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→ TARiFS :
· Normal

7.50

· Réduit

6.90

· Adhérents

5.00

· M oins de 26 ans

5.50

· Moins de 20 ans

4.90

· M oins de 14 ans

4.50

· D emandeurs d’emploi,
handicapés, détenteurs
de la Carte Déclic
5.90
· Carte 5 places

32.50

· 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 les CCU de
l'Entraide

→ ADHÉSiON

À L’ASSOCiATiON

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

Tous les films peuvent être
programmés en séance scolaire
en matinée.
Pour les réservations,
contactez Simon Blondeau :
simon@atalante-cinema.org
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,
Andoni Maillard, Nina Uranga,
François Ramstein,Emilie
Blondiau.
Comptabilité : Pantxika Toussaint.
Cinéma associatif : Jean-Pierre
Saint-Picq, Président de Cinéma
et Cultures.
Cinéma Art et Essai, classé
Recherche,et membre
du réseau Europa Cinémas

Les RENCONTRES SUR LES DOCKS
font leur retour au printemps
avec une édition DU 6 AU 9 AVRiL
prochain consacrée au thème du nous : le cinéma
comme un territoire collectif à explorer ensemble,
où s’affirme aussi une vision de la société,
de liens qui nous libèrent plutôt qui nous
enferment, et surtout des identités multiples,
mélangées, en construction…
D’où la place accordée à la jeunesse et aux luttes
d’ici et d’ailleurs, puisqu’il s’agit toujours de
conquérir des droits, une place dans le monde ou
dans la mémoire collective. Des films comme NOUS,
RETOUR À REIMS, LES GRAINES QUE L’ON SÈME, NOS
CORPS SONT VOS CHAMPS DE BATAILLES seront là pour nous le rappeler, comme
d’autres œuvres, plus intimes ou décalées, toujours engagées dans leurs
manières de faire et leurs écritures singulières.
Le festival accueillera un focus consacré au cinéma et à la question basque
avec pas moins de cinq films (ALTASU, L’HYPOTHÈSE DÉMOCRATIQUE, PASAIA,
L’HISTOIRE D’UN VOLANT, MAIXABEL), ainsi qu’une résidence tournée vers la
jeune création.
Et toujours, des invités, de la musique, de la radio avec Dia ! et plein de
moments partagés…
ViVE LE COLLECTiF, ET RENDEZ-VOUS LE 6 AVRiL !

→ TEMPS FORTS DES RENCONTRES SUR LES DOCKS
MERCREDi 6 AVRiL
18h15

| Carte blanche à BRUNO & BÉNÉDiCTE, artistes invités pour 		
leur expo Carnet de voyage dans le cadre des 30 ans du 		
GNCR, réseau de salles “ Recherche ”.

21h

| RETOUR À REiMS (fragments) en présence de Jean-Gabriel Périot.

JEUDi 7 AVRiL
20H45

| EN NOUS, en présence de Régis Sauder.

20h30

| HiSTOiRE D’UN VOLANT, en présence de Iñaki Alforja et Iban Toledo.

VENDREDi 8 AVRiL
18H

| ALTSASU (GAU HURA, CETTE NUiT-LÀ), en présence de Amets Arzallus.

20h

| CONCERT DE ENAUT ELORRIETA suivi de l’avant-première de 		
MAiXABEL de Iciar Bollain.

SAMEDi 9 AVRiL
17H

| Avant-première de ALLONS ENFANTS, en présence de Thierry 		
Demaizière et Alban Teurlai suivi d’une “ battle ” avec les 		
danseurs du Street Art Studio.

18H

| NOS CORPS SONT VOS CHAMPS DE BATAiLLE, en présence d’Isabelle Solas.

21H

| EN MÊME TEMPS, en présence de Benoît Delépine.

→ P rogramme et billetterie en ligne sur notre site

à partir du lundi 21 mars, et programme papier à venir.
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EN MÊME TEMPS

À
PARTIR
DU
6 AVR.

FRANCE | 2022 | 1H34 | RÉALISÉ PAR
BENOÎT DELÉPINE ET GUSTAVE KERVERN
AVEC JONATHAN COHEN, VINCENT MACAIGNE,
YOLANDE MOREAU, INDIA HAIR, JENNY
BETH, GUSTAVE KERVERN, DOULLY,
FRANÇOIS DAMIENS...

→ S AMEDi
9 AVRiL
À 21H

Séance suivie d’une rencontre avec
Benoît Delépine, dans le cadre
du festival Rencontres sur les Docks.

À la veille d’un vote pour entériner la construction
d’un parc de loisirs à la place d’une forêt
primaire, un maire de droite décomplexée
essaye de corrompre son confrère écologiste.
Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes
activistes féministes qui réussit à les coller
ensemble. Une folle nuit commence alors pour
les deux hommes, unis contre leur gré…
La période se prête si peu à rire qu’on attendait
avec impatience de savourer la dernière cuvée
du duo grolandais. Et ce n’est sans doute
pas un hasard s’ils reviennent en pleine
période électorale pour nous livrer leur vision
“révolutionnaire et joyeusement foutraque”
de la politique, comme diraient nos camarades
de l’American Cosmo. Partant d’un argument

de départ aussi burlesque que grivois – deux
hommes politiques se retrouves collés l’un à l’autre
dans une posture inconfortable – le film va nous
emmener de surprise en surprise, empilant les
situations absurdes et souvent irrésistibles.
De la même manière qu’EFFACER L’HISTORIQUE observait
de manière féroce l’absurdité de notre monde
connecté, EN MÊME TEMPS – expression dont on connaît
la paternité – n’épargne personne, avec une manière
bien sentie de pointer du doigt la marche titubante de
notre monde actuel. Et s’ils ont l’habitude de pousser
le bouchon un peu loin (aidés en cela par le talent
comique du duo Jonathan Coen/Vincent Macaigne, et
du trio de féministes radicales mené par la toujours
géniale India Hair), c’est avec juste ce qu’il faut
de tendresse et d’espoir pour nous réveiller…
Film disponible en audiodescription.

