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→ TARiFS :

Menu
de Noël

· Normal

7.00

· Réduit

6.50

· Adhérents

4.80

· M oins de 26 ans

5.00

· Moins de 20 ans

4.50

· D emandeurs d’emploi,
handicapés, détenteurs
de la Carte Déclic
5.50
· Carte 5 places

31.00

· C arte Famille/ 10 places
41.00
· Groupes scolaires 3.00

→ COMMANDES ET

RENSEiGNEMENTS :
05 59 55 76 63

Nous acceptons les Pass
Culture, les cartes Synergie,les
tickets Ciné Chèque et le CCU de
l'Entraide

→ ADHÉSiON

À L’ASSOCiATiON

· Simple
34.00
· Couple
56.00
· Réduit
15.00
(Demandeurs d’emploi,
étudiants, handicapés)

Cinéma Art et Essai, classé
Recherche,et membre
du réseau Europa Cinémas
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C’est un peu Noël avant l’heure, à voir l’offre pléthorique de ce mois
de décembre : le meilleur du cinéma d’auteur s’est donné rendezvous sur cette gazette, et il a fallu pousser les murs pour faire de la
place à tout ce beau monde : Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi, Kirill
Serebrennikov, Mohammad Rasoulof, Steven Spielberg, Ari Folman,
l’offre est plus qu’alléchante et devrait confirmer la reprise dont nous
avons senti les prémices aux dernières vacances de Toussaint.
L’empêchement, la contrainte, seraient-ils de formidables moteurs de
création ? Cela semblerait être le cas pour Mohammad Rasoulof, qui
nous offre avec LE DIABLE N’EXISTE PAS, tourné en quasi-clandestinité
et récompensé par l’Ours d’or à Berlin, un cri de rage d’une fulgurante
beauté contre l’obscurantisme. Autre immense conteur, son
compatriote Asghar Farhadi (qui attaque moins frontalement le régime
iranien) revient en force avec UN HÉROS, film d’une grande densité
porté par une mise en scène au cordeau, qui a raflé le Grand Prix du
Festival de Cannes.
Enfin le très punk Kirill Serebrennikov – assigné à résidence comme
Rasoulof depuis son splendide LETO en 2018 –, loin d’être réduit au
silence, nous offre un voyage dantesque dans LA FIÈVRE DE PETROV,
véritable tour de force et odyssée sombre dans un pays à l’âme malade.
C’est peut-être pour conjurer la mélancolie qui nous guette avec
l’hiver et les mauvaises nouvelles du monde qui nous assaillent, que
nous avons voulu teinter ce programme de couleur et de légèreté :
vous inviter à la danse avec WEST SIDE STORY, fameuse comédie musicale
revisitée par le grand Steven Spielberg et qui s’annonce – car pour
l’instant nous n’en avons vu que quelques images – comme un spectacle
de haute volée.
Côté vie du cinéma, le lancement des repas du dimanche midi a été un
franc-succès (merci l’équipe du Bistro !), alors n’hésitez pas à réserver
votre table pour les dimanches à venir…
Enfin, nous avons souhaité terminer cette année 2021 bien compliquée
par une soirée spéciale réservée aux adhérents : d'abord pour vous
remercier de votre soutien essentiel, et aborder ensemble l'avenir
et les stratégies possibles dans un contexte difficile pour le cinéma
indépendant et la culture en général. On compte sur vous !

Sylvie Larroque
Programmatrice et codirectrice de l’Atalante

→

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,
Mathias Gellini, Chloé Weiss.
Bistro : Emmanuelle Boué,
Laetitia Raynaud, Andoni Maillard,
Nina Uranga, François Ramstein,
Emilie Blondiau.
Comptabilité : Pantxika Toussaint.
Cinéma associatif : Jean-Pierre
Saint-Picq, Président de Cinéma
et Cultures.

Ismaël El Iraki
pour Burning
Casablanca

Soirée avec
Edwy Plenel

VENDREDi
17 DÉC.
À 20H45

SOiRÉE
SPÉCiALE ADHÉRENTS
20h_ Accueil cèpes/ vin chaud devant le cinéma (si la météo le permet)
20h45_ Echange dans la salle, suivi de l’avant-première surprise d’un
de nos coups de cœur du début d’année 2022 !

AVEC LE SOUTIEN DE

WEST SiDE STORY
ÉTATS-UNIS | 2020 | 2H36 | EN VO |

RÉALISÉ PAR STEVEN SPIELBERG AVEC RACHEL ZEGLER, ANSEL ELGORT,
ARIANA DEBOSE…

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire
d’un amour naissant sur fond de rixes entre
bandes rivales dans le New York de 1957…
Le plus grand mystère accompagne la sortie du
dernier film de Steven Spielberg, qui, soixante ans
après l’adaptation de Robert Wise et ses dix Oscars,
s’attaque à ce monument de Broadway ; l’histoire
tragique d’un amour impossible entre Maria, sœur
du chef des Sharks, et Tony, ancien leader des Jets.
La bande-annonce laisse deviner tout ce qui fait le
sel de la comédie musicale originale ; les bagarres,
les amours contrariées, l’esthétique du New York
des années 1950 avec ses blousons en cuir noir, ses
blue jeans et sa gomina, mais aussi les chorégraphies

colorées et éblouissantes. Tony Kushner, scénariste
de cette nouvelle version, avait insisté sur le désir de
Spielberg de se recentrer sur la partition de Bernstein.
C’est assurément l’un des films les plus attendus sur
la période de Noël, et on espère ne pas être déçus !

