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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, Nina Jejcic, 
Kadda Benhamed.
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)

Portrait d’un jeune cinéma en ébullition…
À l’Atalante, rien n’est jamais simple. Presque 5 mois après avoir accueilli 
les premiers spectateurs, nous allons enfin inaugurer dignement, le 
mercredi 28 août, notre maison du cinéma. En cinq mois, nous avons 
battu tous les records de fréquentation malgré un cinéma encore en 
chantier et sans pouvoir profiter de la terrasse. Au moment d’écrire ces 
lignes, l’entreprise termine de poser la façade cinématographique conçue 
par Farid Azib de l’atelier RANDJA. Composée de fenêtres exagérées, 
agrandies comme des écrans de cinéma ou des choix de cadrage, 
elle donne à voir de l’intérieur vers l’extérieur et de l’extérieur vers 
l’intérieur. On pense à Hitchcock et au début de FENETRE SUR COUR où 
chaque fenêtre/écran représente une fiction potentielle. Le résultat 
est à la hauteur de notre longue attente, le geste architectural était 
audacieux et cette nouvelle Atalante ne ressemble à rien de connu.
Une inauguration est forcément un moment symbolique, propice à des 
choix éditoriaux. Nous avons souhaité une soirée gratuite, populaire 
et festive autour du plus beau film de la rentrée : PORTRAIT D’UNE 
JEUNE FILLE EN FEU de Céline Sciamma qui sera désormais notre marraine. 
Depuis des années maintenant, nous suivons de près le travail de cette 
jeune cinéaste, très joueuse, qui se sert du cinéma pour donner corps 
et émotion à des individus saisis dans leur plus grande singularité. 
Adolescentes lesbiennes dans NAISSANCE DES PIEUVRES, petite fille qui 
veut être un garçon dans TOMBOY ou adolescentes noires déchaînées dans 
BANDE DE FILLES, elle a une manière unique d’embarquer le spectateur dans 
une aventure à la fois minoritaire et universelle. Dans son dernier film, 
il est aussi question de jeunes femmes en construction de leur identité, 
en rébellion contre les multiples assignations d’une société patriarcale. 
PORTRAIT D’UNE JEUNE FILLE EN FEU est un film sur l’amour et la création, 
obsédé par la question de l’égalité, et totalement lié à cette circulation 
de regard et d’énergie propre au cinéma.
Cette soirée du 28 août sera évidemment l’occasion de multiples 
remerciements. D’abord aux différentes collectivités, dont les 
financements ont permis la création de cette maison du cinéma sur 
les bords de l’Adour: Ville de Bayonne, Région Nouvelle Aquitaine, 
Département des Pyrénées Atlantiques et l’Etat via l’aide sélective 
attribuée par le CNC. Avec une dédicace particulière au Maire de Bayonne, 
Jean-René Etchegaray, compagnon de route depuis de nombreuses 
années. Ensuite à nos 1800 adhérents dont le soutien si précieux nous 
permet de maintenir une ligne éditoriale ambitieuse et vivifiante. Cette 
inauguration lancera la campagne d’adhésions pour une nouvelle saison 
prometteuse avec l’objectif d’atteindre le seuil symbolique des 2000 
adhérents.
Nous disposons maintenant de l’outil idéal pour défendre nos convictions. 
Vous trouverez dans ce programme des propositions fortes pour donner 
des couleurs à la rentrée avec notamment la venue de six réalisateurs, la 
sortie de DANTZA distribué en France par nos soins et le concert en plein 
air de BOTIBOL, le groupe indie folk le plus intéressant du moment.

Et maintenant le temps est à la fête…
Jean-Pierre Saint-Picq,

Président de l’association Cinéma et Cultures.
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1770. Marianne est peintre 
et doit réaliser le portrait de 
mariage d’Héloïse, une jeune 
femme qui vient de quitter 
le couvent. Héloïse résiste 
à son destin d’épouse en 
refusant de poser. Marianne 
va devoir la peindre en 
secret. Introduite auprès 
d’elle en tant que dame de 
compagnie, elle la regarde…
En seulement trois films 
- NAISSANCE DES PIEUVRES, 
TOMBOY, BANDE DE FILLES - 
Céline Sciamma s’est imposée 
dans le paysage du cinéma 
français par son style, son 
audace, son exploration 

fine de sujets tels que 
la place des femmes, la 
notion de genre ou encore 
la question du désir. Avec 
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE 
EN FEU, elle élargit encore 
sa palette en signant un 
film d’époque, romanesque 
et intense, aux résonances 
très contemporaines. 
L’écriture, la mise en 
scène, le travail sur la 
lumière et la représentation 

de la peinture, le jeu des 
actrices, tout ici relève 
d’un travail d’orfèvre sans 
ostentation, qui rendrait 
presque réducteur le Prix du 
Scénario attribué à Cannes. 
Dans le rôle du peintre et 
de son modèle, Noémie 
Merlant et Adèle Haenel sont 
bouleversantes, insufflant à 
chaque échange de regards 
une tension hautement 
inflammable...

PORTRAiT DE 
LA JEUNE FiLLE 
EN FEU
FRANCE | 2019 | 2H |
RÉALISÉ PAR CÉLINE SCIAMMA AVEC 
NOÉMIE MERLANT, ADÈLE HAENEL, LUANA 
BAJRAMI, VALERIA GOLINO... 

PRIX DU SCÉNARIO
Festival de Cannes 2019

→ 

EN PRÉSENCE
DE LA RÉALiSATRiCE,
DANS LE CADRE
DE L’iNAUGURATiON
OFFiCiELLE DU
CiNÉMA.

Nous disposons enfin de l’outil idéal pour résister à un 
contexte de l’exploitation cinématographique difficile : 

concentration des entrées sur les salles des grands circuits, 
surexposition de certains films au détriment de tous les autres.

Nous continuerons donc, avec votre soutien, de jouer cette 
petite musique conçue pour défendre les auteurs et la 

diversité de l’offre à travers un projet culturel vitalisant, 
permettant à tous un accès aux différentes formes de 

cinéma, de musique et d’arts.
Avec le souci d’accompagner au mieux les films en proposant 

des rencontres, des débats et des concerts. 

→ C’EST LA RENTRÉE,
ADHÉREZ !

Adhérer,
c’est aussi des avantages :

→ Recevoir la gazette et le Cinézine à 
domicile ou par mail.

→ Bénéficier d’un tarif préférentiel de 
4.80 euros pour toutes les séances.

→ Bénéficier d’un tarif exceptionnel de
4 euros pour les avant-premières. 

→ Profiter des soirées « spéciales 
adhérents », des apéros pintxos offerts

→ Bénéficier d’avantages tarifaires chez 
nos partenaires (Scène nationale, Luna 
Negra, Magnéto…)

DES CARTES MAGNÉTiQUES
« COLLECTOR »,

AVEC DE BEAUX ViSUELS
EN COULEUR !

