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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,
Kadda Benahmed.
Bistro : Laetitia Raynaud,
Andoni Maillard, Margault
Mathieu, Anaëlle Parsis,
Max Holmes.
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
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Quatre réalisateurs sont passés à l’Atalante le mois
dernier, avec huit soirées au total, et toujours de nouvelles
collaborations, que ce soit avec le Didam, ou avec l’Atabal
et Bastringue pour le premier volet des Concerts égarés,
qui furent un succès et qui reviendront sans doute en mai
prochain.
Ce marathon – qui frise parfois la boulimie – dit bien ce qui
est dans l’ADN des salles comme les nôtres, et qui sont encore
nombreuses en France : partager, transmettre, ouvrir un
espace d’échange qui n’existe pas ailleurs. C’est rappeler
aussi que derrière chaque œuvre, du moins celles que nous
avons envie de distinguer dans le flot des sorties, il y a bien
un auteur et une envie de transmettre. L’excellente revue La
septième obsession le rappelait notamment dans son dernier
numéro, en s’appuyant sur l’exemple du film DARK WATERS, en
couverture de cette gazette : « Les cinéastes ne font que
transmettre à l’infini des émotions, des sentiments, des idées.
Ils nous offrent des boîtes à penser, des espaces de réflexion,
et il faut dire combien ils sont rares de nos jours. »
Débattre avec Mathias Théry, l’auteur de LA CRAVATE, de
comment filmer un militant d’extrême-droite sans caricaturer
son protagoniste ; entendre avec émotion Mariana Otero
évoquer la figure du photoreporter Gilles Caron ; se régaler
de la franchise du Colombien Franco Lolli évoquant le tournage
mouvementé de LITIGANTE avec sa propre mère à diriger ; ou
analyser avec Stéphane Demoustier cette question fragile de
la vérité au cœur de son film LA FILLE AU BRACELET : ce sont des
moments précieux que nous vous proposons au quotidien, en
espérant susciter votre envie de spectateur, et avec le désir
que chacun en ressorte grandi, remué, nourri.
Ce mois-ci nous aurons le plaisir d’accueillir un acteur que nous
adorons et qui a fait un beau bonhomme de chemin dans le
cinéma français : le comédien Vincent Lacoste sera à l’Atalante
le vendredi 21 février avec le réalisateur Antoine du Bary, pour
l’avant-première de MES JOURS DE GLOIRE, titre teinté d’une
douce autodérision – qui est aussi un portrait de l’acteur dans
tous ses états. Le 6 mars, on fêtera nos 2300 adhérents avec
une nouvelle formule autour d’une avant-première surprise, en
misant encore une fois sur votre confiance et votre curiosité
(mais pas de panique, ce sera forcément un bon film !).
Tout ceci avec en ligne de mire d’autres rendez-vous importants
à venir : autour des Éthiopiques fin mars, et de la prochaine
édition des Rencontres sur les Docks du 1er au 4 avril, où
nous continuerons d’explorer ensemble la question de « filmer
le peuple », avec un focus sur l’Algérie et d’autres belles
surprises…

DARK WATERS
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ÉTATS-UNIS | 2019 | 2H07 | EN VO |
RÉALISÉ PAR TODD HAYNES AVEC MARK
RUFFALO, ANNE HATHAWAY, TIM
ROBBINS, BILL CAMP…

Avant-première
Télérama, précédée
d’une prise de parole
de l’association Bizi !

→
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des
industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa
grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son
enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe
chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire
éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques
de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa
propre vie...
Qui se souvient du scandale du Teflon et de la crise écologique
et sanitaire majeure qui mena à la mise en examen du géant

MARDi 25
FÉV. 21H

Buffet vegan à partir
de 19h30.

de la chimie DuPont ? Le cinéaste Todd Haynes, auteur des
mémorables CAROL et I’M NOT THERE, reconstitue de manière
passionnante cette histoire avec un film-enquête s’inscrivant
dans la lignée des grandes œuvres judiciaires comme LES
HOMMES DU PRÉSIDENT ou RÉVÉLATIONS de Michael Mann. Il mène
impeccablement ce récit en eaux troubles, porté notamment
par la performance de son acteur principal – et producteur du
film – Mark Ruffalo, militant écologiste convaincu dans la vie,
qui incarne de manière émouvante l’obstination patiente de cet
homme pour faire éclater la vérité au grand jour…

UNE MÈRE
iNCROYABLE
(LiTiGANTE)
COLOMBiE | 2019 | 1H47 | EN VO |
RÉALISÉ PAR FRANCO LOLLI AVEC
CAROLINA SANÍN, LETICIA GÓMEZ,
ANTONIO MARTÍNEZ, VLADIMIR
DURAN...