LE DiABLE N’EXiSTE PAS
IRAN | 2020 | 2H30 | EN VO |

RÉALISÉ PAR MOHAMMAD RASOULOF AVEC EHSAN MIRHOSSEINI, KAVEH AHANGAR,
MOHAMMAD VALIZADEGAN, MOHAMMAD SEDDIGHIMEHR...

Ours d’Or, Festival de Berlin 2020
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Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père
exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins.
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer
un homme comme on lui ordonne de le faire.
Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est

soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam,
médecin interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à
sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre récits
sont inexorablement liés. Dans un régime despotique
où la peine de mort existe encore, des hommes et
des femmes se battent pour affirmer leur liberté…
De la contrainte naissent parfois les chefs-d’œuvre.
C’est en effet pour contourner la censure du régime
que Mohammad Rasoulof, persécuté depuis UN HOMME
INTÈGRE (Grand prix du Jury à Cannes en 2017), a eu
cette idée lumineuse de réaliser officiellement quatre
courts métrages. Tourné dans la clandestinité, avec
une grande économie de moyens, LE DIABLE N’EXISTE
PAS n’en est pas moins d’une rigueur et d’une
beauté formelle à couper le souffle ; les quatre
histoires qui le composent, fortes, sensibles, ont
une cohérence évidente – esthétique et thématique.
Le lien entre ces histoires, c’est évidemment la
question de la peine de mort et de la responsabilité
individuelle. En grand conteur, le cinéaste sonde
notre humanité profonde, dans une mise en scène
à la fois magistrale et subtile. Un grand film.

MADRES PARALELAS

ESPAGNE | 2020 | 2H | EN VO | RÉALISÉ PAR PEDRO ALMODÓVAR AVEC PENÉLOPE CRUZ,
MILENA SMIT, AITANA SANCHEZ, ROSSY DE PALMA…
Prix d’interprétation au Festival de Venise
pour Pénélope Cruz
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles
sont toutes les deux célibataires et sont tombées
enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun
regret et elle est folle de joie. Ana, en revanche,
est une adolescente effrayée, pleine de remords et
traumatisée. Les quelques mots qu’elles échangent
pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre
elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une
manière qui changera leur vie à toutes les deux…
Chaque film de Pedro Almodóvar promet son lot
de romanesque et de figures féminines fortes et
indépendantes ; celui-ci ne déroge pas à la règle,
en déployant deux récits parallèles qui finissent
par se réunir et s’éclairer l’un l’autre. Deux récits
où il est question de maternités solitaires, de
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blessures du passé qui n’arrivent pas à se refermer,
de quête de vérité, mais aussi de sororité et de
femmes qui font face, dans la tourmente d’hier et
d’aujourd’hui. Parmi ce chœur de femmes et dans ces
décors colorés, on retrouve avec plaisir les muses
du cinéaste ; Penélope Cruz, Rossy de Palma, mais
aussi de nouvelles venues comme la jeune Milena
Smit. Avec en creux, c’est sans doute la part la plus
profonde et la plus émouvante du film, l’évocation
de la Guerre civile et des victimes du franquisme…
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UN HÉROS

IRAN | 2021 | 2H08 | EN VO |
RÉALISÉ PAR ASGHAR FARHADI AVEC AMIR JADIDI, MOHSEN TANABANDEH, SAHAR
GOLDOOST, FERESHTEH SADRORAFAEI...
Grand Prix – Festival de Cannes 2021

À
PARTIR
DU
15
DÉC.

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas
pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours,

il tente de convaincre son créancier de retirer sa
plainte contre le versement d’une partie de la somme.
Mais les choses ne se passent pas comme prévu…
On ne présente plus Asghar Farhadi, cinéaste d’À
PROPOS D’ELLY, UNE SÉPARATION, LE PASSÉ… Son dernier
film UN HÉROS, justement récompensé à Cannes par
le Grand Prix, s’ajoute à la liste de ses réussites,
la grande force de son cinéma étant de proposer un
inventaire implacable – à travers des portraits de
personnages complexes pétris de contradictions – des
dysfonctionnements de la société iranienne. Cette
fable cruelle est aussi une exploration foisonnante
de la ville de Chiraz, ancienne capitale de la Perse,
où se débat le pauvre Rahim incarné par Amir Jadidi,
victime pas tout à fait innocente qui chercher à sauver
sa réputation. Passé maître dans l’art des dilemmes
moraux, Farhadi, passionne à nouveau avec ce thriller
psychologique où les questions de vérité, d’honneur,
de manipulation sont traitées de manière magistrale…

ANiMAL

FRANCE | 2020 | 1H45 | RÉALISÉ PAR CYRIL DION
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée
que leur avenir est menacé. Changement climatique,
6ème extinction de masse des espèces... d’ici 50 ans
leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau
alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident
de remonter à la source du problème ; notre relation
au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire
voyage, ils vont comprendre que nous sommes
profondément liés à toutes les autres espèces. Et
qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être
humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature,
mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.
« Au-delà de montrer des solutions pour enrayer
la disparition des espèces, ce film doit, pour moi,
répondre à une question fondamentale ; quelle
place l’être humain peut/doit occuper sur cette
planète ? À quoi servons-nous ? » CYRIL DION
Depuis longtemps engagé sur les questions
écologiques, Cyril Dion, revient, six ans après

OÙ EST ANNE FRANK !

