORDINAiRE VOYAGE 
DE MARONA

1:31 14h30 14h00 14h15

DU
25
AU
31

DÉC.

→ MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

LA VERiTÉ 1:47
16h30 
20h45

14h30 
18h30

14h00 
19h00

16h30 
20h45

11h00 
18h30

16h45  (ST) 
20h45

14h30 
18h30

LE LAC AUX OiES SAUVAGES 1:50
16h45 
21h00

14h00 
18h45

18h45
14h00 
20h30

10h45 
19h15

14h00 
20h30

18h15

NOTRE DAME 1:30 18h45
16h30 (ST)  
20h30

17h00 
21h00

14h30 
18h30

17h15 
20h30

14h45 
18h45 16h45

UNE ViE CACHÉE 2:54 20h00 17h15 13h45 17h15 13h45 17h45 14h00

TALKiNG ABOUT TREES 1:30 18h00 14h15 21h15 19h00 21h00 18h45

LES SiFFLEURS 1:37 16h00

LA ViE iNViSiBLE
D'EURiDiCE GUSMAO

2:20 16h15 20h45 13h45 18h00 16h15

PROXiMA 1:47 20h45 15h45  (ST) 18h45 14h30

iT MUST BE HEAVEN 1:40 19h00 21h00 21h15 16h00

LES MiSÉRABLES 1:42 16h45 21h00 17h00

QUAND PASSENT LES
CiGOGNES 1:38 19h30 16h45 21h00

LES TEMPS MODERNES 1:27 16h15 17h45 11h15

LA FAMEUSE iNVASiON DES 
OURS EN SiCiLE

1:22 14h00 15h00 14h00 14h15

PAT ET MAT EN HiVER 0:40 16h00 16h00 16h15 16h15 16h30 17h15
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LES
FiLMS
À VENiR :

L’ADiEU
de Lulu Wang 

SWALLOW
de Carlo Mirabella -Davis

LA LLORONA 
de Jayro Bustamante

Co
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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


