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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 Uranga, 
Mélanie Collioud, 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
· Moins de 20 ans  4.50
·  Demandeurs d’emploi,
handicapés, détenteurs
de la Carte Déclic 5.50
· 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
(Demandeurs d’emploi,
étudiants, handicapés)

La décision récente du gouvernement d’établir un "couvre-feu" 
en Ile-de-France et dans huit métropoles a porté un coup dur au 
monde de la culture. Du jour au lendemain, les lieux de spectacle 
(cinémas, théâtres, salles de concerts) ont dû chambouler 
leurs grilles de programmation, prenant acte du fait que selon 
la formule du premier ministre Jean Castex, il ne pouvait y 
avoir de "passe-droits" pour la culture, et ce au moment même 
où l’on commençait à ressentir un léger frémissement de la 
fréquentation dans les salles obscures.
Le risque étant, et c’est assez logique, de voir toutes les salles 
du territoire privées de sorties, les distributeurs jugeant la 
période trop risquée. Or l’équation est simple : pas de films 
"porteurs", donc peu d’entrées et de recettes, et à la clef tout 
un système fragilisé, avec des salles qui ferment et des films qui 
ne se font plus, faute de financements. 
On a tous retenu notre souffle pendant quelques jours mais nous 
voilà rassurés : vous pourrez bien, dans les prochains jours et les 
prochaines semaines, découvrir les films de Dupontel, Maïwenn, 
Lucas Belvaux, Viggo Mortensen et bien d’autres encore, qui 
bénéficieront de ces sorties par un effet de ruissellement.
Le choix que nous avons fait à l’Atalante – et qui a nous 
a valu parfois quelques sueurs froides dans cette période 
mouvementée – est de maintenir une gazette mensuelle, parce 
que c’est à nos yeux le meilleur moyen de défendre une ligne 
éditoriale et de fidéliser nos spectateurs, en refusant de 
programmer au coup par coup, selon les entrées du week-end,
et en portant de vrais engagements de programmation auprès 
des distributeurs indépendants, nombreux à pâtir de cette crise. 
Comme le dit joliment l’Acid (Association pour le cinéma 
indépendant et sa diffusion) dans un texte intitulé "Sous 
le couvre-feu, les braises" : "Chaque spectateur, chaque 
spectatrice revenu.e en salle est une victoire. Un signe 
d'optimisme et de combativité, une fenêtre ouverte sur de 
possibles lendemains moins noirs".
C’est aussi pour cette raison que nous avons choisi de ne 
pas réduire la voilure et de garder un rythme important de 
propositions et de soirées, avec toute une équipe sur le pont. 
Le résultat est là, fragile mais évident : nous avons pu 
maintenir sur ces premiers mois post-confinement un niveau 
de fréquentation honorable, alors que nombre de salles – et 
surtout les circuits privés de "blockbusters" – annoncent des 
baisses de 60 ou 70%, préférant jeter l’éponge au moins 
provisoirement.

Les mois à venir vont être difficiles, mais il faut tenir, en 
comptant sur la solidarité de l’ensemble de la filière, et sur 
votre mobilisation à tous, fidèles adhérents et spectateurs…
À très vite dans nos salles !

Sylvie Larroque

Zen attitude

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement 
visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en 
maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, 
qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. 
Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont 
compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement Neige 
peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. 
La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et 
une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir 
comprendre et connaître son ADN…
De Maïwenn, on connaît la personnalité explosive, l’humour 
tranchant et l’impudeur, qui faisait le sel de ses premiers 

films PARDONNEZ-MOI et LE BAL DES ACTRICES. Avec POLISSE, sa 
filmographie prenait un nouveau tournant, plus réaliste et 
nerveux, moins autocentré mais toujours plein de bruit et de 
fureur. ADN, écrit à quatre mains avec le comédien Mathieu 
Demy, est un peu à la croisée des chemins : un film très 
personnel et généreux, à la fois drôle, profond et éminemment 
universel. Où l’identité est abordée non pas comme un étendard 
ou une chose figée, mais plutôt comme une conquête ou 
comme ce qui nous fait tenir ensemble. En l’occurrence, ADN 
est une œuvre chorale, un pur film de tribu, où chacun joue 
sa partition avec talent mais où tous jouent ensemble dans un 
accord parfait…

FRANCE | 2020 | 1H30 |
RÉALISÉ PAR MAÏWENN
AVEC FANNY ARDANT, MAÏWENN,
LOUIS GARREL, DYLAN ROBERT,
MARINE VACTH…

ADN

BALLOON 
TIBET | 2019 | 1H42 | EN VO |
RÉALISÉ PAR PEMA TSEDEN AVEC YANGSHIK TSO, JINPA, SONAM WANGMO... 