DO
UL

EU
R 

ET
 G

LO
iR

E

NOUVEAU

Bulletin à retirer au cinéma ou à télécharger sur notre site
atalante-cinema.org
Tarif adhésions : Simple 34 euros / Couple 56 euros / Réduit 15 euros
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Amador Coro a été condamné 
pour avoir provoqué un 
incendie. Lorsqu’il sort de 
prison, personne ne l’attend. 
Il retourne dans son village 
niché dans les montagnes 
de la Galice où vivent sa 
mère, Benedicta, et leurs 
trois vaches. Leurs vies 
s’écoulent, au rythme apaisé 
de la nature. Jusqu’au jour 
où un feu vient à dévaster la 
région...
On avait déjà été 
impressionnés par le premier 
long métrage d’Oliver Laxe, 
MIMOSAS, fable mystique 
tourné dans l’Atlas marocain. 

C’est en Galice, sa région 
d’origine, et uniquement 
en galicien, qu’il a tourné 
ce film aussi incandescent 
que mystérieux, inspiré 
des nombreux incendies qui 
dévastent régulièrement ces 
terres, dans ce qu’il désigne 
comme un “sport national». 
Il y a presque deux parties 
dans VIENDRA LA FEU : 
l’une, d’inspiration quasi 
documentaire, s’attache 
au retour d’Amado chez sa 

mère Benedicta, avec une 
caméra attentive à saisir 
cette vie austère et l’amour 
tacite qui lie mère et fils, 
tous deux interprétés par des 
acteurs non-professionnels. 
La deuxième partie, plus 
spectaculaire, nous fait 
pénétrer au cœur du brasier, 
dans un déchaînement des 
éléments aussi grandiose que 
fascinant...

Frankie, célèbre actrice 
française, se sait gravement 
malade. Elle décide de passer 
ses dernières vacances, 
entourée de ses proches, à 
Sintra au Portugal...
Il y a d’abord la lumière 
et la beauté des paysages 
de Sintra, décor sublime 
de ce film élégiaque en 
forme d’adieu à la douceur 
du monde. On reconnaît 
bien la patte d’Ira Sachs, 
cinéaste new-yorkais de 
LOVE IS STRANGE et BROOKLYN 
VILLAGE, maîtrisant l’art du 
film choral et la palette des 

sentiments. Et en effet, 
chaque personnage trouve sa 
place au sein de ce casting 
très européen, formant une 
famille élargie venue saluer 
le départ annoncé de la 
maîtresse des lieux. Car le 
personnage principal de cette 
pièce de théâtre à ciel ouvert, 

c’est bien Frankie, jouée par 
la royale Isabelle Huppert 
avec un certaine forme 
d’autodérision. En lui offrant 
le rôle d’une actrice célèbre 
mais vaincue, Ira Sachs 
lui permet d’exprimer une 
humanité simple, sans aucun 
effet de manche. Ce mélange 

d’humilité et d’élégance, 
comme de sérénité et de 
tristesse, donne à ce film sur 
la fuite du temps une tonalité 
émouvante...

ViENDRA LE 
FEU
ESPAGNE | 2019 | 1H25 | EN VO |
OLIVER LAXE AVEC AMADOR ARIAS, 
BENEDICTA SANCHEZ, INAZIO ABRAO, 
ELENA FERNANDEZ

Prix du Jury
Un certain regard – 
Festival de Cannes 2019

FRANKiE
ÉTATS-UNIS, FRANCE, PORTUGAL | 
2019 | 1H38 | EN VO |
RÉALISÉ PAR IRA SACHS AVEC ISABELLE 
HUPPERT, BRENDAN GLEESON, MARISA 
TOMEI, JÉRÉMIE RENIER, PASCAL 
GREGGORY, CARLOTO COTTA…

En compétition - Festival de 
Cannes 2019
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→ 

→ 20h00 
SÉANCE EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR
OLIVER LAXE.

Dégustation
d’empanadas gallegas
à partir de 19h30.
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LES HiRONDELLES DE KABOUL
FRANCE | 2018 | 1H21 | EN VF | 
RÉALISÉ PAR ZABOU BREITMAN ET ELÉA GOBBÉ-MÉVELLEC AVEC LES VOIX DE SIMON 

ABKARIAN, ZITA HANROT, SWANN ARLAUD, HIAM ABBASS...

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. 
Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En 
dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent 
croire en l’avenir. De son côté Atiq, ancien moujahidine, est 
marié à Mussarat, qui est gravement malade. Il traîne sa 
jambe et son désarroi entre son domicile et la prison pour 
femmes où il est gardien. Leur destin à tous les quatre va se 
retrouver tragiquement lié...
C’est une histoire singulière et belle, née dans l’imaginaire 
de l’écrivain Yasmina Khadra avant d’être portée à l’écran 
par un duo de femmes, la réalisatrice /comédienne Zabou 
Breitman et la jeune Eléa Gobbé-Mévellec (qui avait travaillé 
également comme animatrice sur LE CHAT DU RABBIN et ERNEST 
ET CELESTINE). 

Le parti-pris de l’animation amène une dimension nouvelle, la 
douceur des traits et des couleurs venant atténuer la violence 
de l’histoire. Le réalisme des voix et le casting très réussi des 
comédiens (dont le dessin reproduit les silhouettes et les 
expressions), contribuent à rendre poignant le destin de ces 
personnages, pris dans la folie de l’intégrisme religieux...

UNE FiLLE FACiLE
FRANCE | 2019 | 1H31| 
RÉALISÉ PAR REBECCA ZLOTOWSKI AVEC MINA FARID, ZAHIA DEHAR, BENOÎT MAGIMEL, 
NUNO LOPES, LOUBNA ABIDAR, LAKDHAR DRIDI, CLOTILDE COURAU...

UN JOUR DE PLUiE À NEW YORK
ÉTATS-UNIS | 2018 | 1H32 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR WOODY ALLEN AVEC ELLE FANNING, THIMOTHÉE CHALAMET, JUDE LAW, LIEV 
SCHREIBER, DIEGO LUNA, SELENA GOMEZ...
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Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se donne l’été 
pour choisir ce qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine 
Sofia, au mode de vie attirant, vient passer les vacances 
avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable... 
Les clichés sont tenaces, les apparences souvent trompeuses, 
et la réalisatrice Rebecca Zlotowski, qui est loin d’être une 
fille stupide, en fait la démonstration radieuse dans ce récit 
d’apprentissage solaire et en apparence limpide.“Je voulais 
faire un film simple sur un sujet complexe”, d’où ce titre 
UNE FILLE FACILE, et le choix de Zahia Dehar, assez fascinante 
avec ses formes sculpturales, son phrasé si particulier 
digne d’un personnage de Rohmer et son allure de “Bardot 
libanaise, syrienne ou italienne”. Sans regard moralisateur ou 
sentencieux, la réalisatrice explore avec talent le trouble que 

suscite ce personnage, et signe une chronique sociale lucide, 
où se côtoient pouvoir de l’argent, domination, séduction et 
revendication d’une certaine liberté...

