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SO LONG, MY SON
de Wang Xiaoshuai

atalante-cinema.org
T : 05 59 55 76 63
3-5 quai Amiral Sala
nouvelle adresse !
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→ TARiFS :

Saveurs d’Orient

· Plein tarif

7.00

· Tarif réduit

6.50

· Adhérents

4.80

·M
 oins de 26 ans,
handicapés, demandeurs
d’emploi, détenteurs de
la Carte Déclic
5.00
· Moins de 20 ans

4.50

· Carte 5 places

31.00

· C arnets C.E.
/ 20 places

120.00

· C arte Tickets 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

Net tropisme asiatique de l’Atalante ce mois-ci, avec en "une" le très beau SO LONG, MY
SON, vaste fresque familiale parcourant quarante ans de la Chine contemporaine, et bien sûr
PARASiTE, thriller épicé du Coréen Bong Joon-Ho récompensé par la Palme d’Or à Cannes. À
déguster également, une semaine entière aux couleurs du Japon dans le cadre des Saisons
Hanabi, avec six films inédits pour une véritable traversée des genres : un hommage au
cinéaste d’animation Keiichi Hara, une comédie horrifique, un documentaire sur le zen, une
fable réaliste et magique (L’HOMME QUI VENAiT DE LA MER), des courts métrages… et un
bistro qui se mettra au diapason de cette savoureuse programmation.
Parmi la profusion de propositions et d’événements (avec la Fête du cinéma du 30 juin au 3
juillet), on vous invite à profiter des deux rétrospectives consacrées au maestro Almodovar
et à Jim Jarmusch, et on vous attend nombreux pour fêter le début de l’été, avec une très
belle soirée de « fin de saison », où vous pourrez découvrir en exclusivité deux films du
festival de Cannes : LES HiRONDELLES DE KABOUL, poignante adaptation animée du roman
de Yasmina Khadra et iT MUST BE HEAVEN du très keatonien Elia Suleiman, dont nous aimons
tant la douceur désabusée et le regard décalé sur le monde…

SOiRÉE

FiN DE SAiSON

AVEC 2 AVANT-PREMiÈRES
DU FESTiVAL DE CANNES !

→ ADHÉSiON

À L’ASSOCiATiON

· Simple
34.00
· Couple
56.00
· Réduit
15.00
(Carte Déclic,demandeurs
d’emploi,étudiants, handicapés)

28 JUiN

à partir
de 19h00

—— 19h.

Avant-première du film LES HiRONDELLES DE KABOUL
RÉALISÉ PAR ZABOU BREITMAN ET ELÉA GOBBÉ-MÉVELLEC

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. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer
leurs vies. Une belle adaptation en duo du roman à succès de
Yasmina Khadra.

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, David
Jourdan.
Comptabilité : Pantxika Toussaint.
Cinéma associatif : Jean-Pierre
Saint-Picq, Président de Cinéma
et Cultures.

Un Certain Regard – Festival de Cannes 2019.

—— 20h30.

Buffet oriental et musique avec DJ Arrachid

—— 21h15

Avant-première du film iT MUST BE HEAVEN PALESTINE |
RÉALISÉ PAR ELIA SULEIMAN AVEC ELIA SULEIMAN, TARIK KOPTY...

E.S. fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre
d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le suit
toujours comme une ombre. La promesse d’une vie nouvelle
se transforme vite en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il
voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa
patrie...
Dix ans après LE TEMPS QU’IL RESTE, Elia Suleiman revient avec
un conte burlesque aussi drôle qu’acide, qui pose cette
question fondamentale : où peut-on se sentir « chez soi » ?

Cinéma Art et Essai, classé
Recherche,et membres du
réseau Europa Cinémas

Prix Spécial — Festival de Cannes 2019.

LES PARTENAIRES DE L’ATALANTE
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→ VENDREDi

SO LONG, MY SON
CHINE | 2018 | 3H05 EN VO |

RÉALISÉ PAR WANG XIAOSHUAI AVEC JING-CHUN WANG, MEI YONG

→

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple
heureux. Tandis que le régime vient de mettre en place la
politique de l’enfant unique, un évènement tragique va
bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se
reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine
contemporaine…
Plus discret que les cinéastes de sa génération, Wang
Xiaoshuai s’est fait connaître avec BEIJING BICYCLE, puis
SHANGAI DREAMS. SO LONG, MY SON, magnifique mélodrame
hanté par une disparition, est son œuvre la plus aboutie et
la plus ambitieuse. La dimension tragique de cette fresque
ample, récompensée par le double prix d’interprétation à
Berlin pour ses acteurs, résonnera sans doute en chaque
spectateur. Mais c’est aussi la fluidité du montage, tout en
ellipses et en émotion, la finesse du portrait de groupe qui se
resserre progressivement sur les individus et le déploiement
progressif du récit, qui font de SO LONG, MY SON une œuvre
aussi bouleversante que subtile sur les cicatrices du temps et
le pouvoir de réconciliation…

→ AVANT-PREMIÈRE

À
PARTiR
DU 3
JUIL.

TÉLÉRAMA
SAMEDI 29 JUIN À 18H,
EN PRÉLUDE À
LA FÊTE DU CINÉMA.

PARASiTE

CORÉE DU SUD | 2019 | 2H10 EN VO |
RÉALISÉ PAR BONG JOON-HO AVEC SONG KANG-HO, SUN-KYUN LEE, SO-DAM PARK…

→
DU
12
JUiN
AU
8
JUiL.
Palme d’Or —
Festival de Cannes 2019

ZOMBi CHiLD

FRANCE | 2019 | 1H43 EN VO |
RÉALISÉ PAR BERTRAND BONELLO
AVEC LOUISE LABEQUE, WISLANDA LOUIMAT, MACKENSON BIJOU, KATIANA MILFORT...

→

DU
12
JUiN
AU
1ER JUiL.

Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse
particulièrement au train de vie de la richissime famille Park.
Mais un incident se produit et les deux familles se retrouvent
mêlées, sans le savoir, à une bien étrange histoire…
Bong Joon-Ho s’est imposé en deux décennies comme un des
réalisateurs majeurs du cinéma asiatique. Flirtant souvent
avec le genre (polar, fantastique, thriller), ses précédents
opus – que ce soit MEMORIES OF MURDER, THE HOST ou MOTHER
– avaient marqué les esprits. PARASITE, Palme d’Or à Cannes,
ne décevra pas. Bong Joon-Ho frappe fort avec cette critique
sociale puissante et déjantée : on navigue entre satire
grinçante, comédie relevée et thriller un brin surréaliste.
Il n’y a plus qu’à se laisser porter et surprendre par le récit
magnifiquement mis en scène, l’intrigue trépidante et la
radiographie saisissante de notre époque…

Haïti, 1962. Un homme est ramené d’entre les morts pour
être envoyé de force dans l’enfer des plantations de canne à
sucre. 55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion
d’honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses
nouvelles amies le secret qui hante sa famille.
Elle est loin de se douter que ces mystères vont persuader l’une
d’entre elles, en proie à un chagrin d’amour, de commettre
l’irréparable…
Passionné par Haïti, par la richesse et la singularité de sa
culture, Bertrand Bonello (auteur du magnifique SAINT LAURENT
et du troublant NOCTURAMA) s’est plongé dans la tradition
vaudou et l’une de ses figures emblématiques : le zombi.
De cette matière historique, il tire un film à la frontière
de l’ethnologie et du fantastique, qui est à la fois un beau
portrait de l’adolescence et une réflexion subtile sur l’identité
et l’héritage…
3

LE DAiM

FRANCE | 2019 | 1H17 |
RÉALISÉ PAR QUENTIN DUPIEUX AVEC JEAN DUJARDIN, ADÈLE HAENEL,
ALBERT DELPY, PIERRE GOMMÉ, MARIE BUNEL...

→
DU
19
JUIN
AU
9
JUiL.

→ AVANT-PREMiÈRE
MARDi 18 JUiN À 21H.

Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet…
À peine un an après AU POSTE, l’inénarrable et mystérieux Quentin
Dupieux signe un film au synopsis aussi succinct qu’intrigant,
présenté à Cannes dans la section La Quinzaine des Réalisateurs.
Au centre de cette drôle, méchante et mystérieuse affaire,
on retrouve deux nouveaux venus de l’univers du cinéaste :
Jean Dujardin, personnage égaré littéralement obsédé par un
blouson à franges couleur cognac, et Adèle Haenel, serveuse
doucement frappée d’un bar de montagne (le film a été
tourné dans les Pyrénées), cultivant la passion des films et du
montage. On n’en dira pas plus sur les conséquences de cette
rencontre improbable ni sur le déroulement de cette fantaisie
horrifique marquée du sceau de l’absurde, qui pourrait bien
être à ce jour le film le plus réussi de Quentin Dupieux…

YVES FRANCE | 2018 | 1H47 |

Jérem s’installe dans la maison de sa mémé pour y composer
son premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse
enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle le
persuade de prendre à l’essai Yves, un réfrigérateur intelligent,
censé lui simplifier la vie…On se souvient de HER de Spike
Jonze, sur la rencontre amoureuse entre un quadragénaire
déprimé et une belle voix d’ordinateur. De manière plus
loufoque et décomplexée, Benoit Forgeard explore dans cette
comédie les relations de l’homme et de la machine, à travers
l’histoire d’un frigo intelligent propulsant un rappeur raté
(interprété par l’excellent William Lebghil) dans une carrière
à succès. Sous ses airs satiriques, YVES est aussi une fable
contemporaine sur la société de consommation, l’industrie
musicale et la solitude urbaine, esquissant au passage l’utopie
de nouveaux rapports amoureux.

→

RÉALISÉ PAR BENOIT FORGEARD AVEC WILLIAM LEBGHIL, DORIA TILLIER,
PHILIPPE KATERINE, ALKA BALBIR, UGO SAVARY...

À
PARTiR
DU 26
JUiN

Parmi les choix de casting et les réjouissantes trouvailles de
mise en scène, on saluera la prestation de Philippe Katerine
dans le rôle de l’impresario, ainsi qu’une parodie du concours
de l’Eurovision qui restera dans les annales…

→

LUNE DE MiEL
FRANCE | 2019 | 1H28 EN VO |

RÉALISÉ PAR ELISE OTZENBERGER
AVEC JUDITH CHEMLA, ARTHUR IGUAL, BRIGITTE ROÜAN,
ANDRÉ WILMS, ANTOINE CHAPPEY, ISABELLE CANDELIER...

Anna et Adam, jeune couple de Parisiens aux origines juives
polonaises, partent pour la première fois de leur vie en
Pologne. Ils ont été invités à la commémoration du 75e
anniversaire de la destruction de la communauté du village de
naissance du grand-père d’Adam. Anna est surexcitée à l’idée
de découvrir la terre qui est aussi celle de sa grand-mère.
Enfin… d’après le peu qu’elle en connaît. Les voilà partis à la
recherche de leurs origines dans un voyage plein de surprises,
durant lequel ils ne trouveront pas exactement ce qu’ils sont
venus chercher…
4

DU
12
AU
25
JUiN

Pas facile de mêler humour et évocation de la Shoah. Elise
Otzenberger relève avec douceur le défi dans ce film aux
allures de road movie sur les traces de la mémoire. On devine
qu’elle a puisé dans sa propre histoire pour dessiner cette
famille attachante et le personnage d’Anna, jeune femme
obsessionnelle aux fêlures attachantes. Naviguant entre
burlesque et gravité, LUNE DE MIEL raconte, mine de rien,
la puissance de la transmission, pour le pire comme pour le
meilleur…