JiNPA, UN CONTE TiBÉTAiN
TIBET, CHINE | 2018 | 1H26 | EN VO |  RÉALISÉ PAR PEMA TSEDEN AVEC GENDEN 
PHUNTSOK, SONAM WANGMO... 

Sur une route solitaire traversant les vastes plaines dénudées du 
Tibet, un camionneur qui avait écrasé un mouton par accident 
prend un jeune homme en stop. Au cours de la conversation 
qui s’engage entre eux, le chauffeur remarque que son nouvel 
ami a un poignard en argent attaché à la jambe et apprend 
que cet homme se prépare à tuer quelqu’un qui lui a fait du 
tort à un moment donné de sa vie. A l’instant où il dépose 
l’auto-stoppeur, le camionneur ne se doute aucunement que 
les brefs moments qu’ils ont partagés vont tout changer pour 
l’un comme pour l’autre, et que leurs destins sont désormais 
imbriqués à jamais…

À 
PARTIR 

DU 
11 NOV.

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent 
des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à 
la politique de l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie 
en secret à la contraception, pratique taboue dans cette 
communauté traditionnelle. 

À 
PARTIR 

DU 
28 OCT.

SOiRÉE PEMA TSEDEN avec JINPA,UN CONTE 
TIBÉTAIN à 18h30,suivi de BALLOON à 20h45. 
Avec la possibilité de déguster un plat traditionnel tibétain 
entre les 2 films (sur réservation).

Séance 
unique

¤���MERCREDi 
11 NOVEMBRE

La maigre réserve de préservatifs qu’elle se procure au compte-
gouttes devient alors son bien le plus précieux. Le jour où elle 
surprend ses enfants en train de jouer dehors avec les « ballons » 
volés sous son oreiller, Drolkar sait aussitôt qu’elle va devoir 
tout affronter : les reproches des aînés, le poids de la tradition, 
le regard des hommes. Et une naissance à venir…
Après LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’ŒUF sorti cet été, voici 
une proposition aussi dépaysante qu’enthousiasmante venue du 
Tibet. Loin des productions lisses et bien calibrées qui viennent 
alimenter les festivals (qualifiées de « world cinema »), 
BALLOON, troisième long-métrage de Pema Tseden, surprend 
par son style singulier et par l’originalité de son approche que 
l’on pourrait résumer ainsi : un réalisme cru et des prises de 
vue d’une beauté renversante, un mélange de trivialité et de 
poésie, et surtout des personnages de femmes fortes, prises 
entre le respect des traditions ancestrales et le refus d’être 
des machines à enfanter. Pema Tseden nous plonge avec un 
mélange d’humour et d’émotion dans ce monde en apparence 
exotique, mais qui est aussi le nôtre…
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THE SiNGiNG CLUB 
ANGLETERRE | 2020 | 1H52 | EN VO | RÉALISÉ PAR PETER CATTANEO AVEC KRISTIN 
SCOTT THOMAS, SHARON HORGAN, LARA ROSSI, AMY JAMES-KELLY...

LA NUÉE 
FRANCE | 2020 | 1H41 | RÉALISÉ PAR JUST PHILIPPOT AVEC SULIANE BRAHIM,
SOFIAN KHAMMES, MARIE NARBONNE, RAPHAËL ROMAND... 

ATARABi ET MiKELATS 
FRANCE, PAYS BASQUE | 2020 | EN VO | RÉALISÉ PAR EUGÈNE GREEN AVEC SAIA 
HIRIART, LUKAS HIRIART, AINARA LEEMANS, THIERRY BISCARY... 

UNE ViE SECRÈTE
ESPAGNE, FRANCE | 2019 | 2H27 | EN VO | RÉALISÉ PAR JON GARAÑO, JOSE MARI 
GOENAGA, AITOR ARREGI AVEC ANTONIO DE LA TORRE, BELÉN CUESTA

FALLiNG 
ÉTATS-UNIS | 2020 | 1H52 | EN VO |
RÉALISÉ PAR VIGGO MORTENSEN AVEC VIGGO MORTENSEN, LANCE HENRIKSEN,
TERRY CHEN, LAURA LINNEY, SVERRIR GUDNASON, HANNAH GROSS...

DES HOMMES 
FRANCE, BELGIQUE | 2020 | 1H41 |
RÉALISÉ PAR LUCAS BELVAUX AVEC CATHERINE FROT, JEAN-PIERRE DARROUSSIN,
GÉRARD DEPARDIEU, YOANN ZIMMER, FLEUR FITOUSSI…

Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont 
envoyés en mission à l’étranger. Pour tromper leurs angoisses, 
leurs compagnes décident de créer une chorale. Elle est 
dirigée par l’austère mais surprenante Kate Barclay, épouse 
du colonel. Soudées par une envie commune de faire swinguer 
leur quotidien, Kate, Laura, Annie et les autres porteront leur 
« Singing Club » jusqu’au Royal Albert Hall pour un concert 
inoubliable…
Le nom de Peter Cattaneo est associé à  THE FULL MONTY, 
cette comédie anglaise pur jus où des chômeurs de Sheffield 
s’essayaient au strip-tease pour gagner un peu d’argent, et au 
passage, épater leurs femmes. C’est le parti-pris inverse qu’a 
choisi ici Cattaneo dans ce « feel-good movie » où, par la force 
des choses, les hommes sont plutôt absents. 