BELGIQUE, ISRAËL | 2021 | 1H39 EN VF | RÉALISÉ PAR ARI FOLMAN
Pour les enfants à partir de 10 ans

DU
8
AU
27
DÉC.

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était
dédié le célèbre journal, a mystérieusement pris vie
de nos jours dans la maison où s’était réfugiée Anne
avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu
emblématique recevant des visiteurs du monde entier.
Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a
vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche
en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en
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→ V ENDREDi
3 DÉC.
À 20H45

Séance spéciale de mobilisation
des jeunes et lycéens, avec les
éco-délégués du lycée Cassin
et les volontaires Unis-Cité.
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DEMAIN, cosigné avec Mélanie Laurent, avec un
documentaire à la tonalité plus alarmiste mais
toujours en quête de solutions, qui explore notre
rapport au vivant. À travers le parcours quasi
initiatique de Bella et Vipulan, qui voyagent à la
rencontre de différents chercheurs, scientifiques,
éleveurs ou acteurs du changement, le film
cherche à ouvrir de nouvelles perspectives, pour
entrevoir un autre avenir possible…

aide aux réfugiés clandestins ; elle découvre alors,
sidérée, qu’Anne est à la fois partout et nulle part.
Et dans cette Europe différente, désormais aux prises
avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le
moyen de redonner au message d’Anne Frank sens, vie
et espoir…
Il est des récits qui traversent les âges… S’attaquer
à l’un d’eux sans le trahir, en le dépoussiérant
légèrement pour l’actualiser, le rendre accessible aux
générations actuelles est un considérable défi. Il
fallait bien le talent d’Ari Folman – auquel on doit le
magistral VALSE AVEC BACHIR, mais qui est également
l’auteur du très beau roman graphique LE JOURNAL
D’ANNE FRANK, illustré par David Polonsky – pour se
lancer dans l’aventure. Dans cette adaptation, ce
n’est pas Anne Frank mais Kitty, l’amie imaginaire du
journal, qui est au centre du récit, et Ari Folman a
volontairement retravaillé son style dans une palette
de couleurs plus vives, plus éclatantes. L’objectif
étant d’inscrire le récit dans une réalité très actuelle,
où les personnages nous tendent un miroir, incitant à
plus de compassion, de générosité… (merci à Utopia
pour l’inspiration).

CHÈRE LÉA
FRANCE | 2021 | 1H40 |

RÉALISÉ PAR JÉRÔME BONELL AVEC GRÉGORY MONTEL, GRÉGORY
GADEBOIS, ANAÏS DEMOUSTIER, LÉA DRUCKER, NADÈGE BEAUSSON-DIAGNE...

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur
un coup de tête de rendre visite à son
ancienne petite amie, Léa, dont il est
toujours amoureux. Malgré leur relation
encore passionnelle, Léa le rejette.
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face
pour lui écrire une longue lettre...
Un amoureux éploré, un patron de bar
placide et sensible, une histoire qui a du mal à se
terminer ; c’est le point de départ de cette comédie
sentimentale signée Jérôme Bonell, cinéaste aussi
discret que talentueux. Par son écriture sensible et
précise, le réalisateur nous invite en douceur dans son
petit théâtre d’humanité bancale, où l’atmosphère
d’un bistro de quartier nous paraît immédiatement
familière, ainsi que les désarrois et déboires de ces
personnages. La petite troupe réunie ici pour les

LA FiÈVRE DE PETROV

RUSSIE | 2020 | 2H26 | EN VO | RÉALISÉ PAR KIRILL SEREBRENNIKOV
AVEC SEMYON SERZIN, CHULPAN KHAMATOVA, YULIA PERESILD, YURIY BORISOV...
Sélection officielle – Festival de Cannes 2021
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Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par
son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée,
à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement,
les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se
confondent avec le présent…

À
PARTIR
DU
15 DÉC.

incarner y contribue grandement ; la douceur égarée
de Grégory Montel, la bonhommie tendre de Grégory
Gadebois, la vivacité d’Anaïs Demoustier, ou encore la
franchise malicieuse de l’excellente Nadège BeaussonDiagne, toutes et tous composent une partition
au diapason. Le craquage n’est jamais loin, mais
volontiers adouci par la bienveillance et l’humour qui
font que la vie reprend toujours le dessus…
Film disponible en audiodescription.