LA FEMME DE MON FRÈRE
CANADA | 2018 | 1H57 |

RÉALISÉ PAR MONIA CHOKRI
AVEC ANNE-ELISABETH BOSSÉ, PATRICK HIVON, SASSON GABAI…

→

Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi,
vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle est mise
à l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe
éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…
Monia Chokri n’est pas seulement l’excellente comédienne
découverte chez Xavier Dolan (LES AMOURS IMAGINAIRES,
LAURENCE ANYWAYS), c’est aussi une réalisatrice de talent.
En témoigne cette comédie névrosée, drôle et désespérée.
D’emblée, le film saisit par son rythme et par son style :
couleurs vives, plans serrés, montage syncopé, dialogues
piquants puisant allègrement dans les expressions locales. On
serait tenté de voir dans LA FEMME DE MON FRÈRE le film d’une
génération, celle des trentenaires dépassés par toutes les
injonctions - la maternité, l’éternelle jeunesse, l’incapacité
à grandir et à (s’) aimer. Mais c’est aussi l’itinéraire intime,
personnel, que la réalisatrice nous fait partager à travers son
héroïne et alter-ego qui rend le film si attachant…

À
PARTiR
DU
26
JUiN

Coup de cœur du jury
Un Certain Regard
– Festival de Cannes 2019

BUÑUEL APRÈS L’ÂGE D’OR
ESPAGNE | 2018 | 1H26 EN VO |

→

RÉALISÉ PAR SALVADOR SIMO

Suite au scandale de la projection de L’ÂGE D’OR à Paris en 1930,
Luis Buñuel se retrouve totalement déprimé et désargenté. Un
ticket gagnant de loterie, acheté par son ami le sculpteur
Ramón Acin, va changer le cours des choses et permettre à
Buñuel de réaliser le film TERRE SANS PAIN et de retrouver foi
en son incroyable talent…
Ce film d’animation, inspiré du roman graphique de Fermín
Solis, raconte une histoire singulière : celle du tournage de
l’unique documentaire tourné par Luis Buñuel, TERRE SANS
PAIN, un témoignage sur la vie des habitants de la région très
pauvre de las Hurdes.Un film resté célèbre en raison de ses
méthodes de tournage iconoclastes.

DU
19
JUiN
AU 9
JUiL.

Salvador Simo nous plonge de manière originale dans l’univers
du créateur, en alternant images animées et images originales
du film – en noir et blanc – et apporte un éclairage sur son
amitié avec Ramón Acin, qui fut victime du franquisme…

ROJO

ARGENTINE, BRÉSIL |2018 | 1H49 EN VO |
RÉALISÉ PAR BENJAMIN NAISHTAT
AVEC DARIO GRANDINETTI, ALFREDO CASTRO, ANDREA FRIGERIO…

→
À
PARTiR
DU
3
JUiL.

Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable local, mène
une existence confortable, acceptant de fermer les yeux sur les
pratiques du régime en place. Lors d’un dîner, il est violemment
pris à parti par un inconnu et l’altercation vire au drame. Claudio
fait en sorte d’étouffer l’affaire, sans se douter que cette
décision va l’entraîner dans une spirale sans fin…
Avec un humour très à froid et une esthétique rétro, ROJO
distille son inquiétude dans un vrai-faux polar, qui plonge aux
« racines du mal » que constitue l’arrivée de la dictature
en Argentine. S’appuyant sur un duo d’acteurs de talent
(Dario Grandinetti, repéré chez Almodovar, et Alfredo Castro,
l’acteur-fétiche de Pablo Larrain), Benjamin Naishtat signe
un film intrigant et soigné, entre joutes verbales et tension
latente, où la bande-son contribue également à donner un
sentiment de malaise…
5

→

S
TOUJOUR
HE
À L’AFFiC

PiRANHAS ITALIE | 2019 | 1H45 EN VO |

RÉALISÉ PAR CLAUDIO GIOVANNESI AVEC FRANCESCO DI NAPOLI, AR TEM, ALFREDO TURITTO…

→

DU
12
AU
25
JUiN

Ours d’argent du meilleur scénario
- Festival de Berlin 2019

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se déplacent à scooter,
ils sont armés et fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni
la mort, seulement de mener une vie ordinaire comme leurs parents.Leurs
modèles: les parrains de la Camorra. Leurs valeurs: l’argent et le pouvoir. Leurs
règles: fréquenter les bonnes personnes, trafiquer dans les bons endroits, et
occuper la place laissée vacante par les anciens mafieux pour conquérir les
quartiers de Naples, quel qu’en soit le prix...
GOMORRA, le premier roman de Roberto Saviano porté au cinéma par Matteo
Garrone en 2008, avait marqué les esprits. Il dépeignaitavec un réalisme
ravageur l’univers impitoyable de la Camorra, la mafia napolitaine. Le
réalisateur Claudio Giovannesi s’inspire ici d’un autre roman de Savieno qui
décrit l’insouciance d’une bande de délinquants, puis l’engrenage fatal de la
violence...

BEAU JOUEUR

FRANCE | 2019 | 1H39 | RÉALISÉ PAR DELPHINE GLEIZE

→

DU
12
AU
25
JUiN

Une équipe de sportifs qui perd est une équipe qui, un jour, a gagné. Adoubé
par un public dont la ferveur est réputée inégalable, l’Aviron Bayonnais
revient au Top 14 sur les chapeaux de roue, emmené par un coach singulier,
Vincent Etcheto. La lutte est rude, et l’Aviron est au bas du classement au mois
d’octobre 2016. Le maintien en Top 14 devient le maître mot. Une obsession…
En filmant les coulisses de l’entraînement et les moments-clés de cette saison
décisive, Delphine Gleize porte un regard humain, passionné et sincère, sur la
fragilité et la combativité de ces joueurs, confrontés à la défaite mais animés
par un désir de reconquête. La suite leur a donné raison…

LE FiLS DE L’ACCORDÉONiSTE
SOiNUJOLEAREN SEMEA
ESPAGNE | 2017 | 1H35 EN VO |

→
DU
12
AU
17
JUiN

RÉALISÉ PAR FERNANDO BERNUÉS AVEC AITOR BELTRÁN, IÑAKI RIKARTE…

David Imaz a dû fuir le Pays basque dans les années 1970, renié par les siens,
accusé de trahison. Bien qu’il ait trouvé le bonheur en Californie, son passé le
rattrape, et le sentiment de culpabilité l’empêche de vivre avec sérénité ses
derniers jours. Son ami d’enfance Joseba Altuna va le rejoindre pour lui dire au
revoir, et pour régler ses comptes. De l’eau a coulé sous les ponts depuis la
dernière fois qu’ils se sont vus. Il est temps d’affronter la vérité…
L’adaptation du fameux roman de Bernardo Atxaga.