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un 
week-end en amoureux à New York. Mais leur projet tourne 
court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt 
séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres 
fortuites et les situations insolites.

“On a beau connaître par cœur la palette de couleurs de 
Woody Allen quand il peint sa ville fétiche, on a beau avoir vu 
tant de fois ces rues, ces cafés, ces immeubles de briques 
rouges, ces entrées de building, et avoir déjà entendu cette 
musique lancinante et mélancolique qui habille chacun de 
ses films, on se fait avoir à chaque fois et on tombe sous 
le charme. Les comédiens se renouvellent, les générations 

passent, mais l’aura de la ville est toujours la même et l’écriture 
du maestro est toujours aussi fine et précise, et profonde sans 
en avoir l’air.” Merci aux cinémas Utopia
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DEUX MOi
FRANCE | 2019 | 1H50 | 
RÉALISÉ PAR CÉDRIC KLAPISCH AVEC
FRANÇOIS CIVIL, ANA GIRARDOT,CAMILLE COTTIN, SIMON ABKARIAN

Repas de famille dans une belle maison bourgeoise, entre 
orages et éclaircies. «Aujourd’hui c’est mon anniversaire et 
j’aimerais qu’on ne parle que de choses joyeuses.» Andréa ne 
sait pas encore que l’arrivée « surprise » de sa fille aînée, 
Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce 
qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une 
tempête familiale...
Les réunions de famille ont souvent inspiré le cinéma, de 
MILOU EN MAI de Louis Malle à FESTEN de Thomas Vinterberg. 
Cédric Kahn, réalisateur du récent LA PRIERE, trouve ici un 
juste équilibre entre comédie et cauchemar domestique, 
son approche relevant plutôt des variations atmosphériques 
que du franc jeu de massacre. FETE DE FAMILLE avance avec 
précision dans la construction du récit, dans la caractérisation 
des personnages et de leur évolution, laissant se  

 

déployer l’expressivité et le talent de ces acteurs, de Vincent 
Macaigne à Catherine Deneuve, en passant par Emmanuelle 
Bercot, dans le rôle délicat de la furie en perdition. Le tout 
dans une ambiance bucolique qui masque à peine le côté « fin 
de règne » de cette grande demeure familiale, avec ces trois 
générations réunies...

Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie 
d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans 
et remet le Dauphin sur le trône de France. Emprisonnée à 
Compiègne par les Bourguignons, elle est livrée aux Anglais. 
S’ouvre alors son procès à Rouen. Fidèle à sa mission et refusant 
de reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées contre 
elle, Jeanne est condamnée au bûcher pour hérésie...
Après son JEANNETTE, L’ENFANCE DE JEANNE D’ARC d’inspiration 
très baroque, Bruno Dumont revient à l’épure de ses débuts 
en adaptant fidèlement le texte de Charles Péguy. Les dunes 
du littoral nordiste battues par le vent servent d’écrin 
théâtral aux comédiens du cru, tous non-professionnels, 
à l’exception de Fabrice Luchini dans une brève apparition. 
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JEANNE
FRANCE | 2019 | 2H17 |
RÉALISÉ PAR BRUNO DUMONT AVEC LISE LEPLAT PRUDHOMME, ANNICK LAVIEVILLE,
JUSTINE HERBEZ, BENOÎT ROBAIL, CHRISTOPHE...

FÊTE DE FAMiLLE
FRANCE | 2019 | 1H41 | 
RÉALISÉ PAR CÉDRIC KAHN AVEC CATHERINE DENEUVE, EMMANUELLE BERCOT,
CÉDRIC KAHN, VINCENT MACAIGNE...

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même 
quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les 
réseaux sociaux pendant qu’il peine à faire une rencontre. 
Tous les deux, victimes de cette solitude des grandes villes, 
à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se 
rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, deux 
parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les 
mèneront dans une même direction… 
Les films de Cédric Klapsich ont toujours été très en prise avec 
l’air du temps. Partant du constat qu’il est difficile aujourd’hui 
de raconter le sentiment amoureux sans tenir compte de 
ces flux numériques qui ont envahi nos vies, le réalisateur 
s’est amusé à en mettre en scène, au sens strict du terme, 
deux personnages en proie au mal du siècle, enfermés dans 
leurs solitudes. Ce faisant, il signe une comédie romantique 
à la tonalité inhabituelle, plus intimiste et plus sombre.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mais il suffit parfois d’un petit rien pour que les choses bougent 
et que le quotidien s’enchante, grâce à un épicier attentionné 
(génial Simon Abkarian), ou au miracle d’un cours de rumba... 
On retrouve ici la filiation avec CHACUN CHERCHE SON CHAT, dans 
le portrait de cette vie parisienne de quartier, comme dans 
la bienveillance teintée d’optimisme avec laquelle Cédric 
Klapisch regarde les êtres, même les cas les plus désespérés...

Mention spéciale du jury Un certain regard - 
Festival de Cannes 2019

Du haut de ses douze ans, Lise Leplat Prudhomme offre sa 
grâce juvénile et de son regard noir au personnage de Jeanne 
d’Arc. Tout aussi singulier, le choix du chanteur Christophe 
pour une partition musicale planante, manière pour le 
cinéaste d’ancrer cette histoire dans le présent...
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Inga et son mari possèdent une exploitation laitière 
dans un petit village près de Reykjavik. Mais à la mort de 
ce dernier, Inga reprend seule les rênes de l’entreprise 
familiale. Très vite elle découvre le monopole abusif 
que la coopérative impose aux agriculteurs locaux. Elle 
va alors entrer en guerre contre ce système mafieux 
pour imposer l’indépendance de sa communauté ! 
Après BELIERS, réalisé en 2015, l’Islandais Grimur Hákonarson 
poursuit son observation du monde rural avec ce thriller social 
de facture très réaliste, qui met aux prises une femme en colère 
avec la coopérative locale désignée comme une “mafia”. 
Le réalisateur, qui est aussi un fils de la terre, filme ce combat 

du pot de terre contre le pot de fer, avec un mélange de 
sobriété et d’humour islandais décapant, également à l’œuvre 
dans le WOMAN AT WAR, de son congénère Benedikt Erlingsson. 
Et réussit à nous émouvoir avec le combat solitaire de cette 
femme, combat qui finira bien par semer quelques graines...

MJÓLK, LA GUERRE DU LAiT
ISLANDE | 2019 | 1H30 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR GRIMUR HÁKONARSON AVEC ARNDIS HRÖNN EGILSDOTTIR,
SIGURDUR SIGURJONSSON, SVEINN OLAFUR GUNNARSSON... 

PLUS QU'UNE

MARCHE  
POUR LE CLIMAT !

VENEZ TOU·TE·S !  
ZATOZTE DENAK!