Révélé au grand public avec LETO, le bouillonnant Kirill
Serebrennikov (assigné à résidence depuis 2017 et
interdit de sortie du territoire) signe avec LA FIÈVRE
DE PETROV l’une des expériences cinématographiques
les plus étranges et stimulantes de l’année. Si la
dimension allégorique de cette odyssée hallucinée et
hallucinante dans les entrailles de la société russe
saute aux yeux, et résonne étrangement avec la
pandémie, le film nous plonge avant tout dans un
bain de sensations ; cette fièvre qu’il nous donne à
éprouver, reflet de la situation d’enfermement vécue
par le cinéaste depuis quelques années, donne au
film une tonalité sombre, étouffante mais aussi une
grande liberté. Kirill Serebrennikov met en scène des
plans séquences d’une rare virtuosité, fait éclore
des moments de pure beauté dans ce chaos organisé,
où émerge un humour grinçant et désespéré. Si le
voyage n’est pas de tout repos, l’expérience est assez
saisissante.
Int. aux moins de 12 ans

THE BETA TEST

ETATS-UNIS | 2021 | 1H32 EN VO |
RÉALISÉ PAR JIM CUMMINGS ET PJ MAC CABE AVEC JIM CUMMINGS, VIRGINIA
NEWCOMB, PJ MAC CABE, JESSIE BARR...

Jordan Hines, un agent hollywoodien à succès sur
le point de se marier, reçoit une lettre anonyme
l’invitant à une mystérieuse rencontre sexuelle.
Son monde de mensonges et de flux sinistres de
données numériques commence à s’effondrer.
Dans le déjà très drolatique et singulier THUNDER ROAD,
précédent film de Jim Cummings, celui-ci se mettait en
scène dans le rôle d’un flic borderline, devant faire
face à la disparition de sa mère. Il incarne aussi le rôle
principal de cette comédie grinçante, qui dresse un
portrait au vitriol d’Hollywood et du capitalisme à l’ère
du numérique, mais aussi, à l’image du personnage
de Jordan Hines évoluant dans cet univers postWeinstein, d’une société rongée par la frustration et
par une libido dévorante.
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On ne dévoilera pas plus loin l’intrigue, ni la séquence
inaugurale détonante qui semble éclairer cette
comédie bizarre d’une lueur assez ironique, mais THE
BETA TEST vaut certainement le détour, aussi bien par
la satire brillante et féroce qu’il livre d’un univers en
plein effondrement, que par la composition survoltée
de Jim Cummings, mélange de Jim Carrey et de Christian
Bale dans le rôle du psychopathe d’AMERICAN PSYCHO…
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MADELEiNE COLLiNS

FRANCE | 2020 | 1H42 | RÉALISÉ PAR ANTOINE BARRAUD AVEC VIRGINIE EFIRA,
BRUNO SALOMONE, QUIM GUTIÉRREZ, VALÉRIE DONZELLI, NADAV LAPID…
Judith mène une double vie entre la Suisse et la
France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une
petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux
garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile
fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours
se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith
choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse…
Antoine Barraud – remarqué avec ses deux précédents
films LE DOS ROUGE et LES GOUFFRES –, nous entraîne
avec MADELEINE COLLINS dans une intrigue à suspense
à la mise en scène en élégante, qui joue habilement
sur les non-dits. Qui est vraiment cette femme qui
multiplie les identités et se partage entre deux vies ?

Est-elle troublée ? Manipulatrice ? S’ouvrant sur une
intrigante séquence, le film se déploie sur un scénario
très maîtrisé, transformant le personnage incarné par
Virginie Efira en mystérieuse blonde hitchcockienne
façon VERTIGO…
Film disponible en audiodescription.

LES MAGNÉTiQUES

LA PANTHÈRE DES NEiGES

FRANCE | 2021 | 1H38 | RÉALISÉ PAR VINCENT MAËL CARDONA AVEC TIMOTHÉE
ROBARD, MARIE COLOMB, JOSEPH OLIVENNES, FABRICE ADDE...

À
PARTIR
DU
22
DÉC.

FRANCE | 2021 | 1H32 | RÉALISÉ PAR MARIE AMUGUET ET VINCENT MENIER –
MUSIQUE DE WARREN ELLIS, AVEC LA VOIX DE NICK CAVE

DU
1ER
AU
14
DÉC.
Une petite ville de province au début des années 80.
Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil
noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du
père et la menace du service militaire, les deux frères
ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde
sur le point de disparaître… Film sensoriel, où la
force des images s’allie avec la puissance du son (rock
et new wave, toujours), LES MAGNÉTIQUES porte un
beau regard sur une jeunesse qui tente de se faire un
chemin dans un monde déjà tourmenté…

LOiN DE VOUS J’Ai GRANDi
FRANCE | 2020 | 1H42 | RÉALISÉ PAR MARIE DUMORA

→ JEUDi

2 DÉC.
À 20H30

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson
dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie
à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et
à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes…
Après le livre de Sylvie Tesson, récompensé par le prix
Renaudot en 2019, ce documentaire nous initie à la
pratique de l’attente et de la contemplation, dans des
paysages d’une beauté à couper le souffle…

ALiNE

FRANCE | 2020 | 2H06 | RÉALISÉ PAR VALÉRIE LEMERCIER
AVEC VALÉRIE LEMERCIER, SYLVAIN MARCEL, DANIELLE FICHAUD

DU
2 AU 7
DÉC.
Séance suivie d’une rencontre
avec la réalisatrice Marie Dumora.
Avec le soutien de l’Acid.