Orchestre Symphonique du Pays Basque
Iparraldeko Orkestra

Avec Juantxo Zeberio
et le chœur mixte de l’OSPB
Chef de chœur :
Laetitia Casabianca

Avant concert :
mercredi 12 juin - 18h30
Cinéma Saint-Louis - Saint-Palais
Entrée libre et gratuite

Infos, tarifs et billetterie sur www.ospb.eus

6

→

S
SÉANCE
RAPAGE
DE RATT

•LA FÊTE DU CiNÉMA•
→
DU
26
JUIN
AU 2
JUiL.

90’S

ÉTATS-UNIS | 2018 | 1H30 EN VO |
RÉALISÉ PAR JONAH HILL AVEC SUNNY SULJIC,
KATHERINE WATERSON, LUCAS HEDGES,
NA-KEL SMITH, OLAN PRENATT...

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à
trouver sa place entre sa mère souvent absente et un grand
frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous
son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…
Ce film initiatique aux contours chronique avec candeur une
Amérique où l’ennui est propice aux douces transgressions et
où certaines rencontres changent des vies à jamais…

→
DU
12
JUiN
AU
2
JUiL.

DOULEUR ET GLOiRE

ESPAGNE | 2019 | 1H53 EN VO |

RÉALISÉ PAR PEDRO ALMODOVAR
AVEC ANTONIO BANDERAS, ASIER ETXEANDIA,
LEONARDO SBARAGLIA, PENÉLOPE CRUZ…
Prix d’interprétation masculine
-Festival de Cannes 2019

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines
en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un
réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la
mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années
60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer
création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à
l’incapacité de continuer à tourner…
Trois ans après JULIETA, Almodovar revient avec une œuvre
lumineuse et cathartique à la narration ample, qui nous
promène entre passé et présent, autofiction et imaginaire…

→
DU
13
AU
25
JUiN

LOURDES

FRANCE | 2019 | 1H31 |
RÉALISÉ PAR THIERRY DEMAIZIÈRES
ET ALBAN TEURLAI

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines
de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs
rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines…
« C’est avant tout une grande aventure humaine, qui raconte
un besoin de tendresse et de consolation profondément ancré
en chacun de nous » Cinémas Utopia

→
DU
13
AU
18
JUIN

LE JEUNE AHMED
BELGIQUE | 2019 | 1H24

RÉALISÉ PAR JEAN-PIERRE ET LUC DARDENNE
AVEC IDIR BEN ADDI, OLIVIER BONNAUD,
MYRIEM AKHEDDIOU…
Prix de la Mise en scène
- Festival de Cannes 2019.

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans,
pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de
la vie…

C'EST DU 30 JUiN AU 3 JUiLLET 2019
4 JOURS DE CiNÉMA
au tarif de 4euros pour profiter
des dernières sorties et revoir les
films que vous avez plébiscités.

•

→
DU
12
AU
18
JUIN

SiBYL

FRANCE | 2019 | 1H40 |
RÉALISÉ PAR JUSTINE TIRIET AVEC VIRGINIE EFIRA,
ADÈLE EXARCHOPOULOS, GASPARD HULLIEL, NIELS
SCHNEIDER, SANDRA HÜLLER, LAURE CALAMY…

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste.
Rattrapée par le désir d’écrire, elle décide de quitter la
plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration,
Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la
recevoir…
Après le succès de la comédie VICTORIA, Justine Triet s’était
d’abord fait connaître avec LA BATAILLE DE SOLFERINO retrouve
sa comédienne-fétiche Virginie Efira, qui s’en tire encore une
fois avec brio…

→
DU
27
JUIN
AU 1ER
JUiL.

REBELLES

FRANCE | 2018 | 1H45 |
RÉALISÉ PAR ALAIN MAUDUIT
AVEC CÉCILE DE FRANCE, YOLANDE MOREAU,
AUDREY LAMY, SIMON ABKARIAN...

Sans boulot ni diplôme, Sandra, revient s’installer chez sa
mère à Boulogne-sur-Mer. Embauchée à la conserverie locale,
elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le
tue accidentellement. Et découvre avec deux autres ouvrières
un sac plein de billets dans le casier du mort...
Une histoire de revanche sociale dans un esprit Groland, plus
près des premiers films de Dupontel que de Ken Loach…

→
DU
26
JUIN
AU 9
JUiL.

GREEN BOOK : SUR
LES ROUTES DU SUD
ÉTATS-UNIS | 2019 | 2H10 EN VO

RÉALISÉ PAR PETER FARRELLY
AVEC VIGGO MORTENSEN, MAHERSHALA ALIJOHN.

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur
italo-américain du Bronx est engagé pour conduire et
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir, lors d’une tournée
de concerts dans le Sud profond. Ils vont devoir dépasser leurs
préjugés, pour découvrir leur humanité commune…
7

MATADOR

ESPAGNE | 1988 | 1H47 EN VO | AVEC ANTONIO BANDERAS, ASSUMPTA SEMA, NACHO MARTINEZ

MiNi-RÉTRO
ALMODÓVAR

EN 5 FiLMS

Diego Montes, torero, doit prendre une retraite prématurée après une blessure mal soignée.
Maria Cardenal, avocate en criminologie, aime tuer ses amants lors de leurs ébats amoureux.
Diego crée une école de tauromachie, car pour lui « arrêter de tuer, c’est arrêter de vivre ».
Angel, l’un des élèves de Diego, est un garçon étrange qui souffre de vertiges et de
l’autoritarisme d’une mère fanatique de l’Opus Dei. Malgré toute sa bonne volonté, il ne pourra
sauver Maria et Diego de leur destin…

TALONS AiGUiLLES

ESPAGNE | 1992 | 1H53 EN VO | AVEC VICTORIA ABRIL, FÉODOR ATKINE, MIGUEL BOSÉ

Après des années d’absence, Becky Del Paramo, célèbre chanteuse pop des années soixante,
rentre à Madrid. C’est pour trouver sa fille, Rebecca, mariée à un de ses anciens amants,
Manuel. Becky comprend vite que le mariage de Rebecca est un naufrage, surtout quand Manuel
lui propose de reprendre leur ancienne relation. Une nuit, Manuel est assassiné…