Plus d’infos 
 sur www.bizimugi.eu

SAMEDI 
21/09 - 15H 

BAYONNE

Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya... Ils sont en 
prison, au lycée, au travail. Ils ne se connaissent pas et 
communiquent par messages vidéo. Ils ont en commun le 
projet un peu fou d’écrire une nouvelle Constitution. Pendant 
près d’un an ils vont partager le bonheur et la difficulté 
de réfléchir ensemble. Ils vont redécouvrir le sens du mot 
politique. Ils vont imaginer d’autres règles du jeu. Cette 
aventure va les conduire jusqu’à l’Assemblée Nationale. 

C’est un titre qui sonne comme une promesse, une profession 
de foi ou un commencement. Au départ de NOUS LE PEUPLE, 
il y a ce projet de l’association les Lucioles du Doc, de faire 
travailler collectivement trois groupes (des détenus de la 
prison de Fleury-Mérogis, une association de femmes d’une 
maison de quartier, des lycéens de Sarcelles) sur la réforme 
constitutionnelle annoncée par le gouvernement. Un projet 
dont se sont emparés les réalisateurs Claudine Bories et 

Patrice Chagnard, pour restituer pas à pas les rencontres 
et le processus de travail qui se met en place, de manière 
aussi acharnée que passionnée. Dans la continuité de leurs 
précédents films, LES ARRIVANTS ou LES REGLES DU JEU, ils font 
émerger cette soif de parole, dans un documentaire qui révèle 
aussi le fossé de plus en plus criant entre les citoyens et leurs 
représentants...

NOUS, LE PEUPLE
FRANCE | 2019 | 1H39 | 
RÉALISÉ PARCLAUDINE BORIES ET PATRICE CHAGNARD

À
PARTIR

DU
18

SEPT.
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En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff 
Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières 
au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus...
On attendait de Tarantino, cinéphage fou, qu’il réalise un 
jour un film sur le cinéma. ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD 
est le grand film de Tarantino sur le sujet. Une déclaration 
d’amour, drôle et nostalgique, au Hollywood des années 
70, aux comédiens qui se rêvent grands, aux producteurs 
margoulins mais passionnés, aux cascades effectuées pour de 
vrai. Dans ce magnum somme, cette œuvre bilan, fourmillant 
de clins d’œil subtils à chacun de ses films, le fétichiste 
Tarantino se fait plaisir, sans jouer au malin. La reconstitution 
du Los Angeles d’alors, enluminé par son fidèle chef opérateur 
Robert Richardson, brille de tous ses feux. Tout cela avec une 
limpidité, une assurance tranquille, dans la conduite du récit 
comme dans la mise en scène, qui rappellent JACKIE BROWN et 
PULP FICTION (merci à Nicolas Schaller de L’Obs).

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

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

DU
28

AOÛT
AU 10 
SEPT.

DU
28

AOÛT
AU 3 
SEPT.

DU
29

AOÛT
AU 3 
SEPT.

→ 

→ 

→ 

ONCE UPON A TIME...
iN HOLLYWOOD
ÉTATS-UNIS | 2019 | 2H45 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR QUENTIN TARANTINO AVEC LEONARDO DICAPRIO, 
BRAD PITT, MARGOT ROBBIE…

PERDRiX
FRANCE | 2019 | 1H42 |
RÉALISÉ PAR ERWAN LE DUC AVEC SWANN ARLAUD, MAUD 
WYLER, FANNY ARDANT, NICOLAS MAURY…

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

DU
28

AOÛT
AU 10 
SEPT.

ROUBAiX, UNE LUMiÈRE
FRANCE | 2019 | 1H59 | 
RÉALISÉ PAR ARNAUD DESPLECHIN AVEC ROSCHDY ZEM, LÉA 
SEYDOUX, SARAH FORESTIER, ANTOINE REINARTZ

Festival de Cannes 2019,
En compétition

LES FAUSSAIRES
DE MANHATTAN
ÉTATS-UNIS | 2018 | 1H47 | EN VO |
RÉALISÉ PAR MARIELLE HELLER AVEC MELISSA MCCARTHY,
RICHARD E GRANT, DOLLY WELLS…

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE→

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

RÉTROSPECTiVE 
MiZOGUCHi

DU
28

AOÛT
AU
17

SEPT.

→ 

8
CHEFS D’ŒUVRE

DE LA
MATURITÉ

#2

LES AMANTS CRUCiFiÉS
JAPON | 1954 | 1H40 | EN VO |  AVEC KAZUO HASEGAWA, KYOKO KAGAWA, EITARO SHINDO, EITARO OZAWA...

XVIIe siècle. Mohei est le brillant employé de l’imprimeur des calendriers du palais impérial. O-San, la jeune épouse de son patron, 
sollicite son aide pour éponger les dettes de sa famille car son mari est trop avare. Mohei accepte et emprunte l’argent sur la 
commande d’un client. Dénoncés et menacés d’adultère, Mohei et O-San vont devoir fuir avant de s’avouer l’un l’autre leur amour. 
Dans cette élégie funèbre d’une beauté toujours intacte, le réalisateur japonais mêle la grandeur des tragédies grecques à la 
noirceur des romans naturalistes, et aborde les thèmes qu’il développera tout au long de sa fructueuse carrière : la soumission 
et l’injustice envers les femmes, le poids de la tradition, la cupidité, la lâcheté des hommes et le pouvoir de l’argent. 

L’iMPÉRATRiCE YAN KWEi-FEi
JAPON | 1955 | 1H31 | EN VO | AVEC MACHIKO KYO, MASAYUKI MORI, SO YAMAMURA, EITARO SHINDO...

Dans la Chine du VIIIe siècle, l’empereur Hiuan-Tsong est inconsolable depuis la mort de l’impératrice et délaisse les charges de 
l’Etat. Seule la musique lui donne quelque joie. C’est un général assoiffé de pouvoir qui, espérant en tirer profit, lui présente 
une cousine éloignée d’origines simples qui ressemble à sa défunte épouse. D’abord réticent, l’empereur est rapidement charmé 
par sa fraîcheur et sa sincérité et lui consacre toute son attention, laissant peu à peu son entourage profiter abusivement de 
son pouvoir...
Basé sur une légende très connue en Chine et au Japon, L’IMPERATRCE YANG KWEI-FEI est le premier film de Mizoguchi en couleur. 

LA RUE DE LA HONTE
JAPON | 1956 | 1H27 | EN VO | AVEC MACHIKO KYO, AIKO MIMASU, AYAKO WAKAO, MICHIYO KOGURE..

Dans une maison de geishas de Yoshiwara, le quartier des plaisirs de Tokyo, on s’inquiète d’une nouvelle loi discutée au parlement 
prévoyant l’interdiction de la prostitution. C’est à ce moment-là qu’arrive Mickey, une nouvelle employée jeune et sans complexe 
décidée à gagner le plus d’argent possible pour étancher sa soif de dépenses.
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LE MYSTÈRE DES PiNGOUiNS
JAPON | 2019 | 1H48 |    RÉALISÉ PAR HIROYASU ISHIDA

__ À partir de 6 ans

À LA DECOUVERTE DU MONDE 
COLLECTIF | 2017 | 34 MIN | 
__ À partir de 3 ans

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

SICILE PAR LES OURS » DE DINO BUZZATI

__ À partir de 7 ans

UN PETiT AiR DE FAMiLLE 
COLLECTIF | 2019 | 40 MIN |
__ À partir de 3 ans

M
A 

P T
iTE

REPRISE 
DU
28

AOÛT
AU
1ER

SEPT.