Pour sauver sa ferme de la faillite, une mère de famille 
célibataire élève des sauterelles comestibles et développe 
avec elles un étrange lien obsessionnel. Elle doit faire face à 
l’hostilité des paysans de la région et de ses enfants qui ne la 
reconnaissent plus…
Sur un canevas assez classique de film fantastique, Just 
Philippot compose une peinture très naturaliste des affres du 
monde paysan, avec ce premier essai qu’il décrit lui-même 
comme un film de genre à la lisière de PETIT PAYSAN et LES 
OISEAUX d’Hitchcock. Porté par de belles idées visuelles et des 
séquences impressionnantes au son travaillé (vous n’entrerez 
plus jamais dans une serre sans y avoir regardé à deux fois), 
LA NUÉE s’appuie aussi sur un casting très convaincant, avec une 
Suliane Brahim impressionnante en mère de famille courage. 

La déesse Mari confie au Diable ses deux fils, nés d’un père 
mortel, pour leur éducation. Lorsqu’ils atteignent leur majorité, 
l’un, Mikelats, décide de rester auprès du maître, tandis que 
l’autre, Atarrabi, s’enfuit. Mais le Diable réussit à retenir son 
ombre…
Après le documentaire FAIRE LA PAROLE et plusieurs romans 
ancrés au Pays Basque, Eugène Green témoigne de son amour 
de la culture et de la langue basque, en adaptant ici un récit 
mythologique : l’histoire des deux frères ennemis Atarrabi et 
Mikelats.
« Tout le cinéma d’Eugène Green est là : sa puissance spirituelle, 
son émouvante sobriété formelle, son humour pinçant et, 
bien sûr, la délicieuse audace d’aller à contre-courant de son 
époque. Comme si Eugène Green avait trouvé dans cette fable 
basque ancestrale un îlot propre à la poursuite de thèmes qui 
lui sont chers – la filiation, le don de soi et une certaine forme 
de mystique – tout en libérant sa créativité. » Cinémas Utopia

Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie 
menacée par l’arrivée des troupes franquistes. Avec l’aide de sa 
femme Rosa, il décide d’utiliser un trou creusé dans leur propre 
maison comme cachette. La crainte de représailles potentielles 
et l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre condamnent le 
couple à un emprisonnement de trente ans…
On leur doit déjà de beaux films : 80 EGUNEAN, LOREAK et HANDIA 
(distribué par Gabarra films en 2018). Le trio de réalisateurs-
scénaristes guipuzcoans Jon Garaño, Jose Mari Goenaga et Aitor 
Arregi apporte ici un éclairage singulier sur la guerre civile 
espagnole, en évoquant l’histoire des « taupes », ces hommes 
et femmes qui vécurent cachés pour échapper au régime 

Sur ce thème potentiellement dramatique, le réalisateur prend 
le parti de la légèreté en se focalisant sur ces apprenties 
chanteuses à l’entrain communicatif. L’interprétation 
savoureuse, l’humour des personnages et le naturel de cette 
troupe de comédiennes, emmenée par l’énergique Kristin Scott 
Thomas, font le reste. Il est très probable qu’on vous entende 
pousser la chansonnette à la sortie des salles…

Une belle surprise, qui s’avère une réflexion originale sur notre 
monde en voie d’implosion et sur les ressources alimentaires 
alternatives qui s’offrent à nous. Grâce aux Bookmakers – 
également heureux distributeur de PARASITE –, on pourra même 
proposer à la dégustation des sauterelles grillées, avis aux amateurs !
Interdit aux moins de 12 ans.

franquiste. Ils signent un huis clos prenant, qui nous conduit 
au plus profond de l’humanité, et nous fait ressentir presque 
dans notre chair le quotidien de ces hommes abimés par la 
hantise d’être découverts. Plus qu’une histoire de guerre, UNE 
VIE SECRÈTE (de son titre espagnol LA TRINCHERA INFINITA) est 
avant tout une incroyable et très kafkaïenne histoire d’amour 
inconditionnel au sein d’un couple, interprété par les excellents 
Antonio de la Torre et Belén Cuesta…

DU
4
AU
24

NOV.

DU
4
AU
24 

NOV.

À 
PARTIR 

DU 
19

NOV.

DU 
28 

OCT. 
AU 
17 

NOV.

John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille 
adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a 
quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme obstiné 

Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" 
en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et 
d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu 
leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée 
d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que, 

Label Cannes 2020

Label Cannes 2020

Prix de la Mise en scène au Festival de 
Saint Sébastien 2019

À 
PARTIR 

DU 
18 NOV.