EN CORPS

FRANCE | 2022 | 2H00 | RÉALISÉ CÉDRIC KLAPISCH AVEC MARION
BARBEAU (PREMIÈRE DANSEUSE DE L’OPÉRA DE PARIS), HOFESH
SHECHTER, DENIS PODALYDÈS, PIO MARMAÏ, MURIEL ROBIN,
FRANÇOIS CIVIL, SOUHEILA YACOUB ET AVEC LES DANSEUSES ET
DANSEURS DU BALLET DE L’OPÉRA DE PARIS ET DE LA COMPAGNIE
D’HOFESH SHECHTER...
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique.
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va
être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des
rencontres et des expériences, des déceptions
et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une
compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle
façon de danser va lui permettre de retrouver un
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre…
On connaissait le goût pour la danse classique
de Cédric Klapisch, auteur d’un beau portrait
d’Aurélie Dupont, qui avait reçu le Fipa d’Or en
2010. Cet amour de la danse se confirme dans
EN CORPS, formidable fiction qui s’appuie sur
le talent de ses interprètes, et en premier lieu
Marion Barbeau – véritable danseuse étoile – dans
le rôle d’Elise. Mais tous les acteurs, danseurs
professionnels comme acteurs reconnus sont

À
PARTIR
DU
30 MARS

→ D iMANCHE
27 MARS
À 16H30

Avant-première

au diapason, que ce soit Denis Podalydès en père
pudique, Pio Marmaï en cuisinier anxieux, Muriel
Robin en chaleureuse mécène, ou encore François
Civil, irrésistible en ostéopathe amoureux. EN CORPS
est un hommage à la danse, à toutes les danses,
mais aussi un hymne à la persévérance. De la danse
classique (la première séquence est une immersion
dans les coulisses de l’Opéra de Paris), à la danse
contemporaine, en passant par le hip-hop, ce film
traverse tous les styles et raconte avec une joie
sincère le plaisir de l’art et l’exultation des corps…
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DE NOS FRÈRES BLESSÉS

FRANCE, ALGÉRIE | 2020 | 1H3 | EN VO | RÉALISÉ PAR HÉLIER CISTERNE AVEC
VINCENT LACOSTE, VICKY KRIEPS, JULES LANGLADE, MERIEM AMINA MEDJKANE...

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec
lui elle part pour Alger, découvre sa beauté et
l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors que
l’Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule.
L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté…
Adapté du roman éponyme de Joseph Andras (Prix
Goncourt en 2016), DE NOS FRÈRES BLESSÉS raconte
l’histoire véritable de Fernand Iveton, pied-noir
indépendantiste et ouvrier militant communiste,
injustement condamné et guillotiné en février 1957
pour avoir placé une bombe destinée au sabotage
de matériel dans un entrepôt désaffecté d’Alger.
Le réalisateur Hélier Cisterne, avec la complicité de
sa coscénariste Katell Quillevéré, retrace ce fait
divers méconnu, en nous plongeant dans le contexte
de l’époque, précisément retranscrit ici, tout en
déplaçant vers l’intime le centre de gravité du récit.

L’OMBRE D’UN MENSONGE

FRANCE, GRANDE-BRETAGNE | 2021 | 1H39 | EN VO | RÉALISÉ PAR BOULI
LANNERS AVEC BOULI LANNERS, MICHELLE FAIRLEY, ANDREW STILL, JULIAN GLOVER,
CLOVIS CORNILLAC...

DU
23
MARS
AU
12
AVR.
Phil s’est exilé dans une petite communauté
presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord de l’Écosse.
Une nuit, il est victime d’une attaque qui lui fait
perdre la mémoire. De retour sur l’île, il retrouve Millie,
une femme de la communauté qui s’occupe de lui.

→ M ARDi

29 MARS
À 20H30

DU
23 MARS
AU
12 AVR.
Séance suivie d’une rencontre
avec le réalisateur Hélier Cisterne

Le film décrit superbement l’amour du couple que
formaient Fernand et son épouse Hélène qui, malgré
des désaccords politiques, se battit jusqu’au bout
pour son mari avant de tenter de le réhabiliter.
L’adhésion à ces personnages captivants tient
beaucoup aux comédiens qui les incarnent  : Vincent
Lacoste (dans un registre d’une grande maturité) et
Vicky Krieps (vue récemment dans SERRE-MOI FORT de
Mathieu Amalric), sont tous les deux bouleversants…
Film disponible en audiodescription.

Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle
prétend qu’ils s’aimaient en secret avant son
accident...
On aime beaucoup Bouli Lanners, comme acteur mais
aussi comme réalisateur (LES GÉANTS, LES PREMIERS,
LES DERNIERS) : la douceur et la poésie du bonhomme,
son côté rocker pudique, son goût pour les silences
et les paysages dignes de westerns. Et si à première
vue, il semble opérer un radical changement d’univers
avec ce film aux accents romantiques tourné en
Écosse dans des landes battues par le vent, on
reconnait bien sa patte : des ciels immenses qui
ressemblent à des peintures flamandes et sous la
rugosité et l’austérité apparentes, une grande
bienveillance dans la manière de regarder les êtres
et les blessures indicibles. L’OMBRE D’UN MENSONGE
procède, comme ses personnages, par touches
subtiles et discrètes et sur un fil ténu, parvient
à nous tenir en haleine par les sentiments. Bouli
Lanners et Michelle Fairley, qui interprètent
magistralement les rôles principaux, ont remporté le
double prix d’interprétation au Festival de Chicago.

PLUMES

ÉGYPTE | 2021 | 1H52 | EN VO | RÉALISÉ PAR OMAR EL ZOHAIRY
AVEC DEMYANA NASSAR, SAMY BASSOUNY, FADY MINA FAWZY...
Grand Prix, de la Semaine de la Critique,
Festival de Cannes 2021

Une mère passive, dévouée corps et âme à son mari
et ses enfants. Un simple tour de magie tourne mal
pendant l’anniversaire de son fils de quatre ans,
et c’est une avalanche de catastrophes absurdes
et improbables qui s’abat sur la famille. Le magicien
transforme son mari, un père autoritaire, en
poule. La mère n’a d’autre choix que de sortir de sa
réserve et assumer le rôle de cheffe de famille…
Une chose est sûre, le récit décalé et délirant d’un
tour de magie qui tourne au vinaigre, et qui entraîne
une mère au foyer dans une spirale aussi libératrice
qu’infernale, ne vous laissera pas indifférent.
L’idée originale de ce premier film égyptien couronné
à Cannes, qui révèle le talent très singulier du
réalisateur Omar El Zohairy, est de mêler la peinture
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DU
23 MARS
AU
12 AVR.

noire d’un quotidien de misère, celui d’un sousprolétariat installé à la périphérie des villes, et la
poésie burlesque la plus folle, qui rappelle à la fois
l’univers d’un Jacques Tati ou d’un Aki Kaurismäki
par son sens aigu de l’observation, de l’ellipse et le
minimalisme des expressions. C’est aussi le regard
d’un réalisateur sur une femme, qui relève les défis
pour ramener de l’argent dans un monde patriarcal
basé sur l’exploitation humaine. PLUMES (FEATHERS)
est l’une des propositions les plus surprenantes qu’il
nous ait été donné à voir en ce début d’année…
Interdit aux moins de 12 ans.

LA BRiGADE

FRANCE | 2022 | 1H37 | RÉALISÉ PAR LOUIS-JULIEN PETIT AVEC AUDREY
LAMY, FRANÇOIS CLUZET, CHANTAL NEUWIRTH, FATOU KABA...

→ JEUDi

31 MARS
À 20H30

À
PARTIR
DU
13
AVR.
Séance spéciale avec Etorkinekin BAB
- Diakité et le PAJ (Point accueil jour).
Buffet à 19h30.