DU
11
AU
15

SEPT.

Voici cinq court-métrages à la découverte du monde ! Tous les 
petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. 
Se sentir perdu, se repérer dans l’espace, évaluer les distances, 
faire l’expérience du voyage, voici à quoi sont confrontés les 
différents personnages de ces histoires : un chat, un bébé 
chouette, Monsieur Philodendron ainsi qu’un adorable petit 
koala. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par 
sa curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter 
les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à 
l’exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête ! La 
solidarité, l’entraide et l’amitié sont les grands thèmes au cœur 
de ce programme spécialement conçu pour les plus petits, pour 
les accompagner dans la compréhension de leur vaste univers.

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

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne 
pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns 
des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de 
familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents ! 
Florilège de techniques d’animation différentes (du papier et 
tissu à l’animation par ordinateur, en passant par le crayon 
gras) ce programme de court-métrages nous fait voyager 
dans les familles à travers le temps et l’espace. Depuis l’âge 
de pierre (Un grand cœur) jusqu’au Japon d’aujourd’hui (Bonne 
nuit), on n’a pas le temps de s’ennuyer. En prenant soin d’éviter 
les clichés sur les rôles respectifs des parents, on trouve même 
une belle inversion des rapports quand ce sont les enfants qui 
prennent soin de leurs parents (Le monde à l’envers). Le cerf-
volant, court-métrage au cœur du programme a été distingué 
du Prix Jeune Public au festival d’Annecy de cette année.

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. Avec l’aide de son armée et d’un 
magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays. 
Mais il comprendra que le peuple des ours n’est peut-être pas 
fait pour vivre au pays des hommes...

→  DiMANCHE 
15 SEPTEMBRE 
À 11H

SÉANCE CiNÉ-BRiOCHE, avec petit-déjeuner offert 
à 10h30. AVANT-PREMiÈRE et présentation du 
programme de saison.

AVANT-PREMiÈRE

DU
28

AOÛT
AU
8

SEPT.
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LE KiD
ÉTATS-UNIS | 1921 (VERSION RESTAURÉE) | 52 MIN |
RÉALISÉ PAR CHARLIE CHAPLIN __ À partir de 5 ans

LA RUÉE VERS L’OR
ÉTATS-UNIS | 1925 (VERSION DE 1942 RESTAURÉE) | 1H12 | 
RÉALISÉ PAR CHARLIE CHAPLIN __ À partir de 5 ans
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900 m2 dédiés aux activités 

manuelles 
et artistiques
LE FORUM - BAYONNE - 05 59 57 03 05 

DU
11 
AU
15

SEPT.

DU
18 
AU
22

SEPT.

Lâchée par son amant, une jeune femme abandonne son enfant. 
Charlot le vagabond le recueille. Mais les services sociaux s’en 
mêlent...  
«  En  tant  que  cinéaste,  ce  film  me  touche  particulièrement.  
Je  vois  désormais à quel point il m’a influencé, parce qu’il y a 
dans le cinéma de Chaplin comme dans le mien une logique de 
vie, et non une logique de cinéma. » Abbas Kiarostami

1898,  Nord-Ouest  du  Canada.  Alors  que  des  milliers  
d’aventuriers  arpentent le Klondike en quête du métal précieux, 
Charlot est surpris par une tempête de neige. Il trouve refuge 
dans une cabane isolée et fait la rencontre de Big Jim McKay et 
du terrible Black Larsen...
« Ce film est l’un des plus beaux que le cinéma nous ait jamais 
donnés, c’est une œuvre de poésie et elle est donc accomplie 
en soi, parfaite. » Michelangelo Antonioni

RÉTRO
CHAPLiN

4 GRANDS CLASSIQUES
DE CHARLIE CHAPLIN

À DÉCOUVRIR À LA RENTRÉE,
DANS DES VERSIONS RESTAURÉES.

IMMANQUABLES !!

LE CiRQUE
→ DU 25 AU 1ER OCTOBRE

LES LUMiÈRES DE LA ViLLE
→ DU 2 AU 8 OCTOBRE
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La tempête éclate, après une longue journée de travail dans les 
champs. Quand la pluie cesse, la vie refait surface, au cœur 
des terres autrefois stériles. Un fruit éclot et mûrit, résiste 
aux assauts de la maladie, et devient la pomme qui va donner 
naissance au cidre. Vient ensuite l’heure de fêter la récolte, 
trinquer, et célébrer l’amour.Dans Dantza, la danse se fait 
langage universel, un chant poétique destiné à célébrer la 
tradition, la terre, son peuple, ses mythes et ses coutumes. 
C’est un conte sur le miracle de l’existence...
Dans la lignée des meilleurs films musicaux et chorégraphiés de 
Carlos Saura (Fado, Flamenco, etc.), DANTZA est une immersion 
virtuose dans la tradition de la danse basque.

DANTZA ESPAGNE, PAYS BASQUE | 2018 | 1H37 | 
RÉALISÉ PAR TELMO ESNAL AVEC GARI OTAMENDI,
AMAIA IRIGOYEN, AINARA RANERA, JOSEBA ASTARBE... 

Espainia/Euskal Herria – 2019 – 98min – Zuzendaria  Telmo Esnal, 
aktoreak Gari Otamendi…
Ekaitza lehertu da landako lan egun gogor baten ondoren. 
Atertu duenean, bizitza erne da lehen agor zen lurretik. Fruitu 
bat hazi eta heldu da, bizirik eutsi die izurrien erasoei, eta 
sagardoaren bizigai izango den sagar bihurtu da. Orduan, uzta 
ospatzeko tenorea da, topa egitekoa eta maitasunaren festan 
murgiltzekoa.Dantza tradizioari, lurrari, haren jendeari, mitoei 
eta ohiturei egindako kantu poetiko bat. Izatearen mirariari 
buruzko kontaketa bat…
Carlos Saura-ren filma musikal eta koregrafiko hoberenei 
jarraiki, Dantza-k, jeinu handiz murgiltzen gaitu euskal 
dantzaren baitan.  

L’ATALANTE INAUGURERA SON ESPACE 
D’EXPOSITION AVEC DES PHOTOGRAPHIES
DE TOURNAGE DU FILM DANTZA, RÉALISÉES 

PAR LE PHOTOGRAPHE XABIER ARTOLA 
ZUBILLAGA ET RASSEMBLÉES SOUS LE TITRE

“KAMEREN AURREAN DANTZARI”
(“DANSER FACE AUX CAMÉRAS”)

Aux yeux du photographe, ces images, en couleur et noir et 
blanc, sont les plus représentatives de l’esthétique du film 
et mettent l’accent sur certains éléments chorégraphiques, 
des détails de décors, de lumières, ou encore de costumes et 
maquillages. 
Une partie de l’exposition sera aussi présentée du 4 au 15 
septembre, à la Gare du Midi à Biarritz, dans le cadre du Festival 
Le Temps d’Aimer la Danse.