→

→

À la vitesse d’un cheval au galop
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Sylvie et l’équipe de l’Atalante

AVEC LE SOUTIEN DE

À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en
cause dans un scandale de corruption. À ses difficultés
professionnelles s’ajoute une angoisse plus profonde. Leticia, sa
mère, est gravement malade. Tandis qu’elle doit se confronter
à son inéluctable disparition, Silvia se lance dans une histoire
d’amour, la première depuis des années…
Après son premier long-métrage GENTE DE BIEN centré sur une
relation père-fils, c’est cette fois sur un univers féminin
que le réalisateur colombien Franco Lolli porte son regard, en

brossant le portrait de femmes fortes en résistance. Il signe
une chronique familiale constamment irriguée par la vie, où
la maladie, l’amour, la vie professionnelle et les relations
filiales sont étroitement imbriqués. Porté par une sensibilité
très féminine, ce film, en partie autobiographique, touche
par sa vitalité et par l’interprétation intense de ces actrices à
l’origine non-professionnelles que sont Carolina Sanín, écrivain
reconnue, et Leticia Gómez (la propre mère du réalisateur),
aussi redoutable qu’attachante…
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LA FiLLE AU BRACELET

LETTRE À FRANCO

RÉALISÉ PAR STÉPHANE DEMOUSTIER AVEC MELISSA GUERS, CHIARA MASTROIANNI,
ROSCHDY ZEM, ANAÏS DEMOUSTIER...

RÉALISÉ PAR ALEJANDRO AMENABAR AVEC KARRA ELEJALDE, EDUARD FERNÁNDEZ,
NATHALIE POZA, PATRICIA LOPEZ ARNAIZ...

qui propose une plongée passionnante dans le mystère de
l’adolescence. Tout en maîtrisant parfaitement les codes du
film de procès, dont il restitue avec justesse et sobriété à
la fois l’ambiance du prétoire, les mécanismes de la parole
et les rôles assignés de chacun, Stéphane Demoustier nous
plonge de manière vertigineuse dans les abymes du doute et
de la vérité, en mettant en relief l’opacité de son personnage
principal interprété par la jeune Mélissa Guers. L’ensemble du
casting livre une partition impeccable, dans ce film qui fait
monter la tension dramatique et réussit à nous faire éprouver,
sans les juger, l’enfermement de ses personnages…

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain basque Miguel de
Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion
militaire avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Pendant
ce temps, fort de ses avancées, le général Francisco Franco
prend les rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations
d’opposants se multiplient, Miguel de Unamuno se rend compte
que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable…
Fils d’une mère espagnole et d’un père chilien contraints de
se jeter dans les griffes de la dictature franquiste en 1973
après la chute de Pinochet, Alejandro Amenabar a été marqué
par le totalitarisme. LETTRE À FRANCO est donc un retour vers
ses racines, ou plus précisément vers les racines du mal, alors
que l’Europe se voit aujourd’hui menacée par la résurgence
des mouvements fascistes. Cette intention de faire le pont
entre passé et présent légitime l’entreprise d’un film qu’on

ESPAGNE | 2019 | 1H47 | EN VO |

FRANCE | 2019 | 1H36 |
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Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et
vient d’avoir son bac. Mais, depuis deux ans, Lise porte un
bracelet car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure
amie… Connaissons-nous vraiment nos enfants ? C’est l’une
des questions centrales qui traverse ce film au titre intrigant,

Film disponible en Audio-Description

JOJO RABBiT

ÉTATS-UNIS | 2019 | 1H48 | EN VO | RÉALISÉ PAR TAÏKA WAÏTITI AVEC ROMAN

MES JOURS DE GLOiRE

GRIFFIN DAVIES, THOMASIN MCKENSIE, SCARLETT JOHANSSON, SAM ROCKWELL...

FRANCE | 2019 | 1H38 |

Jojo est un petit Allemand solitaire. Sa vision du monde est
mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une
jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son
ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir
faire face à son nationalisme aveugle…
L’humour comme réponse à l’absurdité (monstrueuse) du
monde, c’est le parti-pris certes périlleux de ce film, qui
s’impose par son humour noir ravageur et son ton déjanté.
Réalisateur néo-zélandais né d’un père Maori et d’une mère
Juive ashkénaze, Taïka Waïtiti livre une satire sur la victoire
de l’enfance face à l’extrémisme nazi et son fanatisme
cinglant, en choisissant d’incarner lui-même ce Führer tourné
en ridicule. Frapper les esprits alors que l’époque voit resurgir
des mouvements populistes et d’extrême droite, c’est le
projet qui sous-tend cette histoire tragi-comique, portrait
d’une société viciée vue à travers les yeux d’un petit garçon
de dix ans…

UN DiVAN À TUNiS

FRANCE, TUNISIE | 2019 | 1H28 | EN VO |
RÉALISÉ PAR MANELE LABIDI AVEC GOLSHIFTEH FARAHANI, MAJD MASTOURA,
AÏCHA BEN MILED, FERIEL CHAMMARI, HICHEM YACOUBI...
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RÉALISÉ PAR ANTOINE DE BARY AVEC VINCENT LACOSTE, EMMANUELLE DEVOS,
NOÉE ABITA…
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Selma Derwish, 35 ans, qui, après avoir exercé en France, ouvre
son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de
Tunis. Les débuts sont épiques, entre ceux qui prennent Freud
et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent
séance tarifée avec "prestations tarifées". Mais au lendemain
de la Révolution, la demande s’avère importante dans ce
pays schizophrène. Alors que Selma commence à trouver ses
marques, elle découvre qu’il lui manque une autorisation de
pratique indispensable pour continuer d’exercer…
Oubliez vos idées noires et vos idées préconçues sur la
psychanalyse, cette comédie fantaisiste va vous en faire voir de
toutes les couleurs. Avec une joie et une énergie communicative,
UN DIVAN À TUNIS dessine le portrait d’un pays en pleine crise
existentielle, prise entre les réflexes de la tradition et l’élan
vers un avenir meilleur. On se régale avec cette galerie de
personnages pittoresques et névrosés, gravitant autour de la
toujours sublime et tempétueuse Golshifteh Farahani…