Avant-première en présence 
d’Eugène Green et de l’équipe du 
film, accompagnée d’un concert de 
Maddi Oihenart et Thierry Biscary.

Avec le soutien de l’Institut culturel basque et
de CINA (Association des Cinémas indépendants
de Nouvelle-Aquitaine).

¤���VENDREDi 
30 OCTOBRE 
À 20H

quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux 
qui ont cru pouvoir le nier…
Cinéaste engagé, Lucas Belvaux s’est souvent emparé de 
sujets dits "de société", avec une curiosité aiguë et sans 
céder au manichéisme. Son précédent film, CHEZ NOUS, était 
une plongée documentée au cœur de l’extrême-droite et de 
la banalisation de ses thèses. Avec DES HOMMES, inspiré du très 
beau roman de Laurent Mauvignier, il sonde à nouveau les âmes 
et les terroirs en s’attaquant à un sujet encore tabou dans la 
société française : la guerre d’Algérie et les séquelles qu’elle 
a laissées chez les jeunes appelés impliqués dans cette "sale 
guerre". Avec en toile de fond, la question du racisme, mais 
surtout de la transmission impossible. Construit dans un va-
et-vient entre passé et présent, où s’entrecroisent ces voix 
cabossées, DES HOMMES restitue avec une humanité et une 
lucidité bouleversantes la complexité de cette histoire dont on 
n’a pas fini de parler…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

À 
PARTIR 

DU 
11 NOV.

Semaine de la Critique –
Festival de Cannes 2020

issu d’une époque révolue, vit désormais seul dans la ferme 
isolée où a grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John 
l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir que sa sœur Sarah 
et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de 
chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus 
absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de vie...
Révélé par la trilogie LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, l’acteur Viggo 
Mortensen s’est très vite tourné vers le cinéma indépendant, 
en jouant notamment pour Cronenberg (A HISTORY OF VIOLENCE, 
LES PROMESSES DE L’OMBRE), avant de marquer les esprits avec ses 
rôles dans CAPTAIN FANTASTIC de Matt Ross et GREEN BOOK de Peter 
Farrelly. Il passe aujourd’hui derrière la caméra avec FALLING, 
un film très personnel qui s’inspire de sa relation conflictuelle 
avec son propre père confronté à la démence. Articulant cette 
histoire entre présent et passé, Mortensen restitue la relation 
complexe qu’entretiennent les deux personnages, dans un film 
simple et bouleversant servi par des acteurs formidables – Lance 
Henriksen en tête. 
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GARÇON CHiFFON 
FRANCE | 2020 | 1H50 | RÉALISÉ PAR NICOLAS MAURY AVEC NATHALIE BAYE, NICOLAS 
MAURY, ARNAUD VALOIS, THÉO CHRISTINE, LAURE CALAMY... 

GAGARiNE 
FRANCE | 2020 | 1H32 |
RÉALISÉ PAR FANNY LIATARD ET JÉRÉMY TROUILH AVEC ALSÉNI BATHILY,
LYNA KHOUDRI, JAMIL MCCRAVEN, FINNEGAN OLDFIELD...

Si LE VENT TOMBE  
FRANCE, ARMÉNIE, BELGIQUE | 2020 | 1H40 | EN VO |
RÉALISÉ PAR NORA MARTIROSYAN AVEC GRÉGOIRE COLIN, HAYK BAKHRYAN

Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de 
comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises 
de jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. Il décide 
alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, le 
Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère...
Acteur singulier au potentiel comique avéré (il est connu 
notamment pour son rôle d’Hervé dans la série DIX POUR CENT), 
Nicolas Maury est aussi un garçon sensible : la preuve avec ce 
premier long-métrage coécrit avec Sophie Fillières et Maude 
Amelin (scénariste de CAMILLE REDOUBLE), qu’il qualifie lui-même 
de « mélancomédie ». Ceux qui l’attendaient au tournant en 
redoutant une comédie nombriliste parisienne auront tout faux, 
ou presque. Nicolas Maury a choisi pour paysage le Limousin, lieu 
des origines et berceau de sa vocation de comédien.

La tendresse et l’autodérision avec lesquelles il regarde et 
incarne ce personnage un peu fragile et déchiré, l’amour qu’il 
porte aux autres comédiens (Nathalie Baye, sublime dans le 
rôle de la mère, ou Arnaud Valois, révélé dans 120 BATTEMENTS 
PAR MINUTE), le choix à la fois subtil et candide des morceaux 
musicaux – du très beau « Ma chérie » d’Anne Sylvestre à la BO 
d’Olivier Marguerit – vont droit au cœur…

À 
PARTIR 

DU 
18 NOV.

Avant-première précédée d’une 
projection du clip « Z » (voir p.11).