Depuis longtemps, Nicolas se débrouille seul.
Aujourd’hui il a 13 ans, aime l’histoire d’Ulysse,
Jack London, et vit en foyer dans la vallée de la
Bruche avec son ami Saef, arrivé lui, de loin, par la
mer. Ensemble ils partent dans les bois écouter leur
musique, ils parlent filles et mobylettes. Ou fuguent.
Parfois, Nicolas retrouve sa mère pour un baptême,
une virée à la fête foraine, une grenadine. Mais un
jour il a quinze ans et l’avenir s’approche… Marie
Dumora s’est fabriqué un territoire de cinéma dans
l’Est de la France, le personnage d’un film l’amenant
vers le film suivant depuis presque 20 ans, sur les pas
d’une fratrie Yéniche. LOIN DE VOUS J’AI GRANDI est le
dernier volet de cette saga familiale : sous la caméra
attentive de la réalisatrice, se tissent ici les fils d’une
adolescence un peu heurtée mais pleine d’attentes…
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À
PARTIR
DU
22
DÉC.

DU
8 AU 28
DÉC.
Film disponible en audiodescription.

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant ; Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui
découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend
cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a
plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande
chanteuse au monde. Épaulée par sa famille et guidée
par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude,
ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du
commun… A priori, l’idée d’un biopic musical sur Céline
Dion ne suscitait pas vraiment notre excitation. Mais il
faut reconnaître que la sincérité avec laquelle Valérie
Lemercier s’est lancée corps et âme dans ce projet
force l’admiration et balaie les réticences ; elle joue,
elle chante, elle danse, elle donne à son personnage
une candeur et une volonté qui touche le spectateur…

→

S
SÉANCE
RAPAGE
DE RATT

dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin
dans un monde où les rancœurs et la peur semblent
avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que les
hommes sont prisonniers de leurs entêtements,
les femmes tentent, chacune à leur manière, de
raccommoder ces vies désunies…

L’ÉVÉNEMENT
FRANCE | 2021 | 1H40 |

RÉALISÉ PAR AUDREY DIWAN
AVEC ANAMARIA VARTOLOMEI,
KACEY MOTTET KLEIN,
LUÀNA BAJRAMI…
D’APRÈS LE ROMAN ÉPONYME
D’ANNIE ERNAUX.
Lion d’Or au festival de Venise 2021

DU
1ER
AU
14
DÉC.

L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide
d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au
destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la
France en 1963, d’une société qui condamne le désir
des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple
et dure retraçant le chemin de qui décide d’agir contre
la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens
approchent, son ventre s’arrondit…
Audrey Diwan filme ce combat de tous les instants
de manière frontale, en étant au plus près du corps
de son héroïne et de son intériorité. La manière dont
l’actrice Anamaria Vartolomei incarne le personnage
est tout simplement bouleversante…
Film disponible en audiodescription.

SOUL KiDS

FRANCE | 2020 | 1H15 | EN VO |
RÉALISÉ PAR HUGO SOBELMAN
Prix Sacem 2020
du meilleur
documentaire musical

DU
1ER
AU
6 DÉC.

À Memphis, une des villes américaines les plus
sinistrées, la Stax Music Academy fait figure d’oasis.
Fondée sur l’héritage du label légendaire des années
60 (Isaac Hayes, Wilson Pickett, Otis Redding, Sam &
Dave) qui accompagna la lutte pour les droits civiques,
cette école de musique, extra-scolaire et gratuite,
permet à des adolescents passionnés d’apprendre et
de comprendre l’Histoire noire américaine à travers la
découverte des plus grands tubes de la Soul…

AU CRÉPUSCULE
LITUANIE | 2020 | 2H08 | EN VO |

RÉALISÉ PAR SHARUNAS BARTAS
AVEC ARVYDAS DAPSYS, MARIUS POVILAS

DU
1ER AU
7 DÉC.

HAUT ET FORT
MAROC | 2021 | 1H41 | EN VO |

RÉALISÉ PAR NABIL AYOUCH AVEC ANAS BASBOUSI, ISMAIL ADOUAB,
MERIEM NEKKACH, NOUHAILA ARIF, ZINEB BOUJEMAA...

DU
5 AU 6
DÉC.

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un
centre culturel d’un quartier populaire de
Casablanca. Encouragés par leur nouveau
professeur, les jeunes vont tenter de se
libérer du poids de certaines traditions pour
vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip
hop….

NON DAGO MiKEL ?
ESPAGNE | 2020 | 1H20 | EN VO |

RÉALISÉ PAR AMAIA MERINO ET MIGUEL ÁNGEL LLAMAS

DU
5 AU 6
DÉC.

Novembre 1985. Dans le cadre d’une opération
antiterroriste, Mikel Zabalza, un jeune conducteur
de bus, est détenu avec d’autres personnes par
la Guardia Civil. Lorsqu’ils sont finalement libérés,
les jeunes affirment avoir été torturés, mais Mikel
demeure introuvable. Les autorités soutiennent qu’il a
pris la fuite et les rues du Pays Basque s’enflamment
au cri de « où est Mikel ? » ... Amaia Merino et Miguel
Ángel Llamas reconstituent l’histoire d’une disparition
qui secoua l’Espagne, alternant images de la télévision
d’époque et témoignages recueillis aujourd’hui.