LA FLEUR DE MON SECRET

ESPAGNE | 1995 | 1H42 EN VO | AVEC MARISA PARADES, JUAN ECHANOVE, IMANOL ARIAS, CARMEN ELIAS

On attend de Pedro
Almodóvar qu’il nous
surprenne, qu’il
nous secoue, qu’il
nous séduise, qu’il
nous émeuve et nous
transporte dans
son monde à part…
La sortie de
DOULEUR ET GLOIRE
et la réédition
récente de ses films
donnent l’occasion
de replonger dans sa
filmographie unique,
entre chef d’œuvres
inoubliables et films
plus rares…

Leo Macias tape sur sa machine à écrire sans la moindre motivation. En l’absence de son mari,
elle se sent très seule. Betty, une amie soucieuse de la distraire, la recommande à Angel, le
directeur du supplément littéraire d’« El País ». Angel lui demande de rédiger une critique
d’Amanda Gris, la reine du roman à l’eau de rose, mais il ignore que Leo et Amanda Gris ne font
qu’une. Leo en profite pour liquider l’auteur qu’elle ne veut plus être et écrit un roman sombre
et réaliste…

TOUT SUR MA MÈRE

ESPAGNE | 1999 | 1H41 EN VO | AVEC CÉCILIA ROTH, MARISA PAREDES, PÉNÉLOPE CRUZ

Manuela, infirmière, vit seule avec son fils Esteban, passionné de littérature. Pour l’anniversaire
de Manuela, Esteban l’invite au théâtre où ils vont voir « Un tramway nommé désir ». À la
sortie, Manuela raconte à son fils qu’elle a interprété cette pièce face à son père dans le
rôle de Kowalsky. C’est la première fois qu’Esteban, bouleversé, entend parler de son père.
C’est alors qu’il est renversé par une voiture. Folle de douleur, Manuela part à la recherche de
l’homme qu’elle a aimé, le père de son fils…

PARLE AVEC ELLE

ESPAGNE | 2002 | 1H42 EN VO | AVEC JAVIER CAMÁRA, DARIO GRANDINETTI, ROSARIO FLORES

Benigno, jeune homme simple et naïf, est infirmier dans une clinique de Madrid. Il prend soin
depuis quatre ans d’Alicia, une jeune danseuse plongée dans le coma à la suite d’un accident
de voiture, dont il est secrètement amoureux. Marco écrit des guides de voyages. Il se remet
difficilement d’une rupture sentimentale lorsqu’il s’éprend de Lydia, une femme torero. Une
corrida de trop, et Lydia ne parvient pas à esquiver le taureau. Cliniquement morte, elle est
veillée par Marco, qui fait la connaissance de Benigno. Leurs routes s’étaient déjà croisées,
lors d’un ballet...

Brasserie
KIPETT
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Les bières de
la Brasserie
KIPETT sont
disponibles à
L'Atalante

JiM JARMUSCH
RÉTROSPECTiVE
EN 6 FiLMS

#1
Le cinéma de
Jim Jarmusch ne
ressemble à aucun
autre : poétique,
rock’n roll,
contemplatif, il
observe le monde
avec un certain
détachement et
s’adresse aussi à
notre monde intime,
entre légèreté et
mélancolie. Tour
de piste en deux
parties des débuts
du réalisateur, de
PERMANENT VACATION
jusqu’au mythique
DEAD MAN…

PERMANENT VACATiON

ÉTATS-UNIS | 1980 | 1H15 EN VO | AVEC CHRIS PARKER, LEILA GASTIL, JOHN LURIE…

Deux jours et demi de la vie d’Aloysious Parker, dit Allie, jeune vagabond à la dérive dans un
New York délabré, rencontrant d’autres personnes qui, comme lui, vivent aux frontières d’un
monde qu’ils ne savent comment habiter. Une ballade entre rock et punk, en état suspendu de
« vacance permanente », qui exprime au plus près la soif poétique d’une génération qui se
démarquait des militants seventies…

STRANGER THAN PARADiSE

ÉTATS-UNIS, RFA | 1984 | N&B | 1H29 EN VO | AVEC JOHN LURIE, ESZTER BALINT, RICHARD EDSON…

Willie, un émigré hongrois, mène aux Etats-Unis une existence marginale de flambeur, autour
des tapis verts des casinos ou sur les champs de courses. Obsédé par le souci de refouler ses
origines étrangères, il se pose devant Eddie, son compagnon de jeu, en Américain de longue
date. C’est alors qu’on lui demande d’héberger, pour quelques jours, sa jeune cousine Eva,
fraîchement arrivée de Hongrie...

DOWN BY LAW

ÉTATS-UNIS, RFA | 1986 | N&B | 1H47 EN VO | AVEC TOM WAITS, JOHN LURIE, ROBERTO BENIGNI…

Jack, proxénète à la petite semaine, et Zack, disc-jockey, sont réunis dans une cellule de
prison en Louisiane. Forcés de se supporter, ils sont bientôt rejoints par Roberto, un immigré
italien rempli de l’entrain qui leur manque, et qui leur propose de s’évader…

L’AUTRE
SOiRÉE
—— 19h.
Présentation
du court métrage
de Léon Lachamp

L’AUTRE, L’iNCROYABLE
JOURNÉE D’UN BANAL
FANTÔME
Apéro et Dj,
Lee Scracth Pourri.
Entrée libre.

→ VENDREDi
—— 20h30.

LA NUiT DES MORTS ViVANTS CiNÉ-CONCERT PAR TEXAS TEXAS

14 JUiN

à partir
de 19h00

ÉTATS-UNIS | 1968 | 1H36 EN VO | RÉALISÉ PAR GEORGES A. ROMERO
AVEC DUANE JONES, JUDITH O’DEA, KARL HARDMAN

Johnny et Barbra sont tous deux venus fleurir la tombe
de leur père dans un petit cimetière de campagne. Soudain,
ils sont attaqués par un étrange vagabond.
Le son puissant du trio Texas Texas, entre power rock
aiguisé, indie rock dansant, transes électriques
envoûtantes, proposera une interprétation nouvelle du film
culte de Georges A. Romero.
Tarif séance : 5 euros (tarif réduit) / 7euros(tarif plein)
La soirée se poursuivra au Magnéto à partir de 22h.
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LES SAiSONS
HANABi
(été)

UNE SEMAiNE
AUX COULEURS DU JAPON !