¤���DIMANCHE 
15 NOVEMBRE 
À 16H

Alain, un auditeur international, vient expertiser l’aéroport 
d’une petite république autoproclamée du Caucase afin de 
donner le feu vert à sa réouverture. Edgar, un garçon du coin se 
livre à un étrange commerce autour de l’aéroport. Au contact 
de l’enfant et des habitants, Alain découvre cette terre isolée, 
et risque tout pour permettre au pays de s’ouvrir…
Les plus belles fictions sont parfois rattrapées par la réalité : 
l’actualité a mis un coup de projecteur brutal sur la région du 
Haut-Karabagh, enclave située entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, 
difficile à situer sur la carte du monde. C’est cette république 
sans existence juridique mais qui est pourtant bien là, 
peuplée d’habitants et de rêves, que filme la réalisatrice 
Nora Martirosyan. Et ce n’est pas l’un des moindres pouvoirs 
du cinéma que de faire exister à nos yeux ce petit territoire, 
symbolisé par cet aéroport à l’arrêt, soumis à l’autorisation 
d’un visiteur impuissant mais de bonne volonté (Grégoire Colin, 
magnifique). Par sa poésie teintée d’absurde, la beauté de ces 
paysages, la douceur du regard posé sur ses habitants, SI LE 
VENT TOMBE esquisse un pas vers la reconnaissance de ce pays à 
la fois imaginaire et bien réel…

Label Cannes 2020

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques 
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri 
décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, 
Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la 
cité, devenue son « vaisseau spatial »…
Les premiers films brillent parfois par leur fraîcheur, leur 
audace et leur liberté. C’est le cas de cette fiction de Fanny 
Liatard et Jérémy Trouilh, construite autour de la destruction 
programmée de la mythique cité Gagarine à Ivry, emblème 
de la cité ouvrière, inaugurée en 1963 par le cosmonaute 
soviétique : un bloc compact de dix bâtiments en brique rouge, 
modèle d’architecture des années 60, devenu progressivement 
insalubre au fil des ans. À partir de de cet événement bien 
réel, les réalisateurs ont imaginé un récit à la fois onirique 
et réaliste, qui explore à merveille l’architecture futuriste du 
lieu. Porté par l’énergie de ces jeunes acteurs, Alséni Bathily – 
véritable révélation du film – mais aussi Jamil McCraven et Lyna 
Khoudry (l’héroïne de PAPICHA), GAGARINE est un bel hommage 
à l’histoire et aux habitants de cette cité, à leurs aspirations 
et à leurs rêves…

Séance spéciale en présence
de la réalisatrice Nora Martirosyan.

¤���JEUDi 
19 NOVEMBRE 
À 20H30

À 
PARTIR 

DU 
18 NOV.

Label Cannes 2020

DU
11
AU
24 

NOV.

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE¤

�

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle 
a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête 
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein 
burn-out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant…La comédie bien sage et proprette, ce n’est 
pas le genre d’Albert Dupontel : trois ans après le César d’AU-
REVOIR LÀ-HAUT, le réalisateur-comédien revient avec un film 
libre et fougueux, où il explore encore une fois avec talent ses 
obsessions thématiques et visuelles...

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Elle décide de 
le rejoindre dans les Cévennes où l’attend seulement Patrick, 
un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier 
périple…

BILLIE est l’histoire de la chanteuse qui a changé le visage de la 
musique américaine et de la journaliste qui est morte en essayant 
de raconter l’histoire de Lady telle qu’elle était…

DU 31 OCT.
AU 10 NOV.

¤�

¤�

DU 29 
OCT.

AU 1ER

NOV.

¤�

DU 5
AU 10 
NOV.

¤�

ANTOiNETTE DANS LES 
CÉVENNES
FRANCE | 2020 | 1H35 | RÉALISÉ PAR CAROLINE VIGNAL 
AVEC LAURE CALAMY, BENJAMIN LAVERNHE, OLIVIA CÔTE...

DU
28 OCT.

AU
24 NOV.

DU 28 
OCT.

AU 17 
NOV.

¤�

Quatre amis, professeurs de lycée, décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle 
l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. 
Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la 
situation devient rapidement hors de contrôle…
Sous le fond dépressif de ces hommes en perte de désir, il y a 
quelque chose d’euphorisant dans DRUNK : une invitation à lâcher 
la bride, dans une société où la pression sur les individus est 
constante. Thomas Vinterberg (FESTEN) signe un bel hommage 
à l’amitié - masculine -, mais aussi à sa bande d’acteurs, dont 
l’élégant Mads Mikkelsen…