L’Atalante zinema gelaren erakusketa tokia, Xabier Artola 
Zubillagaren argazki esposizioarekin estreinatua izanen da. 
Izan ere, argazkilariak DANTZA-ren filmaketa segitu du, eta 
L’Atalante-en ikusgai izanen den, “Kameren aurrean dantzari” 
izeneko erakusketaren baitan bildu ditu bere argazkiak. 
Bere iritziz, hautatutako irudiek, kolore eta xuri-beltzez, dute 
hobekienik filmaren estetika erakusten. Izan ere, elementu 
koregrafiko zehatzak, lekuak, argiak, arropak eta dantzarien 
apaindurak azpimarratzen eta agerian ezartzen dituzte.
Irailaren 4tik 15era, erakusketaren parte bat, Miarritzen, Gare 
du Midi gelaren atarian ikusgai izanen da, “Le Temps d’Aimer la 
Danse” festibalakari.

→  L’EXPO de septembre
Iraileko erakusketa

À
PARTIR

DU
4

SEPT.

→  MARDi 
10 SEPTEMBRE 
À 20H45 SÉANCE suivie d’une rencontre avec

le compositeur Pascal Gaigne et le monteur Laurent Dufreche.

→  L’ÉVÉNEMENT 
GABARRA FiLMS
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DANS LE CADRE DE 
L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
FRANCO-ALLEMANDE 
ORGANISÉE À BAYONNE, 
SUR LE THÈME : 
« LES INSTITUTIONS 
CULTURELLES FACE À LA 
CRISE MIGRATOIRE EN 
EUROPE »

LES DERNiERS JOURS
ALLEMAGNE | 2018 | 1H21 | EN VO | RÉALISÉ PAR LALIT VACHANI 

Après l’ouverture des frontières allemandes aux migrants 
au mois de juillet 2015, près d’un million de personnes sont 
entrées en Allemagne, fuyant les guerres en Syrie et ailleurs 
dans le monde. À St. Andreasberg, l’ASB (Arbeiter-Samariter-
Bund) accueille 1.500 migrants. Mais à peine un an plus tard, la 
politique d’accueil a changé, le centre doit être évacué pour 
faire place à un hôtel de luxe. Lalit Vachani filme la fermeture 
de ce qui fut le premier centre d’accueil de migrants en 
Allemagne...
« Un documentaire sur l’absurdité de certaines décisions politiques 
et un souvenir émouvant d’un moment historique où l’ouverture 
des frontières et les nouveaux départs semblaient possibles ». 
Lalit Vachani

→ Séance suivie d’un débat avec Lalit Vachani (réalisateur), 
Dr.Jarno Lang, directeur ASB Hildesheim, Dr.Anja Münzner 
(médecin, St.Andreasberg), Jean-Daniel Elichiry (Atherbea, 
Bayonne), Jean-Michel Coscarat (maire de Baigorri). 
En coopération avec le Cemis (Centre for Modern Indian Studies) et 
l’Université de Göttingen.

Tarif unique - 4 euros

DANS LE CADRE
DE L’EXPOSITION
BALENCIAGA
AU DIDAM

BALENCiAGA, iTiNÉRAiRE D’UN ViSiONNAiRE
ESPAGNE | 2009 | 52’ | RÉALISÉ PAR OSKAR TEJEDOR 

Ce documentaire est un voyage à travers l’œuvre de Cristobal 
Balenciaga, un parcours de l’évolution de Balenciaga dans 
la mode, depuis la haute couture jusqu’au prêt à porter 
d’aujourd’hui…

→ En complément de programme, projection du court 
métrage de Julio Medem issu du programme KALEBEGIAK. 

→ En présence de Pedro Usubiaga, commissaire de 
l’exposition Balenciaga, qui proposera également une visite 
guidée de l’exposition au Didam à 17h.

Tarif unique - 4 euros

SOiRÉES

→  JEUDi 5
SEPTEMBRE 
à 18h30

MERCREDi 4
SEPTEMBRE 
à 18h30

→
 

SÉANCE suivie d’une rencontre avec
le compositeur Pascal Gaigne et le monteur Laurent Dufreche.
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SOiRÉE
D’iNAUGURATiON 
OFFiCiELLE

DE LA NOUVELLE
ATALANTE 

Après avoir tant attendu, nous avons souhaité une soirée gratuite, 
populaire et festive pour rassembler les adhérents, les spectateurs 
et tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans l’aventure.
On espère le beau temps pour enfin profiter de la lumière sur notre 
belle terrasse ! 
Des beaux discours, de la bonne musique de quoi manger, boire 
et danser, et le plus beau film de cette rentrée, avec la présence 
exceptionnelle de la réalisatrice Céline Sciamma, nouvelle marraine
de l’Atalante !

__18h.
AURESKU traditionnel par la 
compagnie Bilaka 
Auresku revisité par la compagnie 
Illicite Bayonne - Geste inaugural

__18h15.
VISITE DES LIEUX
Baptême de la salle Céline Sciamma
__18h30.
ALLOCUTIONS

__19h.
APÉRITIF ET CONCERT
du Tropical Jazz Club 

__21h.
PROJECTION en avant-première du 
film de Céline Sciamma
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
Prix du scénario, Festival de Cannes 
2019

__23h.
Rencontre et échange avec la 
réalisatrice

Céline Sciamma est née en 1978 à 
Pontoise. Elle étudie les lettres, 
puis intègre La Fémis en département 
scénario. Son travail de fin d’études 
devient son premier long-métrage 
Naissance des Pieuvres.  Suivront 
Tomboy, Bande de filles puis Portrait 
de la jeune fille en feu. En parallèle à 
son travail de réalisatrice, elle a 
notamment écrit les scénarios de
Ma Vie de Courgette de Claude Barras 
et de Quand on a 17 ans d’André 
Téchiné. 

Formation atypique 
avec une rythmique 
dynamique et 
chaloupée et un esprit 
très « free », le 
Tropical  Jazz Club vous 
fera danser autour de 
standards de jazz et 
de musique antillaise 
revisités. Avec Brice 
Mata (saxophone) ; 
Paolo Chatet 
(trompette) ;Mathieu 
Calzan (orgue 
hammond) ; Nouhem 
Charliac (batterie).

LE TROPiCAL
JAZZ CLUB

CÉLiNE SCiAMMA, 
MARRAiNE DE L’ATALANTE

©
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Accès libre dans la limite des places 
disponibles. Places pour le film à retirer 
dès le mercredi 21 août.
Attention ça risque d’être vite complet !