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre
restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé
comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter
un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes
migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

Depuis bientôt dix ans, Louis-Julien Petit défend dans
ses films l’idée d’une société plus généreuse, solidaire
et égalitaire. Après DISCOUNT et LES INVISIBLES, il
s’empare cette fois-ci de l’univers de la gastronomie
pour déployer son intrigue. En faisant se rencontrer des
personnages hauts en couleurs, issus de deux mondes
opposés, le réalisateur nous parle une fois de plus de
l’intégration en France. Il met en lumière ceux que notre
société ne considère pas – ou si peu – avec cette même
volonté de dénoncer préjugés et injustices. La mise en
scène, filmée au rythme de dialogues percutants et
rehaussée d’un casting aux petits oignons, nous fait
passer par un menu d’émotions variées. À la carte : une
brigade dans laquelle tous les protagonistes devront
mettre la main à la pâte pour avancer ensemble. Enfilez
votre tablier, mettez une pincée d’humour, ajoutez un
brin d’originalité, saupoudrez le tout d’un soupçon de
tendresse : voici la recette immanquable d’une comédie
sociale qui fait saliver les papilles et le cœur (merci à
l’American Cosmograph).
Film disponible en audiodescription.

BRUNO REiDAL, CONFESSiON
D’UN MEURTRiER

FRANCE | 2022 | 1H41 | RÉALISÉ PAR VINCENT LE PORT AVEC DIMITRI
DORÉ, JEAN-LUC VINCENT, TINO VIGIER, NELLY BRUEL...
Festival de Cannes 2021 – Semaine de la Critique / Prix
d’interprétation masculine – Festival Premiers Plans
d’Angers 2022
1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est
arrêté pour le meurtre d’un enfant de 12 ans.
Pour comprendre son geste, des médecins lui
demandent de relater sa vie depuis son enfance
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire vraie de
Bruno Reidal, jeune paysan du Cantal qui, toute
sa vie, lutta contre ses pulsions meurtrières…
Au croisement de Bresson et de Haneke, Bruno
Reidal signe les débuts d’un cinéaste d’exception,
sachant donner une existence tangible et crédible
à un monde social ancien, filmant au cordeau avec
une perception aigue de la puissance expressive,
et estompant l’austérité du récit en rythmant

ENTRE LES VAGUES

FRANCE | 2021 | 1H39 | RÉALISÉ PAR ANAÏS VOLPÉ AVEC SOUHEILA YACOUB
DÉBORAH LUKUMUENA, MATTHIEU LONGATTE, ANGÉLIQUE KIDJO, SVEVA ALVITI...

DU
30
MARS
AU
12 AVR.
Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et
recommencer. Elles ont l’énergie de leur jeunesse, sa
joie, son audace, son insouciance. Deux meilleures
amies, l’envie de découvrir le monde. Margot et Alma
sont inarrêtables, inséparables.

DU
23
MARS
AU
5 AVR.

parfaitement un déroulé narratif entremêlant
flashbacks, voix off et interrogatoires. Le sujet
en rebutera sans doute certains, mais Vincent Le
Port en délivre une telle analyse cinématographique
clinique que l’admiration l’emporte aisément sur le
malaise ambiant. Un réalisateur incontestablement à
suivre de très près (Fabien Lemercier, Cineuropa).
Interdit aux moins de 16 ans.
Film disponible en audiodescription.

C’est l’histoire de deux âmes sœurs, unies par une
passion commune pour le théâtre et le jeu. Anaïs Volpé,
qui signe ici sa première réalisation, a un parcours
d’autodidacte, et comme ses héroïnes n’a peur de
rien, et ce qui donne cette précieuse intensité à ENTRE
LES VAGUES, très chaleureusement salué à la Quinzaine
des Réalisateurs à Cannes. Après la fantaisie des
premières scènes, la vitalité contagieuse de ces deux
filles qui abordent la vie avec un grand sourire, le film
va nous secouer, nous emmener dans le grand huit des
émotions et des larmes, sans jamais lâcher la main de
ces deux personnages, incarnés – le mot est faible –
par les magnifiques comédiennes Déborah Lukumuena
(découverte dans DIVINES et LES INVISIBLES) et Souheila
Yacoub (qu’on va retrouver aussi dans EN CORPS de
Cédric Klapsich). Au-delà de cette histoire d’amitié
d’une force inouïe, ENTRE LES VAGUES capte aussi à
merveille l’ambiance de Paris, ses quartiers cosmopolites
pleins de vie, ses ambiances sonores. Un film dont
l’énergie furieuse, communicative, emporte tout sur son
passage...
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CONTES DU HASARD ET AUTRES
FANTAiSiES JAPON |2021 | 2H01 | EN VO |

RÉALISÉ PAR RYÛSUKE HAMAGUCHI AVEC KOTONE FURUKAWA, KIYOHIKO SHIBUKAWA,
KATSUKI MORI, FUSAKO URABE, AOBA KAWAI...
Grand Prix du jury, Festival de Berlin 2021 –
Montgolfière d’Or, Festival des 3 Continents 2021

À
PARTIR
DU
10 AVR.
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de
séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un
malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont
devoir faire un choix…

Curiosité du calendrier des sorties de films, CONTES DU
HASARD ET AUTRES FANTAISIES a été réalisé par Ryûsuke
Hamaguchi juste avant l’éblouissant DRIVE MY CAR
qui lui a valu une consécration critique et publique
méritée l’an dernier. Les spectateurs retrouveront
ici avec plaisir les motifs qui parcourent une œuvre
relativement jeune et déjà frappée de fortes
récurrences […].
On ressent dans ces trois histoires un immense plaisir
de conter et une capacité surprenante à déjouer les
trajectoires attendues. Les longues conversations,
parfaitement écrites, qui jalonnent le film sont
autant d’éloges à la puissance du verbe. Il y a dans
ces portraits un travail profond sur l’identité de ces
femmes, sur ce qu’elles n’ont jusque-là pas su dire et,
peut-être plus encore, sur ce qui ne pourra jamais être
dit. Chacune se révèle tout en gardant ses mystères,
et c’est toute la finesse du cinéma de Ryûsuke
Hamaguchi : ne pas vouloir résoudre, se contenter de
caresser l’insaisissable avec une délicatesse infinie.
(Merci aux cinémas Utopia).

EMPLOYÉ / PATRON

URUGUAY |2021 |1H46 | EN VO | RÉALISÉ PAR MANUEL NIETO ZAS AVEC NAHUEL PÉREZ
BISCAYART, CRISTIAN BORGES, FÁTIMA QUINTANILLA, JUSTINA BUSTOS...
Quinzaine des Réalisateurs – Festival de Cannes 2021

DU 6
AU
19 AVR.

Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de
son bébé, tente de conjuguer sa vie personnelle à
son travail chronophage. Pour son exploitation de
soja, il recrute un jeune homme de 18 ans qui a un
besoin urgent de gagner de l’argent pour subvenir aux
besoins de sa famille, récemment agrandie. Un jour, un
terrible événement advient sur la plantation.
EMPLOYÉ / PATRON est un film qui parait toujours
au bord de quelque chose, de façon bien plus
prometteuse que frustrante. Dans ce coin d’Uruguay,
proche de la frontière brésilienne, le ciel bleu pétard
est immense, splendide et menaçant à la fois comme
s’il menaçait de tomber sur la tête des protagonistes
à tout instant, de les engloutir pour de bon à force
de beauté. Les paysages ruraux sont comme infinis,
presque transformés en simples bandes de couleurs

par le cadrage. Par la simple mise en image, le
cinéaste Manuel Nieto Zas installe avec finesse un
singulier va-et-vient entre quiétude et tension.
Plus qu’un simple renversement conflictuel, le film
propose à sa manière de rebattre les cartes du code
du travail. Le résultat est d’un trouble qui ravit.
Une excellente découverte de la Quinzaine des
réalisateurs, une de plus.
(Grégory Coutaut, Le Polyester)

LES MEiLLEURES

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE

FRANCE |2021 | 1H21 | RÉALISÉ PAR MARION DESSEIGNE-RAVEL

FRANCE | 2020 | 1H52 | EN VO | RÉALISÉ PAR FRANÇOIS BUSNEL ET ADRIEN SOLAND

AVEC LINA EL ARABI, ESTHER BERNET-ROLLANDE, MAHIA ZROUKI...

DU
24 MARS
AU
5 AVR.

→ JEUDi

24 MARS
À 20H45

Séance animée par l’association LGBT Les
Baskelles (buffet pintxos proposé
à 19h30).

Sur un mur de mon quartier, on a tagué : Le premier qui
tombe amoureux a perdu. C’est vrai. Parce qu’après,
tout le monde parle sur toi et t’es à la merci. J’ai
perdu. Je suis amoureuse d’une fille, je ne sais pas
quoi faire… Parsemé de couleurs vives, émaillé de
dialogues à l’argot fleuri, le film suit les pas de
Nedjma, au front buté et au cœur plein, l’accompagne
sans la quitter de la rudesse à la tendresse. Avec
ce premier film, Marion Desseigne-Ravel réussit à
faire passer quelques messages bien sentis avec une
singulière délicatesse…
Film disponible en audiodescription.
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DU
23 MARS
AU
5 AVR.

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces.
Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et
qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers
ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à
revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la
nature. Cet homme est l’un des plus grands écrivains
américains. Il s’appelle Jim Harrison.François Busnel,
bien connu comme présentateur de La Grande Librairie,
signe ici un film-hommage émouvant à « Big Jim » le
grand écrivain Jim Harrison, coréalisé avec son complice
Adrien Soland.

A CHiARA

ITALIE | 2021 | 2H | EN VO | RÉALISÉ PAR JONAS CARPIGNANO
AVEC SWAMY ROTOLO, CLAUDIO ROTOLO, CARMELA FUMO…
Quinzaine des Réalisateurs – Festival de Cannes 2021

À
PARTIR
DU
13 AVR.

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre.
Claudio, son père, part sans laisser de trace. Elle
décide alors de mener l’enquête pour le retrouver.

Mais plus elle s’approche de la vérité qui entoure le
mystère de cette disparition, plus son propre destin se
dessine…
Troisième film de Jonas Carpignano, après
MEDITERRANEA et A CIAMBRA, A CHIARA confirme
le talent de ce réalisateur italo-américain qui
a l’habitude de tourner en immersion dans des
communautés, avec des acteurs non-professionnels.
C’est le cas dans A CHIARA, qui suit le parcours
touchant d’une adolescente, tiraillée entre la fidélité
aux valeurs familiales et la condamnation morale
des activités de son père lié à la Mafia. Dans le rôle
principal, Swamy Rotolo, constitue une vraie révélation
et possède à la fois charisme et puissance de jeu. Son
cheminement et son émancipation sont le cœur battant
de ce film fort entre drame familial et film noir, qui
frappe avant tout par sa poésie et son humanité…

LiBERTAD

ESPAGNE | 2021 | 1H44 | EN VO | RÉALISÉ PARCLARA ROQUET
AVEC MARIA MOREIRAS, NICOLLE GARCIA, VICKY PEÑA

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans la vie de
Nora, 15 ans et bouscule le calme habituel de ses
vacances en famille. Ces deux jeunes filles que tout
oppose nouent alors une amitié profonde qui marquera
leur entrée dans l’adolescence…
Puisant son atmosphère dans la torpeur des vacances
estivales, LIBERTAD joue habilement de son titre
pour faire le portrait de deux adolescentes, en
filmant la rencontre entre une jeune fille issue d’un
milieu aisé et la fille de la bonne de maison, jeune
Colombienne appelée Libertad. Cette “ liberté ”
dont rêve justement Nora, traitée encore comme une
enfant, et dont le goût de la révolte va naître aussi
de l’observation des différences de classe à l’œuvre

FRANCE | 2021 | 1H25 | RÉALISÉ PAR ERIC GRAVEL AVEC LAURE CALAMY,
ANNE SUAREZ, GENEVIÈVE MNICH

au sein du foyer. La réalisatrice Clara Roquet s’est
inspirée de son propre passage à l’âge adulte dans
un milieu privilégié. Elle en restitue l’ambiance avec
une précision tranchante, jamais acerbe. Les deux
jeunes actrices incarnent les rôles principaux avec
une grande fraîcheur…

L’HiSTOiRE
DE MA FEMME

S
SÉANCE TTRAPAGE
DE RA

→

À PLEiN TEMPS

À
PARTIR
DU
13 AVR.

HONGRIE | 2020 | 2H49 | EN VO | RÉALISÉ PAR ILDIKO ENYEDI
AVEC LÉA SEYDOUX, GIJS NABER, LOUIS GARREL, JASMINE TRINCA

DU
23 MARS
AU
5 AVR.
Prix du Meilleur Réalisateur et de la Meilleure Actrice
pour Laure Calamy – Mostra de Venise, section Orizzonti

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants
à la campagne et garder son travail dans un palace
parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour
un poste correspondant à ses aspirations, une grève
générale éclate, paralysant les transports. C’est tout
le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors
se lancer dans une course effrénée, au risque de
sombrer...
Eric Gravel colle aux basques de son personnage,
interprété par l’éblouissante Laure Calamy, et
sa caméra adopte le rythme de cette femme sous
pression, toujours en mouvement. Au travers d’un
scénario très juste, il signe un récit profondément
humain et prenant, qui émeut autant qu’il questionne
sur les aspirations de notre société...
Film disponible en audiodescription.
		