Le documentaire américain Frederick Wiseman investit la 
municipalité de Boston, où le Maire démocrate Martin J. 
Walsh et ses équipes travaillent dans un esprit participatif et 
collaboratif avec les citoyens, à la mise en place d’une politique 
sociale, culturelle et égalitaire…
Dans MONROVIA, INDIANA, le prolifique Frederic Wiseman faisait 
le portrait nuancé d’une communauté rurale : CITY HALL propose 
ici une plongée au cœur d’une grande municipalité gérée par 
le charismatique Martin J.Walsh. Durant quatre heures trente 
(mais le voyage vaut le détour !), le film nous place à un 
poste d’observation privilégié, que l’imminence des élections 
présidentielles rend d’autant plus passionnant et crucial…

Alors que s’accroissent la colère devant les injustices sociales, 
de nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet d’une 
répression violente. UN PAYS QUI SE TIENT SAGE invite des citoyens 
à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue 
sur l’ordre social et la légitimité de l’usage de la violence par 
l’Etat…
David Dufresne, journaliste indépendant, est connu pour son 
travail d’inventaire des violences policières lors du mouvement 
des Gilets jaunes. Il en a fait la matière de ce documentaire 
passionnant, nourri d’images chocs et d’analyses pertinentes... 

BiLLiE
ÉTATS-UNIS | 2019 | 1H32 | EN VO |
RÉALISÉ PAR JAMES ERSKINE 

ADiEU LES CONS 
FRANCE | 2020 | 1H27 | RÉALISÉ PAR ALBERT DUPONTEL,
AVEC VIRGINIE EFIRA, ALBERT DUPONTEL, NICOLAS MARIÉ…

DANEMARK | 2020 | 1H55 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR THOMAS VINTERBERG AVEC MADS MIKKELSEN, 
MAGNUS MILLANG, THOMAS BO LARSEN…

Label Cannes 2020

DRUNK

ÉTATS-UNIS | 2020 | 4H32 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR FREDERICK WISEMAN

CiTY HALL

UN PAYS QUi SE TiENT SAGE
FRANCE | 2020 | 1H26 | RÉALISÉ PAR DAVID DUFRESNE
AVEC LES PARTICIPATIONS CROISÉES DE JOURNALISTES, DE CHERCHEURS,
DE MILITANTS, DE SYNDICALISTES POLICIERS…ET D’ALAIN DAMASIO

DU 28 OCT.
AU 10 NOV.



-
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Exposition 
autour du film 
Michel-Ange 
(Il peccato) 
d’Andreï
Konchalovsky, 
proposée par le 
musée
Bonnat-Helleu 
de Bayonne. 

L'Atalante accueille sur ses murs des fac-similés des dessins du génie de la Renaissance italienne 
et de ses suiveurs. Le musée Bonnat-Helleu conserve en effet six dessins de Michelangelo 
Buonarotti (1475-1564), dit Michel Ange. Ces dessins résonnent avec les œuvres majeures du 
maître évoqués dans le film.Les spectateurs du film pourront bénéficier, pour certaines dates, 
d'une présentation de ces œuvres au cours d'une visite. Pour en savoir plus, contactez le service 
des publics du musée (public.mbh@bayonne.fr et 05 59 46 61 52).

DU
28

OCT.
AU
26

NOV.

¤�

DU
28 

OCT.
AU
16

NOV.

Florence, début du XVIème siècle. Même s’il est considéré 
comme un génie par ses contemporains, Michelangelo 
Buonarroti est réduit à la pauvreté après l’éprouvant chantier 
du plafond de la chapelle Sixtine. Lorsque son commanditaire 
le pape Jules II meurt, Michel-Ange devient obsédé par l’idée 
de trouver le meilleur marbre pour terminer son tombeau. La 
loyauté de l’artiste est mise à rude épreuve lorsque le pape 
Léon X, de la famille rivale des Médicis, accède à la papauté 
et lui ordonne de réaliser la façade de la basilique San Lorenzo. 
Forcé de mentir pour conserver les faveurs des deux familles, 
Michel-Ange est progressivement tourmenté par la suspicion 
et des hallucinations qui le mènent à questionner sa morale 
et son art...

MiCHEL-ANGE 
(IL PECCATO)
RUSSIE, ITALIE | 2020 | 2H14
| EN VO  |
RÉALISÉ PAR ANDREÏ KONCHALOVSKY
AVEC ALBERTO TESTONE, JAKOB DIEHL,
ORSO MARIA GUERRINI

" Je voulais montrer non seulement l’essence de Michel-Ange, 
mais également les couleurs, les odeurs et les saveurs de 
son époque, sanglante et cruelle mais belle et inspirée. La 
poésie du film provient de l’entrelacement de la barbarie, 
omniprésente à l’époque, et de la capacité de l’œil humain 
à capturer l’éternelle beauté du monde et de l’humanité, qui 
devrait être transmise aux générations à venir." 