Un festival pour se mettre au rythme du Japon
et découvrir le meilleur du cinéma d’animation,
mais aussi des courts métrages et des films inédits.
SUGOi !

MAQUIA

DE MARI OKADA | 1H55 EN VO |

→ M ERCREDI 19 JUiN

À 14H30
EN AVANT-PREMiÈRE

Le peuple d’Iolph possède le secret de la longévité, mais ce
précieux don attise les convoitises. Quand l’ennemi envahit
leur monde, Maquia parvient à s’enfuir. Son chemin croise
celui d’un bébé humain qu’elle décide de garder. Débute alors
un intense voyage entre cette jeune femme qui ne vieillit pas
et un être tout à fait mortel.
Un superbe premier film d’heroic fantasy réalisé par une
femme, en compétition au Festival international du Film
d’animation d’Annecy 2019. Dès 10 ans.

NE COUPEZ PAS !
DE SHIN’ICHIRÔ UEDA | 1H36 EN VO |

Le tournage d’un film horrifique bat son plein dans une usine
désaffectée. Techniciens blasés, acteurs pas vraiment
concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie
nécessaire pour donner vie à un énième film de zombies à petit
budget. Pendant la préparation d’un plan particulièrement
ingrat, le tournage est perturbé par l’irruption d’authentiques
morts-vivants.
Le plus gros succès du cinéma indépendant,
meilleur film japonais au Festival Kinotayo 2019.

→ JEUDi 20 JUiN
À 21H

L’HOMME QUI VENAiT DE LA MER
DE KÔJI FUKADA | 1H28 EN VO |

Sur les rivages d’Indonésie, un jeune homme vient d’être rejeté
par la mer. Il semble japonais mais ne dit pas un mot. Tout le
village est fasciné par celui qu’ils prénomment Laut, et qui
démontre bientôt d’étranges pouvoirs. Sa présence va avoir
une grande influence sur les petites histoires de chacun…
Un film magique aux accents romantiques, par le réalisateur
d’HARMONIUM…

→ VENDREDi 21

JUiN À 20H45 EN
AVANT-PREMiÈRE

Makis et thé vert proposés à partir de 19h30.

UN ÉTÉ AVEC COO
DE KEiiCHi HARA | 2H15 EN VF |

→ SAMEDI 22 JUiN
À 14H30
| FOCUS HARA

10

Kôichi découvre une pierre bien étrange dans le lit asséché
d’une rivière. Quand il décide de laver ce précieux trophée, un
étrange animal en sort. Surprise : c’est un kappa, un esprit de
l’eau. La famille de Kôichi décide d’en prendre soin...
Une ode à l’amitié et à l’animalité dans l’esprit de E.T.,
à découvrir en famille dès 7/8 ans.
Séance suivie d’un goûter.

WONDERLAND, LE ROYAUME
SANS PLUiE
DE KEIICHI HARA | 1H55 EN VF |

→ D iMANCHE 23 JUiN

À 11H | FOCUS HARA
(AVANT-PREMiÈRE)

- Dès 8 ans.
Akane est une jeune fille rêveuse qui s’ennuie dans sa petite
ville. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa tante
antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-àbrac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique.
S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un
alchimiste venu d’un autre monde.
Une fable écologique merveilleuse, dans la veine
de Miyazaki.

ANTiCiPATION JAPON

1H39 EN VO | PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES |

Cinq histoires portées par cinq réalisateurs japonais qui
imaginent le Japon de demain.
Une œuvre chorale orchestrée par Hirokazu Kore-eda,
réalisateur palmé à Cannes en 2018 avec UNE AFFAiRE DE
FAMiLLE…

→ LUNDi 24 JUiN
À 20H30

TENZO

DE KATSUYA TOMITA | 1H01 | VO |

Chiken et Ryûgyô sont deux bonzes de l’école bouddhiste
Soto. Ils se sont connus plus jeunes au dojo pendant leur
apprentissage spirituel. Tandis que Chiken s’investit dans
diverses activités au temple de Yamanashi, de l’aide aux
personnes aux préceptes d’une alimentation végétale et zen,
son camarade Ryûgyô essaie de reconstruire son temple après
le tsunami...
Le zen entre traditions et modernité, sélectionné à Cannes
cette année (Semaine de la Critique).
AVANT-PREMiÈRE précédée d’une petite séance de
méditation du jardinier avec Laurent Bernays de
Graine de Liberté.

→ M ARDi 25 JUiN

À 20H30 | CLÔTURE

Tarifs habituels pour tout le cycle.

iMPULSO

ESPAGNE | 2017 | 1H25 EN VO
RÉALISÉ PAR EMILIO BELMONTE, AVEC ROCIO MOLINA

DiMANCHE
→ 30 JUiN
à 11h

PROJECTiON
SPÉCiALE
DANS LE CADRE
DU 4ÈME FESTiVAL
FLAMENCO
DU QUARTiER
SAiNT-ESPRiT
Tarif unique : 4euros

Rocío Molina repousse
sans relâche les limites
du Flamenco traditionnel.
Preuve de sa modernité
sans concession, ses
improvisations (impulsos)
sont un exercice inédit.
Ce documentaire explore
ce qui fait de Rocío Molina
une danseuse hors normes,
l’enfant terrible du
flamenco moderne…
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MUSIQUES • CRÉATIONS
DANSE • EXPOS • STAGES

UZTAILA

18 > 21
JUILLET

I txasso u
Itsasu

Naïssam
JALAL

Festival 20 19

Naïssam JALAL QUINTET
RHYTHMS OF RESISTANCE
Martha GALARRAGA
& TIMBASA “PRAGUE”
Berta ARES LOPEZ & Natxo
Duo ACCIACATURA
Adriana BILBAO, Beñat ACHIARY
Guillermo GUILLEN…
Harrizulotzaileak / BURDINA
FORRO NA CAIXA BRÉSIL
Itxaro BORDA • Céline LATASA
JOHNNY MAKAM • Julen ACHIARY
TRIPOUX Trio OCCITANIE
MURSEGO • RédéR NOUHAJ
J. Christian IRIGOYEN • TXINPARTAK
www.errobikofestibala.fr
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06 33 72 55 53