DU
23 MARS
AU
5 AVR.
En compétition – Festival de Cannes 2021

Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un
pari avec un ami dans un café : il épousera la première
femme qui en franchira le seuil. C’est alors qu’entre
Lizzy...
Œuvre passée un peu inaperçue dans la sélection
cannoise, L’HISTOIRE DE MA FEMME a pourtant de
quoi impressionner : que ce soit par sa construction
romanesque, ou par la beauté de sa mise en scène,
de sa musique et de ses prises de vue, qui donnent au
récit une étoffe particulièrement sensible et dense.
Ildiko Enyedi découpe son histoire en une multitude
de vignettes qui vont former une tapisserie des plus
fascinantes, tout en revenant toujours au motif
central du couple. Une œuvre élégante, qui rappelle
dans sa belle facture classique les grands romans du
dix-neuvième siècle...
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LA PANTHÈRE DES NEiGES

→

S
SÉANCE TTRAPAGE
DE RA

FRANCE | 2021 | 1H32 |

RÉALISÉ PAR MARIE AMIGUET ET VINCENT MUNIER –
MUSIQUE DE WARREN ELLIS, AVEC LA VOIX DE NICK CAVE
César du meilleur documentaire 2021

PETiTE NATURE

FRANCE | 2022 | 1H33 | RÉALISÉ PAR SAMUEL THEIS AVEC ALIOCHA REINERT,
ANTOINE REINARTZ, IZÏA HIGELIN, MÉLISSA OLEXA...

DU
23
AU
29
MARS

DU
25 AU 28
MARS

Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse
qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en
Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale
agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la
classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit
en lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau
monde...
Six ans après PARTY GIRL, coréalisé avec Claire
Burger et Marie Amachoukeli, Samuel Theis, revient
sur le territoire de la Lorraine pour ce lumineux film
d’émancipation centré sur un jeune pré-adolescent.

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…
Dans LA PANTHÈRE DES NEIGES, livre récompensé par le
prix Renaudot en 2019, Sylvain Tesson racontait son
expérience de "l’affût" dans les très hautes altitudes
du Népal. Le documentaire nous propose des images de
cette quête, dans une belle invitation au voyage ;
répondre à l’appel des mondes oubliés, de la faune
sauvage, d’une humanité perdue au fin fond du Tibet,
c’est le projet de ce film qui nous initie à la pratique
de l’attente et de la contemplation, dans des paysages d’une beauté à couper le souffle…

Film disponible en audiodescription.

Film disponible en audiodescription.

BELFAST

LE CHÊNE

AVEC CAITRIONA BALFE, JAMIE DORNAN, CIARÁN HINDS, JUDI DENCH...

__ À partir de 8 ans

ANGLETERRE | 2021 | 1H38 | EN VO | RÉALISÉ PAR KENNETH BRANAGH

DU
23 AU 29
MARS

FRANCE | 2022 | 1H20 | RÉALISÉ PAR MICHEL SEYDOUX ET LAURENT CHARBONNIER

DU
24 AU 29
MARS

Meilleur scénario Golden Globes 2022
Chronique de la vie d’un petit garçon irlandais et
sa famille ouvrière au milieu des émeutes de la fin
des années 60.

Avec BELFAST, le réalisateur et comédien Kenneth
Branagh livre le récit le plus personnel de sa
carrière, en s’inspirant directement de son enfance.
Comme l’indique son titre, le film est aussi, et
peut-être avant tout, un hommage vibrant à cette
ville qui l’a vu grandir et sur laquelle il pose un
regard plein de douceur et de nostalgie, la filmant
d’abord en couleur (le Belfast d’aujourd’hui,
ville enrichie et gentrifiée) avant de passer au
noir et blanc pour nous plonger dans ce passé
troublé par trois décennies d’affrontements.
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Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de
210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film
d’aventure spectaculaire rassemble un casting
hors du commun : écureuils, balanins, geais,
fourmis, mulots.... Tout ce petit monde vibrant,
vrombissant et merveilleux scelle sa destinée
autour de cet arbre majestueux qui les accueille,
les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa
cime. Une ode poétique à la vie où la nature que
l’on croit connaître ne cesse de nous surprendre !

AUTOUR
DES RENCONTRES
SUR LES DOCKS

TOUTE UNE NUiT SANS SAVOiR
INDE, FRANCE | 2021 | 1H37 | EN VO | N&B | RÉALISÉ PAR PAYAL KAPADIA
Quelque part en
Inde, une
étudiante en
cinéma écrit
des lettres
à l’amoureux
dont elle a
été séparée. A sa voix
se mêlent des images,
fragments récoltés au
gré de moments de vie, de
fêtes et de manifestations qui
racontent un monde assombri par
des changements radicaux. Le film
nous entraine dans les peurs,
les désirs, les souvenirs d’une
jeunesse en révolte, éprise de
liberté… Entre journal intime,
essai poétique et documentaire,
TOUTE UNE NUIT SANS SAVOIR va du
personnel au collectif, et c’est
un dialogue qui semble également
se retrouver dans ces images qui
paraissent d’archives mais qui sont
aussi les images du présent.

À
PARTIR
DU
13 AVR.

ALLONS ENFANTS
FRANCE | 2021 | 1H50 | RÉALISÉ PAR THIERRY DEMAIZIÈRE ET ALBAN TEURLAI

Film disponible en
audiodescription.

À PARTIR DU 13 AVR.

NOUR FILMS, SISTER PRODUCTIONS

&

PRÉSENTENT

L A B A N D E PA S S A N T E

L’HYPOTHESE
L’HYPOTHÈSE DÉMOCRATiQUE
DEMOCRATIQUE

FRANCE | 2021 | 2H20 | EN VO | RÉALISÉ PAR THOMAS LACOSTE
UNE HISTOIRE BASQUE
L’HYPOTHÈSE
DÉMOCRATIQUE
– UNE HISTOIRE
BASQUE propose
pour la première
fois le récit
sensible du dernier et plus
vieux conflit armé d’Europe
occidentale et de sa sortie
politique.
Acteurs, victimes et négociateurs
de la paix nous plongent dans
l’histoire d’un peuple qui, face
LACOS T E
aux violences à l’œuvre, a su
inventer une nouvelle voie et agir
sur sa propre destinée. Ouverts
sur le monde, quand les Basques
font le choix de l’émancipation,
c’est l’ensemble des peuples et
territoires en lutte qu’ils éclairent.

À
PARTIR
DU
13
AVR.

UN FILM DE

T H O M AS
ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR THOMAS
MUSIQUE

LACOSTE IMAGE EÑAUT CASTAGNET & CATHERINE GEORGES MONTAGE GILLES VOLTA SON RENAUD MICHEL & JÉRÉMIE GARAT MONTAGE SON BENOIT GARGONNE MIXAGE JEAN-GUY VÉRAN
GRÉGOIRE AUGER PRODUIT PAR JULIE PARATIAN & THOMAS LACOSTE PRODUCTION SISTER PRODUCTIONS & LA BANDE PASSANTE PRODUCTIONS ASSOCIÉES GASTIBELTZA FILMAK & PRIMA LUCE
AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ÎLE DE FRANCE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE & L’AGENCE ALCA LE CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE ET DE L’IMAGE ANIMÉE
PROCIREP & ANGOA – SOCIÉTÉ DES PRODUCTEURS LA FONDATION UN MONDE PAR TOUS SOUS L’ÉGIDE DE LA FONDATION DE FRANCE & NON-VIOLENCE XXI
•

•

•

Avantpremière
présentée
par Thomas
Lacoste.