©
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MERCREDi
28 AOÛT
à partir
de 18h

→ 



-
15

VENDREDi 6
SEPTEMBRE
à partir
de 19h30

→ 

SOiRÉE
BOTiBOL +
ATLANTiQUE

__19h30.
Concert en plein air de BOTIBOL,
en partenariat avec l’Atabal
Botibol revient avec son 3ème album « La fièvre Golby ».
Écrit sur la route, entre deux tournées avec Petit Fantôme, 
et enregistré avec Johannes Buff (Thurston Moore) au Pays 
basque, ce nouvel opus, qui mêle références à la musique 
pop et embardées du côté de François de Roubaix ou du 
psychédélisme français des 70’s, procurera à celui qui le 
découvre la sensation de revenir les poches pleines d’une ruée 
vers l’or. (repli dans la salle en cas de pluie)

__21h.
Avant-première du film ATLANTIQUE
France, Sénégal | 2019 | 1h45 | en VO | 
Réalisé par Mati Diop avec Mama Sané, Amadou Mbow
Grand Prix du Jury – Festival de Cannes 2019
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un 
chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le 
pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve 
Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, promise 
à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des 
garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de 
mystérieuses fièvres s’emparent des filles du quartier...

La fine fleur de
l’indie folk
et du cinéma
français
réunis pour
une soirée
exceptionnelle !

©
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MATi DiOP
Mati Diop est la nièce du cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambety, auquel 
elle a consacré un moyen-métrage en 2014 intitulé Mille Soleils. Elle a grandi 
à Paris, et Claire Denis qui l’a fait jouer dans 35 Rhums (2008) est devenue 
sa marraine de cinéma. Ces deux figures tutélaires hantent discrètement 
Atlantique, premier long métrage habité de la jeune femme de 36 ans, 
récompensé par le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes 2019.

→
 

Tarif soirée : 8 euros réduit/10 euros plein. Préventes à partir du 30 août.
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JEUDi 19
SEPTEMBRE
à 20h15

→ 

__Projection en avant-première du film

QUE L’AMOUR
FRANCE | 2019 | 1H20 | RÉALISÉ PAR LAETITIA MIKLES AVEC ABDEL KHELLIL 

Un jour, alors que rien ne l’y destinait, Abdel découvre les 
chansons de Brel. Cette rencontre va changer sa vie...

→ Projection suivie d’un concert :
« Abdel chante Brel », puis d’un échange
avec la réalisatrice et Abdel Khellil.

Tarif soirée : 7euros réduit / 9 euros tarif plein

→ LAËTiTiA MiKLES
Lætitia Mikles est auteure 
et réalisatrice. Elle a signé 
plusieurs portraits d’artistes, 
comme la cinéaste japonaise 

Naomi Kawase (Rien ne s’efface) 
ou l’artiste plasticien Laurent 

Pariente (Et là-bas souffle le vent). En parallèle à la 
réalisation de documentaires elle écrit aussi de la 
fiction (Le Vice caché des Navajos, Demi-Sang, Quatre mains) 
et est critique pour la revue de cinéma Positif. 
Ses films ont été sélectionnés et primés dans de 
nombreux festivals internationaux et français 
(Moscou, Rio de Janeiro, Stockholm, Lisbonne). 

CYRANO DE BERGERAC
FRANCE | 1990 | 2H17 |
RÉALISÉ PAR JEAN-PAUL RAPPENEAU
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, ANNE BROCHET, VINCENT PEREZ, JACQUES WEBER

Cyrano aime depuis l’enfance sa cousine Roxane mais n’a 
jamais osé le lui dire. Il se croit défiguré par un nez trop long. 
Il est vrai que Roxane, de son côté, rêve d’aimer un homme 
qui allierait l’esprit et la beauté. Elle croit l’avoir trouvé le jour 
où elle rencontre Christian. Mais Christian, hélas, se croit sot : 
il est incapable de parler aux femmes. Cyrano viendra à son 
secours. Il lui soufflera ses mots, il lui dictera ses lettres, et 
les deux hommes feront ainsi – l’un dans l’ombre de l’autre – la 
conquête de Roxane...
-
Un grand classique du cinéma français, adapté de la pièce 
d’Edmond Rostand.

RETOUR VERS LE FUTUR 
ÉTATS-UNIS | 1985 | 1H56 EN VF |  RÉALISÉ PAR ROBERT ZEMECKIS AVEC MICHAEL 
J. FOX, CHRISTOPHER LLOYD, LEA THOMPSON...

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès 
de sa petite amie Jennifer, seulement troublée par sa famille 
en crise et un proviseur qui serait ravi de l’expulser du lycée. 
Ami de l’excentrique docteur Emmett Brown, il l’accompagne 
un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps 
via une DeLorean transformée...

GRATUiT, AMENEZ UNE PETiTE LAiNE !

SOiRÉES

VENDREDi
20
SEPTEMBRE

→ 

SAMEDi
21
SEPTEMBRE

→ 

PROJECTiONS en plein air
sur le carreau des Halles,
dans la cadre des Journées
du Patrimoine.

O S
P B

IPARRALDEKO 

PAYS
BASQUE

ORKESTRA ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DU

   SAISON
2019 > 2020

ABONNEZ-VOUS !

 > 05 59 31 21 78    > WWW.OSPB.EUS

        VICTORIEN 
VANOOSTEN
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PROJECTiONS en plein air
sur le carreau des Halles,
dans la cadre des Journées
du Patrimoine.

Le bistro vous accueille tous les jours à l’Atalante 
avec sa carte simple et savoureuse et ses petits 
plats maison : 
pâtisseries, tartes, croque-basques, pintxos, 
glaces artisanales, salades de fruits frais. Venez 
déguster des saveurs nouvelles, des vins de 
vignerons indépendants , des bières brassées 
localement, sur un comptoir en bois, en mezzanine 
ou sur la terrasse, pour profiter de cette fin 
d’été et de l’un des plus beaux points de vue de 
Bayonne !

©
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À VENiR

→ 19h30 Buffet latino proposé par l’AFLACOBA

→ 20h30 Projection en avant-première du film

NUESTRA MADRES
GUATEMALA, BELGIQUE, FRANCE | 2019 | 1H18 | EN VO |
RÉALISÉ PAR CÉSAR DIAZ AVEC ARMANDO ESPITIA, EMMA DIB, AURELIA CAAL, JULIO 
SERRANO ECHEVERRÍA

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires 
à l’origine de la guerre civile. Les témoignages des victimes 
s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation 
médico-légale, travaille à l’identification des disparus. Un 
jour, à travers le récit d’une vieille femme, il croit déceler 
une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son père, 
guérillero disparu pendant la guerre. Contre l’avis de sa mère, 
il plonge à corps perdu dans le dossier, à la recherche de la 
vérité et de la résilience...
Un film sobre et puissant sur la quête de justice et de vérité.

→ Séance suivie d’une rencontre avec le cinéaste César Diaz.