SOiRÉES

→ à partir

de 19h30

AVANTPREMiÈRE
DU FESTiVAL
BiARRiTZ
AMÉRiQUE
LATiNE

MA P

JEUDi
13 JUiN

T iT E

→
DU
12
AU
18
JUiN

LES P’TiTES HiSTOiRES
AU CLAiR DE LUNE COLLECTIF | 2019 | 39’ |

—— 20h30.Projection en avant-première du film

LA CORDiLLÈRE DES SONGES
CHiLi | 2018 | 1H25 EN VO | RÉALISÉ PAR PATRICIO GUZMÁN
SÉANCE SPÉCIALE – FESTIVAL DE CANNES 2019

Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines,
des parois, des sommets avant d’atteindre la dernière
pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère est partout,
mais pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. Après
être allé au nord pour NOSTALGIE DE LA LUMIÈRE et au sud
pour LE BOUTON DE NACRE, j’ai voulu filmer de près cette
immense colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères,
révélateurs puissants de l’histoire passée et récente du
Chili. (Patricio Guzmán)

RÉALISÉ PAR CHRIS BUTLER
AVEC LES VOIX FRANÇAISES DE THIERRY LHERMITTE, ERIC JUDOR.
__ À partir de 3/4ans

Quatre courts métrages dont l’héroïne est la Lune. Attirés
par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard
voudraient décrocher la lune. Mais que se passera-t-il si la lune
venait à disparaître au beau milieu de la nuit ? Ce programme
offre aux tout-petits, curieux et désireux de s’amuser, une
porte vers un imaginaire où la lune attise tous les désirs…

DANS LES BOiS
LITUANIE | 2018 | 1H03 |

RÉALISÉ PAR MINDAUGAS SURVILA
__ À partir de 6 ans

EN PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU FESTIVAL.

→

SOiRÉE

autour du
Prix Jean
Renoir
des lycéens
2019

MARDi
18 JUiN
à partir
de 19h00

Une classe du lycée Louis de Foix de Bayonne a eu la
chance de participer cette année au Prix Jean Renoir,
qui départage sept films français et européens sortis en
salle dans l’année à l’Atalante. Ils viendront présenter le
film élu cette année, L’HEURE DE LA SORTiE de Sébastien
Marnier.

—— 19h. Projection du film

L’HEURE DE LA SORTiE

FRANCE | 2018 | 1H43 |

RÉALISÉ PAR SÉBASTIEN MARNIER AVEC LAURENT LAFITTE, EMMANUELLE BERCOT…

Un collège, une classe d’élèves de 3e, un professeur
de français. Tout semble normal. Et pourtant…
SÉANCE SUIVIE D’UN BUFFET PARTAGÉ.

—— 21H PROJECTiON EN AVANT-PREMiÈRE DU FiLM

LE DAiM

DE QUENTIN DUPIEUX

(voir p. 4)

DU
26
JUIN
AU
2
JUiL.

Au plus près de la vie sauvage… DANS LES BOIS nous entraîne
dans un lieu où les limites du temps ont disparu, dans une
nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette immersion
totale dans ces forêts ancestrales est une expérience forte
pour les spectateurs de tous âges. Porté par une bande son
uniquement composée de bruits de la forêt presque palpables,
ce documentaire est un témoignage atypique, poétique et
fascinant quand l’on songe à la rapidité avec laquelle ces lieux
encore vierges sont en train d’être effacés de la surface de
la terre… Un documentaire fascinant et hors normes multirécompensé à travers le monde.

MANGO

GRANDE-BRETAGNE
| 2019 | 1H35 |
RÉALISÉ PAR TREVOR HARDY
__ À partir de 6 ans

→

latino proposé par
l’Aflacoba

→

—— 19h30.Buffet

DU
3
AU
9
JUiL.

Mango est une jeune taupe qui doit suivre la tradition familiale
et aller travailler à la mine locale avec son père. Joueur de
football surdoué, il rêve de participer à la Coupe du Monde.
Mais quand un gangster menace de s’accaparer la mine
et ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen à la fois de
protéger sa famille et de réaliser son rêve. Histoire un peu
dingue digne du cinéma social anglais, animation en volume
couronnée d’un humour bien british, à n’en pas douter, ce
Mango a du pedigree !
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DU
12
AU
18
JUiN

→

MER 12

PARASiTE

2:12

ZOMBi CHiLD

1:43

LUNE DE MiEL

1:28

14h00
20h45
16h15
20h30
14h30
21h00
14h15
18h45

JEU 13
15h30
18h00

14h30
18h30

18h45

18h45

15h00

17h00

14

SAM 15
14h00
18h30
21h00
16h00
20h45
14h15 (ST)
21h15

DIM 16

LUN 17

MAR 18

14h00
18h30

14h00
18h30

14h00
20h45

18h15

16h15
20h30

14h15
18h15

14h30

16h15
16h45

14h15
19h00

16h30

20h30

16h45

14h30
17h15

14h15
18h45

20h45

16h45

21h00

18h15

16h00

21h00

16h30

19h00

15h00

19h15

17h15

20h45

14h30

16h45

14h45

21h00

16h30

18h45

1:35

17h00

21h15

14h30

18h45

LE JEUNE AMHED

1:31

15h15

LA CORDiLLÈRE DES SONGES

1:25

20h30

PiRANHAS

1:45

L'AUTRE CONTINENT

1:30

19h15

DOULEUR ET GLOiRE

1:53

16h30

BEAU JOUEUR

1:39

17h30

SiBYL

1:40

18h30

LE FiLS DE L'ACCORDEONiSTE

20h45
21h00

L'AUTRE SOiRÉE : COURT MÉTRAGE + CiNÉ-CONCERT
LA NUiT DES MORTS ViVANTS

DU
19
AU
25
JUiN

VEN 14

16h30 (ST)