MEMORiA

COLOMBIE, THAÏLANDE, ESPAGNE | 2020 | 2H16 | EN VO |
RÉALISÉ PAR APICHATPONG WEERASETHAKUL AVEC TILDA SWINTON,
ELKIN DÍAZ, JEANNE BALIBAR…
Prix du Jury – Festival de Cannes 2021

DU
4 AU 5
DÉC.

Au lever du jour j’ai été surprise par un grand BANG et
n’ai pas retrouvé le sommeil. À Bogota, à travers les
montagnes, dans le tunnel, près de la rivière. Un Bang.
Le cinéaste thaïlandais, amoureux de la nature et des
esprits, nous propose une expérience sensorielle et
hypnotique qui ne laissera pas indifférent…

Sélection officielle - Festival de Cannes 2020

Lituanie, 1948. La guerre est terminée, mais le pays
vit dans la misère. Ounté a 19 ans et combat avec
les partisans qui résistent, malgré leur faiblesse,
à l’occupation soviétique. À l’âge où l’on découvre
la vie, Ounté va aussi découvrir la violence et la
traîtrise… Trois ans après FROST, le grand cinéaste
lituanien Sharunas Bartas, revient avec un drame
historique, qui décrit un épisode assez méconnu,
celui de la résistance face à l’occupation soviétique…

TRE PiANi

DU
3 AU 6
DÉC.
NANNI MORETTI... Festival de Cannes 2021 – En compétition
ITALIE | 2021 | 1H59 | EN VO | RÉALISÉ PAR NANNI MORETTI
AVEC MARGHERITA BUY, RICCARDO SCAMARCIO, ALBA ROHRWACHER,

Une série d’événements va transformer radicalement
l’existence des habitants d’un immeuble romain ,
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MA P

SOiRÉE

T iT E

MAMAN PLEUT DES CORDES
→

JEUDi
16 DÉC.
À 20H45

FRANCE | 2021 | 48 MIN | RÉALISÉ PAR HUGO DE FAUCOMPRET
AVEC LES VOIX DE YOLANDE MOREAU, ARTHUR H. ET CÉLINE SALLETTE
__ À partir de 5 ans

DU
1ER AU 12
DÉC.

BELLE
JAPON | 2021 | 2H02 | EN VO | RÉALISÉ PAR MAMORU HOSODA
__ À partir de 10 ans

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente
complexée, coincée dans sa petite ville de montagne
avec son père. Mais dans le monde virtuel de U,
Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par
plus de 5 milliards de Followers. Une double vie
difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une
envolée inattendue lorsque Belle rencontre la
Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante.
S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle
et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui
elle est. Nous n’irons pas par quatre chemins, le
nouveau film de Mamoru Hosoda (AME ET YUKI, MIRAÏ
MA PETITE SŒUR, LE GARÇON ET LA BÊTE) est un chefd’œuvre d’émotion et d’inspiration. Ne manquez
pas l’occasion de le découvrir en avant-première !

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien
trempé. Sa mère, en revanche, traverse une dépression
et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël
chez sa Mémé Oignon... Jeanne comprend mal ce qui
arrive à sa mère et part en traînant les pieds :
à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de
Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente,
les vacances s’avèrent être une véritable aventure
pleine de découvertes. Les courts-métrages LE MONDE
DE DALIA, TOUT SUR MAMAN et LE RÉVEILLON DES
BABOUCHKAS complètent ce beau programme.

EN ATTENDANT LA NEiGE
COLLECTIF | 2017-20 | 47 MIN __ À partir de 4 ans

DU
1ER AU 12
DÉC.

MiLLENiALS
DE LOUiS FABRiÈS

→

Vernissage
Vendredi 10
décembre à 18h.
Quand il n’enchaîne pas les kilomètres à vélo, Louis
Fabriès marche. Dans Paris ou à travers la banlieue,
à Pau, à Lourdes, Bayonne ou Saint-Jean-de-Luz,
son Mamiya argentique dans le sac à dos. Et puis
il s’arrête, happé par un regard, surpris par une
dégaine, saisi par quelque chose qui fait irruption
dans le décor ; une bande de filles en virée dans le
centre-ville, un gamin qui part seul à la chasse, un
couple qui se balade main dans la main, un garçon
maquillé. La série Millenials qu’il construit depuis 5
ans, témoigne de cet âge éphémère où le corps mute,
où la pensée croît et les désirs s’imposent. Elle
raconte une génération, celle des « digital natives »
– ici ceux nés après l’an 2000 – qui brouille les
frontières, revendique des identités multiples,
réinterprète l’engagement féministe.
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L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au
plafond. Un chien perdu rencontre enfin une amie. Le
petit tigre retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans
une ville inconnue pendant que les premiers flocons
de neige recouvrent doucement le sol d’une forêt
endormie par le froid… Comme son nom l’indique, voici
le programme idéal pour aborder l’hiver en douceur.
Un programme poétique, inattendu et réconfortant !