Andreï Konchalovsky

Affiche du film et détail d’une étude pour Lazare inv. 682

SOiRÉES

—— 20h30. Avant-première du film 

iBRAHiM
FRANCE | 2020 | 1H20 | RÉALISÉ PAR SAMIR GUESMI AVEC RABAH NAIT
OUFELLA, SAMIR GUESMI, PHILIPPE REBBOT, LUÀNA BAJRAMI

Label Cannes 2020
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, 
écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, 
et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et 
spécialiste des mauvais coups. C’est précisément à cause de 
l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité et de 
travailler en salle se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol 
commis par son fils et qui a mal tourné…
Depuis les années 1990, Samir Guesmi que l'on a pu apprécier 
comme comédien chez Solveig Anspach ou Valérie Donzelli 
signe avec l’émouvant et très personnel IBRAHIM son premier 
film en tant que réalisateur.

¤�Séance suivie d’une rencontre avec Samir Guesmi.

¤�Séance suivie d’une rencontre avec Lucas Vernier.

Dans le cadre du Mois du Doc et en collaboration avec
Kanaldude.

—— 20h45. Projection du film 

AHLAN WA SAHLAN
FRANCE | 2020 | 1H34 | EN VO |  
RÉALISÉ PAR LUCAS VERNIER
Entre 2009 et 2011, je filme en Syrie. Renouant les fils d’une 
mémoire familiale qui remonte au Mandat français, je me lie 
à des familles de Palmyre. Surgit la Révolution, puis la vio-
lente répression du régime qui plonge le pays dans la guerre 
et m’oblige à arrêter de tourner. Quelques années plus tard, 
je reprends ma caméra pour retrouver ces personnes à qui 
j’avais dit "à bientôt". 

VENDREDi
13
NOVEMBRE

¤
�

VENDREDi
6
NOVEMBRE

¤
�
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SOiRÉES

Le Petit Théâtre de Pain et l’Agglomération Pays Basque 
vous invitent à découvrir « Z ». L’équipe artistique a passé 
trois semaines en immersion auprès d’élèves dans plusieurs 
établissements du territoire autour d’une question « Grandir
aujourd’hui, c’est comment ? ». Du collectage de 
ces paroles est né un poème fleuve, remanié par le 
slameur Souleymane Diamanka et mis en voix par Maialen 
Errotabehere.
Ce qui devait devenir, avant confinement, un spectacle, 
s’est transformé en un clip avec 12 jeunes tourné en deux 
jours par Marcell Erdelyi sur un pari de la troupe. Dans ce 
contexte de crise inédit, il semblait d’autant plus juste 
de donner à entendre leurs voix et d’honorer leur généreux 
engagement.

DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT EUROPEAN 
CINEMA NIGHT  (LA NUIT DU CINÉMA EUROPÉEN)
—— Projection en avant-première du film

L’AFFAiRE COLLECTiVE
ROUMANIE, LUXEMBOURG | 2019 | 1H49 | EN VO |
RÉALISÉ PAR ALEXANDER NANAU
Après un tragique incendie au Colectiv Club, discothèque 
de Bucarest, le 30 octobre 2015, de nombreuses victimes 
meurent dans les hôpitaux des suites de blessures qui 
n’auraient pas dû mettre leur vie en danger. Suite au 
témoignage d’un médecin, une équipe de journalistes 
d’investigation de la Gazette des Sports passe à l’action 
afin de dénoncer la corruption massive du système de santé 
publique. Suivant ces journalistes, les lanceurs d’alerte et 
les responsables gouvernementaux impliqués, L’AFFAIRE 
COLLECTIVE jette un regard sans compromis sur la corruption
et le prix à payer pour la vérité…
Cet événement est proposé par Europa cinemas,
en partenariat avec Creative Europe-MEDIA and la Commission 
Européenne).
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles 
(réservation en ligne ou à la caisse du cinéma).

MARDi
17 NOVEMBRE
À 20H30

¤
�DIMANCHE 

15 NOVEMBRE
À 16H 

¤
�

La présentation de ce projet sera suivie de la projection en 
avant-première du film 

GAGARiNE de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (1h37) –
Label Festival de Cannes 2020

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques 
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri 
décide de rentrer en résistance… 

- Tarifs habituels. Réservation vivement conseillée.

« Z »
PERFORMANCE CHORALE
POUR JEUNESSE
EN MOUVEMENT 
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DU
28
OCT
AU 3 
NOV.

DU
28
OCT
AU 8 
NOV.

DU
28
OCT
AU
22

NOV.

Petit Vampire a beau vivre dans une maison hantée avec une 
joyeuse bande de monstres, il s’ennuie terriblement... Cela fait 
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, 
et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. 
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses 
parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur 
est bien trop dangereux ! Accompagné par Fantomate, son 
fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en 
cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très 
vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin 
qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention 
du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de 
Petit Vampire et sa famille depuis des années…
On a envie de ne rien rajouter à ce synopsis, tout est là, 
joyeusement foutraque et malicieux. Joann Sfar est à son 
meilleur, c’est un régal.