20h30

19h00

L'HEURE DE LA SORTiE

1:43

19h00

LE DAiM

1:15

21h00

P'TiTES HiSTOiRES
AU CLAiR DE LUNE

0:39

→

16h30

16h15

16h15

DIM 23

MER 19

JEU 20

VEN 21

SAM 22

LUN 24

MAR 25

16h45
21h00

14h15
18h45

18h15

16h00
20h45

17h00

18h30

16h30

17h00

19h15

11h30
16h45(ST)
19h15
14h15
18h15

LE DAiM

1:15

16h45
21h00

15h00
19h00

15h15(ST)
19h15

17h00
21h15

PARASiTE

2:12

14h00
18h15

20h45

16h45

18h45

ZOMBi CHiLD

1:43

20h45

16h30

18h30

BUÑUEL APRÈS L'ÂGE D'OR

1:20

14h15
21h15

15h00
21h00

16h45

19h15

21h00

11h15
16h30

LUNE DE MiEL

1:28

17h45

20h30

14h45

17h30

21h00

14h45(ST)

14h30

PiRANHAS

1:45

16h30

18h45

16h30

19h00

14h45

20h45

14h00

DOULEUR ET GLOiRE

1:53

18h45

21h00

14h45

20h45

14h30

18h30

L'AUTRE CONTiNENT

1:30

21h15

19h15

14h30

16h30

17h30

BEAU JOUEUR

1:39

18h45

15h00

21h00

LOURDES

1:31

18h45

15h45

MATADOR

1:47

NE COUPEZ PAS !

1:36

L'HOMME QUi VENAiT DE LA MER

1:28

ANTiCiPATiON JAPON

1:30

TENZO

1:01

MAQUiA

1:55

UN ÉTÉ AVEC COO

2:15

WONDERLAND

1:55

18h30
19h30

17h15
14h45

16h00

17h15
15h30

20h30

21h00
20h45
20h30
20h30
14h30
14h30
11h00

DU
26
JUiN
AU
2
JUiL.

DU
3
AU
9
JUiL.

→

MER 26

JEU 27

VEN 28

17h00
21h00

14h30
19h00

14h30
18h45

14h30
21h15

14h15
20h30
16h30
19h15

14h15
18h15
14h45
21h00

14h15
18h30
17h00
21h00

(ST)

YVES

1:47

LA FEMME DE MON FRÈRE

1:57

LE DAiM

1:15

PARASiTE

2:12

18h00

20h30

16h30

BUÑUEL APRÈS L'ÂGE D'OR

1:20

19h00

18h45

20h45

LES HiRONDELLES DE KABOUL

1:20

19h00

iT MUST BE HEAVEN

1:37

21h15

SO LONG, MY SON

3:05

ZOMBi CHiLD

1:43

20h45

GREEN BOOK

2:10

14h30

SAM 29

DIM 30

17h00
20h45
16h30(ST)
19h15

11h15
14h30 (ST)
18h45
11h00
18h00
17h45
21h00
15h00

17h15

16h00

LUN 1

MAR 2

16h15
20h45

14h30
19h00

16h45
20h30
14h45
19h00

14h15
20h45
16h30
19h15

18h15

16h45
17h15

18h00
16h15

14h45

21h00

16h30

18h45

20h15

14h15

20h30

REBELLES

1:27

90's

1:24

iMPULSO

1:25

DOULEUR ET GLOiRE

1:53

16h45

TALONS AiGUiLLES

1:53

20h45

LA FLEUR DE MON SECRET

1:42

15h15

19h00

DANS LES BOiS

1:06

14h00

16h00

14h45

SAM 6

DIM 7

LUN 8

MAR 9

14h15
17h30

14h30
20h00

14h45
18h00

20h45

18h45

17h45

15h00
20h45

19h15

21h15

17h00

19h00

→

16h30
17h15

3:05

YVES

1:47

LA FEMME DE MON FRÈRE

1:47

14h00
17h15
20h30
14h30(ST)
20h45
16h45

JEU 4

16h45

21h00

14h30
14h45

VEN 5

14h15
17h30

15h00
20h30

16h45

14h30
19h00

14h00
17h15
20h30
15h45
20h00

18h15

17h45

14h15
17h45
15h45
19h15

14h15
22h00

14h30
20h45

1:15

19h00

21h30

ROJO

1:49

21h00

16h30

BUÑUEL APRÈS L'ÂGE D'OR

1:20

17h45

PARASiTE

2;12

GREEN BOOK

2:10

PERMANENT VACATiON

1:15

STRANGER THAN PARADiSE

1:29

DOWN BY LAW

1:47

TOUT SUR MA MÈRE

1:41

PARLE AVEC ELLE

1:42

MANGO

1:35

DERNIÈRE
SÉANCE

17h00

19h15

LE DAiM

SOiRÉE

20h45

11h00

MER 3

SO LONG, MY SON

14h15

(ST)

(ST)

21h15

14h45
21h00

16h15(ST)
21h00
14h45
20h45

17h00

18h00
19h00

21h00

17h15
18h15

16h45

16h30
19h30

16h00

14h15

MA P TiTE
ATALANTE

18h15

16h15

21h15

19h00

14h45

19h45

21h00

20h30

16h00

19h00

18h45

21h00

14h15

20h30

14h45

14h30

15h00

14h30

ST : Séances sous-titrées pour les sourds et malentendants.
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CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART ET ESSAi
Labels Jeune public,
Recherche et Découverte,
et Patrimoine.
Accès :

Quartier Saint-Esprit
3-5 quai Amiral Sala
nouvelle adresse !
Parkings Belfort
et parking de la Gare,
1ère heure gratuite.
Contact : 05 59 55 76 63
atalante@wanadoo.fr

Abonnez-vous
à notre newsletter
et recevez chaque mercredi
la nouvelle programmation
de la semaine sur :

Conception : ©Marion-Liza Duci

atalante-cinema.org

LES
FiLMS
À VENiR :
ONCE UPON A TiME… iN HOLLYWOOD
de Quentin Tarantino

YULLi
de Icíar Bollaín

RETRO MiZOGUCHi
de Kenji Mizoguchi