Avant-première.
_

Œil d’or du meilleur
documentaire –
Festival de Cannes
2021

L'EFFET

Avant-première
en présence des
réalisateurs.

Au cœur de la capitale, un
lycée tente un pari fou :
intégrer des élèves de
quartiers populaires
et briser la spirale de
l’échec scolaire grâce à
la danse Hip Hop. ALLONS
ENFANTS est l’histoire de
cette expérience unique en
France…
C’est en plein cœur d’une
expérience éducative très
singulière, débordante d’énergie
joyeuse, des incertitudes des
rêves adolescents, et d’une
volonté de dépassement de soi
et des frontières sociales, dans
laquelle nous propulsent les
documentaristes Thierry Demaizière
et Alban Teurlai, en alternant
emballantes séquences de danse et
quotidien du lycée…

RÉTRO

VAN GOGH FRANCE | 1991 | 2H40 | RÉALISÉ PAR MAURICE PIALAT

AVEC JACQUES DUTRONC, ELSA ZYLBERSTEIN…

Après son internement à
l’asile, Vincent Van Gogh
s’installe à Auvers-surOise chez le docteur
Gachet, amateur d’art.
Les derniers jours du
peintre sont marqués par
les relations conflictuelles
qu’il entretient avec
son frère Théo et sa santé
mentale vacillante. Il devient
l’amant de Marguerite, la fille de
son hôte, mais celle-ci comprend
vite qu’il ne l’aime pas, que seul
son art le fait vivre.
“ Dixième et avant-dernier longSéance
métrage de Maurice Pialat, VAN GOGH
présentée par
ressemble au film d’une vie.
Jean-Pierre
Ce film à costume échappe
Duret, ingénieur
du son sur le film. totalement à l’impression de
reconstitution ou d’académisme. VAN
GOGH parle des relations entre les
DU 7 AU 11 AVR.
hommes et les femmes, de la famille,
de l’art et de la France, de l’appétit
sexuel. Autant de sillons que Pialat,
peintre devenu cinéaste, artiste
incommode du cinéma français, a
implacablement creusés de film en
film. ” Olivier Père
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VENDREDi
25 MARS
À 20H30

CiNÉ-CONCERT EXCEPTiONNEL
En partenariat avec l’ADRC, la Sacem,
Tamasa distribution

À l’occasion de la réédition du film LOULOU de
Georg Wilhelm Pabst par Tamasa, l’ADRC (Agence
pour le Développement Régional du Cinéma)
organise un exceptionnel ciné-concert signé
Airelle Besson (trompette) et Benjamin Moussay
(piano). Chef-d’œuvre du cinéma allemand, ce film
propulsa Louise Brooks au rang d’icône absolue
du cinéma muet dans un rôle de femme fatale.

→

→

SOiRÉES

VENDREDi
1ER AVRiL
À 19H00

PRENEZ PART AU PRiX LUX !
Comme 27 cinémas du réseau à
travers l’Europe, l’Atalante participe
pour la première fois au Prix Lux, en
projetant en simultané et en avantpremière le film FLEE, nominé pour
le Prix LUX du Public 2022.

18H45__ ENTRÉE EN SALLE ET PRÉSENTATION
19H__ PROJECTION DU FILM FLEE

FLEE DANEMARK, FRANCE, SUÈDE | 2021 | 1H30 | EN VO |
RÉALISÉ PAR JONAS POHER RASMUSSEN

LOULOU

ALLEMAGNE |1929 | 2H14 | N&B | RÉALISÉ PAR GEORG WILHELM PABST,
AVEC LOUISE BROOKS, FRITZ KORTNER, FRANZ LEDERER, ALICE ROBERTS.

“ Notre démarche pour ce film mythique a été d’éviter
une simple illustration musicale afin d’épouser le point
de vue subjectif de Loulou. Ainsi, nous avons souhaité
rester au plus près de ses émotions, n’hésitant pas
à ménager des plages de silence là où la force des
images doit l’emporter. […] Par cette démarche, les
spectateurs ressentent une adéquation entre le récit,
l’image et la musique, cette dernière apportant des
émotions sans jamais vampiriser les deux premières. ”
Airelle Besson & Benjamin Moussay

→ Les musiciens

L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir son
pays à la fin des années 80 alors qu’il n’était qu’un
enfant. Trente ans plus tard, désormais universitaire
au Danemark, il va confier à son meilleur ami la
véritable histoire de son voyage et de son combat pour
la liberté. FLEE est né de l’amitié qui unit le réalisateur
du film et son personnage principal, et décrit avec une
justesse rare les terribles épreuves que doit surmonter
un réfugié afghan dans sa quête d’asile à l’étranger.

→ La séance suivie d’un échange en visioconférence
et en anglais avec le réalisateur (écoles de langue
bienvenues !).

Le prix LUX du public vise à soutenir les productions
cinématographiques européennes. Les deux autres
films nominés sont GREAT FREEDOM de Sebastien
Meise et LA VOIX D’AIDA de Jasmila Žbanić, déjà
diffusés à l’Atalante. A l’issue de la projection et
jusqu’au 25 mai, vous pourrez voter à l’adresse
suivante : luxaward@ep.europa.eu

Événement organisé avec le Parlement Européen, le
→
Prix Lux du Public, la Commission Européenne et Creative
Europe-Media, en partenariat avec Europa cinémas.

Entrée libre à retirer à la caisse du cinéma.

Airelle Besson est récompensée des prix ‘Django
Reinhardt’ de l’Académie du Jazz (meilleur.e
musicien.ne français.e de l’année) et ‘Révélation’
des Victoires du Jazz en 2015, Airelle apparaît
sur une soixantaine d’albums et compte à ce
jour plus d’une centaine de compositions.
Lauréat du concours international de piano Jazz
Martial Solal, prix de soliste au Concours national de
Jazz de la Défense, Benjamin Moussay est aujourd’hui
un pédagogue confirmé et “un pianiste que l’on
s’arrache ”. S’il affectionne particulièrement les
concerts en piano solo, on ne compte plus ses
collaborations auprès des plus grands noms du Jazz.
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→
JEUDi
14 AVRiL
À 19H

→

UN COURT, UN COUP

LES RENDEZ-VOUS DU COURT MÉTRAGE
HISTOIRE(S) DE FAMILLE(S) C’EST DE L’AMOUR, DES
NON-DITS, DE LA TRANSMISSION ET DE L’ÉMANCIPATION
AUSSI…
EN 5 COURTS MÉTRAGES RICHES ET ÉMOUVANTS :

DU
14
AVR.
AU
15
MAi

iSLADA

une série photographique
de Nahia Garat

HiSTOiRE(S) DE FAMiLLE(S) 1H15 | 2022

Durant cinq étés successifs, cette photographe
originaire de Saint-Palais a suivi une colonie
de vacances itinérante d’Amikuze.