OÙ EST ANNE FRANK !
BELGIQUE, ISRAËL | 2021 | 1H39 EN VF |
RÉALISÉ PAR ARI FOLMAN
À partir de 10 ans

(Voir en page 4)

DU
15 AU 27
DÉC.

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était
dédié le célèbre journal, a mystérieusement pris vie
de nos jours dans la maison où s’était réfugiée Anne
avec sa famille, à Amsterdam.

DÉCORATION NOËL,
LOISIRS CRÉATIFS, CADEAUX,
BEAUX-ARTS, RAYON ENFANTS,
ENCADREMENT,
IMPRÉSSION NUMÉRIQUE...

PRiNCESSE DRAGON
FRANCE | 2021 | 1H14 |
RÉALISÉ PAR ANTHONY ROUX ET JEAN-JACQUES DENIS
__ À partir de 6 ans

DU
15
AU
27
DÉC.

Poil est une petite fille élevée par un puissant
dragon. Mais lorsque son père doit payer la
Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux,
c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une
infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte
familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la
découverte du monde des hommes. À leur contact,
elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la
cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.
Que voilà un beau conte qui revisite les figures
traditionnelles du genre, le dragon, la princesse…
et qui place au cœur de l’histoire un personnage
hybride – Poil – à la croisée des mondes. Entre
l’heroic fantasy et la fable, PRINCESSE DRAGON
trace sa route originale et marque l’imagination.

LE NOËL DE PETiT LiÈVRE BRUN

DU
15
AU
28
DÉC.

→ DiMANCHE

19 DÉC.
À 10H30

Ciné-Brioche de Noël
(petit dej à partir de 10h).

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour
réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et
l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux
de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit !
Quatre contes de Noël pour apprendre
à partager en toute amitié !

900 M 2 DÉDIÉS AUX ACTIVITÉS
MANUELLES ET ARTISTIQUES
GALERIE DES ARÈNES - LE FORUM
BAYONNE - 05 59 57 03 05

Financière des Arts, Avenue de la légion Tchèque, BP 50306, 64103 Bayonne Cedex. Siret : 45066396800011, RCS Bayonne, APE : 6420Z. Crédits photos : © stock_studio - stock.adobe.com, Financière des arts.

COLLECTIF | 2021 | 45 MIN D’APRÈS LES ALBUMS DEVINE COMBIEN JE T’AIME DE
SAM MCBRATNEY & ANITA JERAM PUBLIÉS AUX ÉDITIONS PASTEL.
__ À partir de 5 ans
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DU
1ER
AU
7
DÉC.

DU
8
AU
14
DÉC.

10

→

MER 1

JEU 2

VEN 3

SAM 4

DIM 5

LUN 6

MAR 7

MADRES PARALELAS

2h00

16h00
20h30

14h15
18h30

16h15
21h00

14h00
21h00

11h00
18h45

16h30
20h45

14h00
18h15

LE DiABLE N'EXiSTE PAS

2h32

20h15

14h00
17h30

18h00

16h15
20h45

10h45
17h45

20h15

14h30
20h15

ANiMAL

1h45

15h30
20h45

18h15

20h45

13h45 (ST)
18h45

11h15
18h30

20h30

19h00

LA FiÈVRE DE PETROV

2h25

17h30

20h15

17h45

16h00

20h30

L'ÉVÉNEMENT

1h40

14h00
18h30

16h30
21h00

14h15
18h30

19h00

21h00

SOUL KiDS

1h15

14h30

16h45

14h00

21h15

AU CRÉPUSCULE

2h08

16h15

LES MAGNÉTiQUES

1h38

18h45

TRE PiANi

1h59

HAUT ET FORT

1h42

MEMORiA

2h16

NON DAGO MiKEL?

1h20

LOiN DE VOUS J'Ai GRANDi

1h42

MAMAN PLEUT DES CORDES

0H50

EN ATTENDANT LA NEiGE

0h47

→

20h30

15h30

16h30

14h00

16h15

16h15

14h15

13h45
18h30
18h15

14h15

16h15
20h30

21h00

16h30

20h30

JEU 9

15h45

14h15 (ST)

16h00

MER 8

14h30
18h45
14h15

20h45
19h15

17h15

16h45

14h15

14h00

15h30

15h00

VEN 10

SAM 11

DIM 12

LUN 13

MAR 14

10h45
14h45
17h45

17h00
20h00

15h00
17h15

WEST SiDE STORY

2h36

14h30
20h00

14h00
17h15

15h00
20h15

14h30
17h30
20h30

MADRES PARALELAS

2h00

13h45
17h30

14h15
20h30

18h00

21h15

16h00
20h45

16h30

20h15

LE DiABLE N'EXiSTE PAS

2h32

20h30

16h00

17h45

20h15

15h30

20h45

18h15

OÙ EST ANNE FRANK !