Avant-première du festival
BiARRiTZ AMÉRiQUE LATiNE

VENDREDi
27
SEPTEMBRE

→ 
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DU
28

AOÛT
AU
3

SEPT. 

→ MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1 LUN 2 MAR 3

ONCE UPON A TiME…iN 
HOLLYWOOD

2:38 14h15 
14h30 
17h30 
20h30

14h45 
17h45 
20h45

14h45 
17h45 
20h45

14h00 
17h30 
20h30

14h15 
17h15 
20h15

14h00 
17h00 
20h00

FRANKiE 1:38
16h15
21h15

14h45 
21h00

15h00 
19h00

16h45 
21h00

11h15 
14h30 
18h30

14h30 
18h45

18h30

UNE FiLLE FACiLE 1:30
16h15
19h15

14h45 
21h15

17h15 
17h30(ST)

21h15
11h30 
19h15

14h30 
18h30(ST) 

14h45 
19h00

ROUBAiX, UNE LUMiÈRE 1:59 14h00 16h45 16h45 
21h15

14h30 
18h45

11h00 
20h45 16h30 14h30 

20h30

PERDRiX 1:42 18h45 17h15(ST) 21h00 19h15 16h30 20h45 16h45

LES FAUSSAiRES
DE MANHATTAN

1:47 19h00 19h15 14h30 21h00 16h15 20h45

PORTRAiT DE LA JEUNE FiLLE 
EN FEU

2:00 21h00

LES AMANTS CRUCiFiÉS 1:42 19h15 17h15 20h30 17h00

LE MYSTÈRE DES PiNGOUiNS 1:48 14h15 15h15 14h15

À LA DECOUVERTE DU MONDE 0:34 16h30 16h30 16h15

DU
4
AU
10

SEPT.

→ MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10

FÊTE DE FAMiLLE 1:41
14h00
21h00

14h15 
18h15

15h00 
17h45 

16h45(ST) 
20h45

11h00 
18h15

15h30(ST) 
20h45

14h30 
18h30

LES HiRONDELLES DE KABOUL 1:20
14h15
21h15

14h00 
17h00

17h00(ST) 17h30 
21h00

11h30(ST) 
18h45

14h45 
21h00

17h00

DANTZA 1:38 16h15 19h30 21h15 19h00
11h15 
16h15

18h30 20h45

ViENDRA LE FEU 1:25 14h15
19h00 20h45 17h15 14h30 

21h15
14h00 
19h00 17h15 15h15 

19h15

FRANKiE 1:38 16h00 16h15 
21h15 15h15 14h45 

18h45
14h15 
20h30 16h30 16h30 

18h45

UNE FiLLE FACiLE 1:30 20h45 17h45(ST) 19h00 19h30 17h00 
20h45 19h00 21h00

ONCE UPON A TiME… iN 
HOLLYWOOD

2:38 18h00 14h00 
20h30 14h45 14h30 14h00 

20h15 17h45 20h30

ROUBAiX, UNE LUMiÈRE 1:59 16h45 15h30 18h45 17h15 16h45 20h30 14h45

LES DERNiERS JOURS 1:21 18h30

BALENCiAGA, iTiNÈRAiRE… 0:52 18h30

ATLANTiQUE 1:45 21h00 + CONCERT BOTiBOL à 19h30

L'IMPERATRiCE YANG
KWEi-FEi 1:38 20h45 15h00 17h15

À LA DECOUVERTE DU MONDE 0:34 16h00 16h15 15h45
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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
11
AU
17

SEPT.

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

DEUX MOi 1:47
14h30
20h45

14h15(ST) 
18h15

14h00 
18h15

16h30 
20h45

11h15 
18h15

16h00 
20h15

14h15(ST) 
18h30

MJÓLK, LA GUERRE DU LAiT 1:30
16h30
21h15

17h15
14h15 
19h00

21h00 
14h30 
18h45

17h30 
15h45 
19h15

JEANNE 2:18 20h30
14h45 
18h00

16h30 
14h45 
20h30

10h45 
18h00

16h15 18h15

DANTZA 1:38 18h45 16h30 
20h45 17h15 16h15 18h45 20h45

LES HiRONDELLES DE KABOUL 1:20 18h00 14h30 
21h00 17h45 19h00 16h30 14h15(ST)  

20h30 14h30

FÊTE DE FAMiLLE 1:41 14h15 
18h30 16h00 14h30 

20h45 14h30 14h15(ST) 
20h30

14h30 
18h15(ST) 

16h30 
20h30

ViENDRA LE FEU 1:25 19h30 19h15 21h15 17h30 17h00 15h45 
19h15 21h00

FRANKiE 1:38 16h45 20h30 16h15 18h45 20h45 14h00 16h15

UNE FiLLE FACiLE 1:30 16h15 16h00(ST) 19h15 20h30 17h30

NOUS, LE PEUPLE 1:39 20h30

LA RUE DE LA HONTE 1:27 19h30 20h45 14h00

LA FAMEUSE iNVASiON
DES OURS EN SiCiLE

1:22 11h00

LE KiD 0:52 14h00 15h00 14h45

UN PETiT AiR DE FAMiLLE 0:40 15h15 16h15 16h00

DU
18
AU
24

SEPT.

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

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE 
EN FEU

2:00

14h15 
18h30 
20h45

14h30 
20h30

14h45 
18h45

16h15 
20h45

11h00 
14h00(ST)  
18h30

14h00(ST) 
20h15

14h15 
18h15 
20h30

UN JOUR DE PLUIE A NEW 
YORK

1:32

12h15 
16h45 
21h00

14h45 
18h15 

17h00 
21h00

14h15 
21h00

11h15 
16h30 
18h45

16h15 
20h45

16h30 
19h00

DEUX MOI 1:47
12h00 
16h30

18h30 
14h15(ST) 
20h30

18h30
10h45 
16h45

14h15 
18h00

16h45(ST) 
20h45

NOUS, LE PEUPLE 1:39 21h15 16h30 18h30 16h45 19h15 20h30 19h15

MJOLK, LA GUERRE DU LAIT 1:30 19h30 17h00 20h45 18h45 14h15 
17h30 18h45 21h15

JEANNE 2:18 15h30 20h45 16h15 20h30 14h15 18h15

QUE L'AMOUR 1:20 20h15

DANTZA 1:38 14h30 18h45 19h00 16h45 14h30

LES HiRONDELLES DE KABOUL 1:20 18h00 15h00 (ST) 19h00 15h30 20h30 16h30 15h45

FÊTE DE FAMiLLE 1:41 18h45 16h30 14h30 20h45 14h30 17h15

ViENDRA LE FEU 1:25 12h15 14h30 17h00 21h15 14h00

LA RUÉE VERS L'OR 1:12 14h00 14h00 16h00



LES
FiLMS
À VENiR :

BACURAU de Kleber Mendonça 
Filho et Juliano Dornelles

ATLANTiQUE
de Mati Diop

ALiCE ET LE MAiRE
de Nicolas Pariser
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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