Milardovic, Croatie / France

Une immersion dans ses propres souvenirs
d’enfance. À travers la découverte de
l’autonomie, la rencontre avec l’autre, les
autres, le groupe, la tension reste palpable.

→ PROJECTION DU PROGRAMME

THE SOUND OF WATER de J.B. Braud / France
CAMiLLE ET MOi de Marie Cogné / France
I’M NOT TELLING ANYTHING, JUST SAYIN’ de Sanja
BETTER MAN de Guillaume Doucet, France
ABADA de Jean-Benoit Ugeux, Belgique / France

Tarifs habituels (présentez votre ticket de cinéma au Bistro
pour le verre offert ).
Programme plus détaillé sur notre site www.atalante-cinema.org

Islada signifie « le reflet » en basque.
Ce travail a été présenté en 2018 par les festivals
de photographie contemporaine Itinéraires des
Photographes Voyageurs (Gironde), Les Nuits
Photographiques de Pierrevert (Provence-AlpesCôte d’Azur) et Manifesto (Midi-Pyrénées).

→ Vernissage le samedi 16 avril à 19h,
avec un concert de Xabi Hayet
(contrebasse/chant).

arbeliaelagage.com
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FESTiVAL CiNÉM’ANiMÉS
L’Atalante s’associe au réseau Objectif ciné 64
pour vous donner rendez-vous pour la première
édition du festival Ciném’Animés – Festival du
film d’animation 64 ! Vous y découvrirez des films
français et internationaux à destination du jeune
public comme du public adulte
ainsi que des ateliers, des rencontres,
des débats, des animations...

LE TiGRE QUi S’iNViTA POUR LE THÉ
2022 | 41 MIN | COLLECTIF |
__ À partir de 4 ans

AVANT-PREMIÈRE

→ S AMEDi 16
AVRiL
À 15H30

Séance spéciale Ciné-conte.
Lecture en avant-séance par Maris Tomas.

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre
porte un après-midi, pour manger votre goûter,
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se
trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de
Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages
qui vous mettront en appétit… de tigre !

LA CHANCE SOURiT À MME NiKUKO
JAPON | 2022 | 1H37 | EN VO | RÉALISÉ PAR AYUMU WATANABE
__ À partir de 10 ans

JARDiNS ENCHANTÉS

AVANT-PREMIÈRE

FRANCE | 2022 | 44 MIN | COLLECTIF
__ À partir de 4 ans

→ V ENDREDi
15 AVRiL

DU
13
AU
18
AVR.

→ M ERCREDi
13 AVRiL
À 16H30

Séance suivie d’un atelier Bombes de
graines avec Les Petits débrouillards

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes
ou dans le verger du roi se cachent des mondes
merveilleux : jardins envoûtants et forêts
foisonnantes révèlent souvent de magnifiques
secrets...
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Atelier calligraphie
À 20H30
avec Hideyo KANEKO
(sur inscription auprès de simon@atalante-cinema.org)
à partir de 18h30 sur la mezzanine,repas japonais
avant la séance.

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et
fière de l’être, tout en désir et joie de vivre –
un véritable outrage à la culture patriarcale !
Elle aime bien manger, plaisanter, et à un
faible pour des hommes qui n’en valent pas
toujours la peine. Après avoir balloté sa fille
Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe
dans un petit village de pêcheurs idyllique
et trouve un travail dans un restaurant
traditionnel…Le réalisateur des ENFANTS DE
LA MER revient avec une comédie dramatique
émouvante et réjouissante sur une famille peu
conventionnelle – un couple mère-fille pas
vraiment ordinaire, qui vit pleinement sa vie.

MA P

T iT E

LE GRAND JOUR DU LiÈVRE
COLLECTIF | 2015-20 | 48 MIN |

__ À partir de 3 ans

DU
23 MARS
AU
3 AVRIL
Des petits pois s’aventurent en dehors de leur cosse,
une famille de lièvres s’affaire dans sa fabrique
d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce entre deux
pâtisseries et un grain de poussière vous révèle un
monde insoupçonné. À travers ces films, laissezvous transporter dans un monde magique où de
tout petits héros vivent de grandes aventures !

LES VOiSiNS DE MES VOiSiNS
FRANCE | 2021 | 1H30 | RÉALISÉ PAR ANNE-LAURE DAFFIS ET LÉO MARCHAND AVEC
LES VOIX DE ARIELLE DOMBASLE, VALÉRIE MAIRESSE, FRANÇOIS MOREL, OLIVIER SALADIN…
__ À partir de 10 ans

DU
23 MARS
AU
3 AVRIL
Un magicien rate
son tour de la femme coupée
en deux et égare les jambes de son assistante. Un
vieux monsieur tombe amoureux d’une paire de jambes
en fuite. Une maman confie ses enfants au voisin
le soir de la Saint-Festin… Dans un immeuble, les
destins entremêlés de dix vrais voisins ou voisins
de voisins, aux prises avec les drames, les plaisirs,
les surprises et les hasards de la vie quotidienne.

iCARE LUXEMBOURG, BELGIQUE, FRANCE | 2022 | 1H16 |
RÉALISÉ PAR CARLO VOGELE

DU
6
AU
19
AVR.

__ À partir de 10 ans

Sur l’île de Crête,
chaque recoin est
un terrain de jeu
pour Icare, le fils
du grand inventeur
Dédale. Lors d’une
exploration près du
palais de Cnossos,
le petit garçon
fait une étrange découverte : un enfant à tête de
taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En
secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié
avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le
destin bascule quand ce dernier est emmené dans
un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et
changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?
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DU
23.
AU
29
MARS

DU
30
MARS
AU
5
AVR.