1h40

16h00
21h15

19h00

16h30

16h45

11h30
18h30

14h30
21h00

16h15

ANiMAL

1h45

16h30

18h45

20h45

13h45 (ST)

21h00

16h15

14h15

LA FiÈVRE DE PETROV

2h25

18h30

20h30

17h30

18h15

13h30
20h45

15h15

18h45

20h30

18h15

15h30

14h00 (ST)

18h45

(ST)

ALiNE

2h08

L'ÉVÉNEMENT

1h40

21h00

14h30

LES MAGNÉTiQUES

1h38

16h45 (ST)

18h30

MAMAN PLEUT DES CORDES

0h50

1414h15
h15

14h15

14h15

EN ATTENDANT LA NEiGE

0h47

15h30

15h45

110h30

18h00

18h00

20h45
21h00

DU
15
AU
21
DÉC.

→

MER 15

JEU 16

VEN 17

SAM 18

DIM 19

LUN 20

MAR 21

WEST SiDE STORY

2h36

14h30
20h00

18h00

15h45
20h30

13h30
18h00

10h45
14h30
17h45

14h30
20h15

13h45
17h45

UN HÉROS

2h07

14h00
20h45

18h15

16h15
21h00

16h15
21h00

11h00
18h15

14h15
21h00

14h00
18h15

CHÈRE LEA

1h30

16h30
21h00

16h00 (ST)
18h45

18h45

14h15
21h15

11h30
16h30

14h00 (ST)
19h15

16h15
21h00

THE BETA TEST

1h33

19h00

20h30

19h15

21h00

18h30

20h45

18h30

MADRES PARALELAS

2h00

17h30

21h00

18h30

18h45

20h45

17h45

20h45

OÙ EST ANNE FRANK !

1h40

17h00

16h00

19h00

21h00

17h15

16h30

LE DiABLE N'EXiSTE PAS

2h32

15h45

18h00

20h30

ALiNE

2h08

ANiMAL

1h45

16h45

BELLE

2h02

20h45

14h00
18h15

AVANT-PREMiÈRE SURPRiSE
ADHERENTS

DU
22
AU
28
DÉC.

16h30

14h15 (ST)

13h45 (ST)

14h00

17h00

20h30

20h45

PRiNCESSE DRAGON

1h14

14h15

16h30

14h00

15h45

14h30

LE NOËL DE PETiT LiÈVRE
BRUN

0h43

16h00

16h00

10h30

16h45

16h45

→

MER 22

JEU 23

VEN 24

SAM 25

DIM 26

LUN 27

MAR 28

14h45
17h45

14h45

17h00
20h00

10h45
17h00

14h45
20h15

14h45
17h45

WEST SiDE STORY

2h36

14h30
20h00

MADELEiNE COLLiNS

1h42

16h30
20h30

18h30

16h00 (ST)

20h30

11h00
18h45

14h30 (ST)
20h45

18h15

UN HÉROS

2h07

14h00

20h45

17h30

18h00

20h15

17h45

14h15
20h30

LA PANTHÈRE DES NEiGES

1h32

11h00
20h45

10h45
17h15

15h45

16h15

16h45

17h00

14h30

CHÈRE LÉA

1h30

16h45 (ST)

19h00

18h15

20h45

18h30

19h00

21h00

THE BETA TEST

1h33

18h30

16h45

20h45

18h45

16h15

OÙ EST ANNE FRANK !

1h40

18h45

10h30

14h00

16h45

MADRES PARALELAS

2h00

17h30

21h00

14h30

20h45

LE DiABLE N'EXiSTE PAS

2h32

14h00

16h00

18h00

LA FiÈVRE DE PETROV

2h25

20h30

ALiNE

2h08

ANiMAL

1h45

PRiNCESSE DRAGON

1h14

10h45
14h15

10h30

11h00
14h15

LE NOËL DE PETiT LiÈVRE
BRUN

0h43

10h45
15h45

16h15

11h00

SOiRÉE

ANIMATION

14h00

20h30
17h45

18h15

14h15 (ST)

DERNIÈRE
SÉANCE

20h30
11h15

16h30

MA P TiTE
ATALANTE

14h15

14h15

15h45

16h00

16h45

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

Toutes nos salles sont climatisées, ouverture des portes 1/4 h avant le début des premières séances.
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CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART & ESSAi

NOËL

À L’ATALANTE

Labels Recherche,
Jeune public,
Patrimoine et Répertoire.

NOUVEAU :

LE BiSTRO EST OUVERT
TOUS LES DiMANCHES MiDi

Contacts : 05 59 55 76 63

(sur réservation
uniquement).

contact@atalante-cinema.org

atalante-cinema.org

iDÉE CADEAU :
OFFREZ DES PLACES
POUR L’ATALANTE !

Abonnez-vous
à notre newsletter sur le site

· PASS FAMiLLE ·

atalante-cinema.org

10 PLACES

& recevez chaque mercredi
la nouvelle programmation

→ 41 euros

(pour les enfants de moins
de 15 ans et leurs
accompagnants)

de la semaine.

Conception : ©Marion-Liza Duci

CARTES D’ABONNEMENT
5 PLACES → 31 euros

LES
FiLMS
À VENiR :
MES FRÈRES ET MOi
de Yohan Manca
12

LiCORiCE PiZZA
de Paul Thomas Anderson

OUiSTREHAM
d'Emmanuel Carrère