PETiT VAMPiRE
FRANCE | 2020 | 1H22  | RÉALISÉ PAR JOANN SFAR
__ À partir de 7 ans

¤���SAMEDi 
31 OCTOBRE 
À 17H

Séance spéciale pour 
Halloween.
Venez déguisés,
cadeaux à gagner ! 

CALAMiTY, UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANNARY
FRANCE | 2020 | 1H22 | RÉALISÉ PAR RÉMI CHAYÉ
__ À partir de 7 ans

YOUPi, C’EST MERCREDi
DANEMARK | 2020 | 40 MIN | RÉALISÉ PAR SIRI MELCHIOR
__ À partir de 3 ans

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha 
Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial 
et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude, et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Une aventure 
pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, 
révélera la mythique Calamity Jane.
Grands espaces et esprit d’aventure, aucun doute, on retrouve 
la patte du réalisateur Rémi Chayé (TOUT EN HAUT DU MONDE) sur 
cette histoire dont un des nombreux mérites est de placer dans 
la lumière une jeune héroïne au pays et à l’époque des cow-
boys (et des soldats, et des trappeurs, etc.). Le film est une 
relecture de la conquête de l’Ouest où les rôles traditionnels 
des pionniers et des pionnières sont revus. Il est donc inutile 
de préciser que cette histoire magnifique est à mettre devant 
les yeux et les oreilles de toutes et tous.

Avec Crocodile toujours à ses côtés, Rita peut aller partout où 
elle le désire : dans les bois, au cinéma ou encore à la piscine. 
Rita connait tant de choses et souhaite en découvrir tant 
d’autres. 
Une vision de l’enfance remplie d’humour et d’innocence.

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux 
port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine 
à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les 
océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une 
odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit 
à l’infiniment grand.
Par les créateurs du GRUFFALO et ZÉBULON LE DRAGON, d’après le 
livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler, ce programme 
est un nouveau cocktail détonnant d’humour british et d’esprit 
d’aventure ! Les courts-métrages LE GNOME ET LE NUAGE et KUAP 
précèdent cette belle histoire.

LA BALEiNE ET L’ESCARGOTE
GRANDE-BRETAGNE | 2020 | 40 MIN |
RÉALISÉ PAR MICHAEL ROSE & MARTIN POPE
__ À partir de 3 ans

DU
11
AU
22

NOV.

décoration noël, loisirs créatifs, 
cadeaux, beaux-arts, 
rayon enfants, 
encadrement, impression numérique...

900 m2 dédiés aux activités 

manuelles et artistiques
Galerie des Arènes
 Le Forum
BAYONNE 
05 59 57 03 05 
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¤���DIMANCHE 
15 NOVEMBRE  
À 10H45

Séance Ciné-brioche
(petit-déjeuner proposé
à 10h15).



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 1/4 h avant le début des premières séances.

 

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

ADN 1h30
12h00 
14h15 
16h30

11h15 
16h30 
18h15

11h30 
15h45 
18h45

16h45 
18h45

11h15 
18h45

11h30 
14h00 (ST) 
16h00

16h15 
18h45

ADiEU LES CONS 1h27
12h15 
16h15 
18h30

11h30 
14h00(ST) 
18h30

12h00 
14h00 
18h00

19h00 14h15 
17h00

14h30 
16h30 
18h45

14h30 (ST) 
17h00

UNE ViE SECRÈTE 2h28 17h30 17h45 11h00 
16h00 14h00 10h30 

17h30
11h00 
15h45

14h15 
18h00

MiCHEL-ANGE 2h14 11h45 14h15 18h15 14h15 18h00 16h00

DRUNK 1h50 18h15 14h15 14h00 
18h15 11h15 18h30

ANTOiNETTE DANS LES 
CEVENNES

1h37 15h45 16h15 14h00 14h00

UN PAYS QUi SE TiENT SAGE 1h26 15h45 18h30

CiTY HALL 4h32 15h45

CALAMiTY, UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANNARY

1h22 15h45 16h30 14h00 10h45

PETiT VAMPiRE 1h21 14h30 14h30 14h15 17h00 14h00

YOUPi ! C'EST MERCREDi 0h40 14h45 17h00 16h00

DU 
28

OCT.
AU
3

NOV.

! NOUVEAUX HORAiRES !
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LES
FiLMS
À VENiR :

LES 2 ALFRED
de Bruno Podalydès

ROUGE 
de Farid Bentoumi

iN THE MOOD FOR LOVE 
de Wong Kar-Wai
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CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART & ESSAi
Labels Recherche,
Jeune public,
Patrimoine et Répertoire.

Contacts : 05 59 55 76 63
atalante@wanadoo.fr

atalante-cinema.org

Le port du masque
est obligatoire

à partir de 11 ans
dans l’enceinte

du cinéma.