→

MER 23

JEU 24

VEN 25

SAM 26

DIM 27

LUN 28

MAR 29

DE NOS FRÈRES BLESSÉS

1h35

16h45
20h45

18h45

14h00
18h30

16h30
20h45

11h15
18h45

14h15
18h00

20h30

L'OMBRE D'UN MENSONGE

1h39

14h30
20h30

14h30
18h30

14h15

14h00
21h00

11h00
18h00

16h30
20h30

14h15
18h15

BRUNO REiDAL, CONFESSiON
D'UN MEURTRiER

1h41

18h15

16h00
20h15

18h45

18h30

20h45

18h15

16h00 (ST)

PLUMES

1h52

20h15

18h00

16h30

20h30

18h30

13h45
20h15

18h00

(ST)

À PLEiN TEMPS

1h25

18h45

16h30
20h30

18h15

18h45

21h00

18h30

20h45

L'HiSTOiRE DE MA FEMME

2h49

17h30

14h00

20h00

18h00

14h30

20h00

13h45

SEULE LA TERRE EST ETERNELLE

1h52

16h00

14h15

14h15

14h15

16h00

20h15

CiNÉ-CONCERT LOULOU

1h40

EN CORPS

1h58

PETiTE NATURE

1h35

14h15

14h00

18h45

LES MEiLLEURES

1h21

20h45

BELFAST

1h39

LA PANTHÈRE DES NEiGES

1h32

LE CHÊNE

1h20

LES VOiSiNS DE MES VOiSiNS
SONT MES VOiSiNS

1h30

14h00

14h00

14h00

LE GRAND JOUR DU LiÈVRE

0h48

16h30

15h45

15h45

SAM 2

DIM 3

LUN 4

MAR 5

16h00
20h30

14h15
18h30

→

(ST)

20h30
16h30
20h45

16h45

20h30
16h45 (ST)

14h00

14h15

16h15

16h00

16h15
17h00

MER 30

JEU 31

16h15
10h45

VEN 1

17h00

EN CORPS

1h58

16h30
21h00

14h00
18h15

16h45 (ST)
21h15

16h30
20h45

11h00
14h15
18h30

DE NOS FRÈRES BLESSÉS

1h35

14h00
20h45

14h30 (ST)

16h30
20h45

14h00

11h15 (ST)
18h00

14h45
20h45

14h00 (ST)

L'OMBRE D'UN MENSONGE

1h39

14h30
18h45

16h15
20h45

14h45

14h15
18h45

16h30
20h45

14h00
18h30

16h30
20h45

BRUNO REiDAL, CONFESSiON
D'UN MEURTRiER

1h41

18h15 (ST)

16h00

20h30

18h15

18h15

20h30

PLUMES

1h52

16h00

20h15

18h00

16h00

20h15

14h15

À PLEiN TEMPS

1h25

19h00

16h45

18h45

19h15

20h15

L'HiSTOiRE DE MA FEMME

2h49

15h00

20h15

16h00

10h45

LA BRiGADE

1h34

20h30

FLEE

1h23

SEULE LA TERRE EST ETERNELLE

1h52

20h15

14 14h1515

18h15

14h30

ENTRE LES VAGUES

1h40

16h45

18h45

16h00

21h00

LES MEiLLEURES

1h21

18h30

14h15

16h30

20h30

LES VOiSiNS DE MES VOiSiNS
SONT MES VOiSiNS

1h30

14h15

13h45

14h15

LE GRAND JOUR DU LiÈVRE

0h48

15h45

15h30

16h45

SOiRÉE

ANIMATION

14h15

(ST)

17h15

16h00
20h00

19h00

DERNIÈRE
SÉANCE

MA P TiTE
ATALANTE

Toutes nos salles sont climatisées, ouverture des portes 1/4 h avant le début des premières séances.
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(ST)

18h15
16h15

18h00
16h30

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

DU
13
AU
19
AVR.

MER 6

JEU 7

VEN 8

SAM 9

DIM 10

LUN 11

MAR 12

1h48

16h30
20h45

14h15

16h30

21h00*

11h00
13h45 (ST)
18h15

16h30
21h00

16h00
18h30

RETOUR À REiMS (FRAGMENTS)

1h23

21h00*

EN NOUS

1h39

16h00

20h45*

À DEMAiN MON AMOUR

1h32

16h15

21h00

LES GRAiNES QUE L'ON SÈME

1h17

CARTE BLANCHE
BRUNO & BENEDiCTE

1h00

18h15*

NOUS

1h57

18h30

L'HYPOTHÈSE DEMOCRATiQUE

2h20

18h00*

HiSTOiRE D'UN VOLANT

1h31

20h30*

PASAiA

00:25

ALTSASU (GAU HURA)

01:23

18h00

MAiXABEL

01:55

21h15

VAN GOGH

2h38

RiO DE VOZES

1h33

QUi À PART NOUS

3h40

15h00

POiNT CARDiNAL

1h00

16h00*

ALLONS ENFANTS

1h50

17h00*

NOS CORPS SONT VOS CHAMPS
DE BATAiLLE

1h40

18h00*

TOUTE UNE NUiT SANS SAVOiR

1h39

20h45

CONTES DU HASARD ET
AUTRES FANTAiSiES

2h01

EMPLOYÉ / PATRON

1h46

20h30

EN CORPS

1h58

14h15
18h45

L'OMBRE D'UN MENSONGE

1h39

14h00

20h15

18h30

14h00

PLUMES

1h52

14h00

16h00

18h45

DE NOS FRÈRES BLESSÉS

1h35

20h45

18h15

14h30

ENTRE LES VAGUES

1h40

15h45

14h00

18h15

iCARE

1h16

EN MÊME TEMPS

→

19h15
18h45

18h30*

21h15

20h45

17h00*

17h00*

20h15
21h00*

16h30

14h30
14h45

14h30

VEN 15

* : Séance avec invités.

DU
6
AU
12
AVR.

→

16h30

10h45
18h00

16h00
20h30

16h30
20h30

11h15
18h45

14h00

21h00

16h00
20h30

14h15
18h45

16h15 (ST)
20h45

14h30

14h15

SAM 16

DIM 17

LUN 18

MAR 19

16h15
20h45

14h00(ST)
18h15

MER 13

JEU 14
14h30
18h45

14h30

20h45

11h15
16h15

EN MÊME TEMPS

1h48

16h15
21h00

A CHiARA

2h01

14h00
20h30

14h15

18h45

20h30

14h30

14h30

20h45

ALLONS ENFANTS

1h50

20h45

14h00
18h30

16h30

21h00

11h00
18h45

20h30

16h30

CONTES DU HASARD...

2h01

18h15

20h45

15h00

18h00

10h45
20h30

18h00

18h15

LiBERTAD

1h49

16h45

17h00

21h00

18h45

14h15

18h15

16h00
20h45

EN CORPS

1h58

18h30

21h00

14h45
19h00

14h15
18h30

14h00
20h45

18h30

20h30

LA BRiGADE

1h34

14h15

16h45

17h00
21h15

16h30

18h45

14h15(ST)

16h15

EMPLOYÉ / PATRON

1h46

14h30

16h15

14h30

21h00

TOUTE UNE NUiT SANS SAVOiR

1h39

18h45

20h45

16h45

16h45

16h15

L'HYPOTHÈSE DEMOCRATiQUE

2h20

17h45

20h15

HiSTOiRE(S) DE FAMiLLE(S)

1h15

JARDiNS ENCHANTÉS

0h44

16h30

16h45

LA CHANCE SOURiT À ...

1h37

LE TiGRE QUi S'iNViTA...

0h42

15h30

iCARE

1h16

14h00 (ST)

17h45

14h15
18h45

19h00
16h30
20h30
14h45

14h15
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C O M M U N AU T É
D ’AG G LO M É R AT I O N
HIRIGUNE
E L K A R G OA