VENDREDi

21 FÉVRiER
À 20H45

Avant-première en
présence du réalisateur
Antoine de Bary et du
comédien Vincent Lacoste.
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aurait aimé moins académique dans sa réalisation, mais qui
a le mérite de rendre palpable la tension de cette période
charnière, incertaine et agitée de la montée du franquisme,
à travers la confrontation entre le dictateur Franco et la
figure de l’intellectuel Miguel de Unamuno, auteur du célèbre
discours de Salamanque…

Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau approcher
la trentaine, il vit encore comme un enfant. Petit, il a connu le
succès en tant qu’acteur mais c’était il y a plus de dix ans et
aujourd’hui Adrien n’a plus un sou. Il retourne ainsi vivre chez
ses parents et tente de redonner un coup de fouet à sa vie. Entre
la possibilité d’une histoire d’amour et celle d’un retour qu’il
s’imagine triomphant en tant qu’acteur, le chemin d’Adrien
sera semé d’embûches…
Nul doute que MES JOURS DE GLOIRE n’ait été écrit directement
pour le comédien Vincent Lacoste : de l’ado mal dégrossi des
BEAUX GOSSES au jeune médecin d’HIPPOCRATE, en passant
par l’amoureux lumineux de PLAIRE, AIMER, COURIR VITE, il a
prouvé, en l’espace de dix ans, qu’il pouvait tout jouer, avec
le mélange de subtilité et de candeur qu’on lui connaît. Ce
rapport au cinéma, et, littéralement, au fait de grandir, est au
cœur de cette comédie d’Antoine du Bary, qui sous le voile de
l’autodérision et de la légèreté, laisse peu à peu affleurer les
émotions et le mal-être d’une génération…

Film disponible en Audio-Description

TU MOURRAS À ViNGT ANS
SOUDAN | 2019 | 1H45 | EN VO |

RÉALISÉ PAR AMJAD ABU ALALA AVEC MUSTAFA SHEHATA, ISLAM MUBARAK, MAHMOUD
ELSARAJ, BUNNA KHALID...

Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu après la
naissance de Muzamil, le chef religieux du village prédit qu’il
mourra à 20 ans. Le père de l’enfant ne peut pas supporter
le poids de cette malédiction et s’enfuit. Sakina élève alors
seule son fils, le couvant de toutes ses attentions. Un jour,
Muzamil a 19 ans....
Trente ans de dictature semblaient avoir eu raison du cinéma
soudanais, et voilà qu’en l’espace de quelques mois deux
beaux films sortent sur les écrans : TALKING ABOUT TREES,
merveilleux documentaire sur quatre vieux cinéastes portés
par le désir de rouvrir une salle de cinéma, et ce beau premier
film, TU MOURRAS À VINGT ANS, belle fable métaphorique sur le
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destin et la liberté. Amjad Abu Alala restitue avec infiniment
de beauté et de tendresse les rituels et les couleurs de ce
village soudanais, et filme avec bienveillance ses personnages
attachés à leurs croyances mais profondément aimants. Le
tout sublimé par la musique d’Amine Bouhafa, qui avait aussi
signé la bande originale du film TIMBUKTU de Sissako…
5

LA COMMUNiON
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histoire d’amour qui questionne le poids des regards et des
représentations, parfois jusqu’au malaise, mais avec une
intention libératrice…

SINGAPOUR | 2019 | 1H43 | EN VO |
RÉALISÉ PAR ANTHONY CHEN AVEC YEO YANN YANN, CHRISTOPHER LEE,
KOH JIA LER, YANG SHI BIN...

JAPON | 2019 | 1H27 | EN VO |
RÉALISÉ PAR SATOSHI KON
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SOiRÉE ANiME LE
13 FÉVRiER AVEC
QUiZZ AVANT LA
SÉANCE DE 21H15

Prix Europa cinémas – Festival de Venise 2019

Interdit aux moins de 12 ans.

MONOS
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dans un film également touché par la grâce, tout en pudeur
et sensualité. Anthony Chen met en scène de main de maître
cette chronique d’un amour hors normes, faisant ressentir
à merveille cette atmosphère de moussons, qui tour à tour
exacerbe les sentiments ou apaise les tourments de ses
protagonistes. Une splendeur.

Lorsque les prestigieux studios de cinéma Ginei font faillite, une
chaîne de télévision commande un documentaire et mandate
deux journalistes pour retrouver et interviewer Chiyoko Fujiwara.
Celle qui fut une des grandes stars de la Ginei, et qui vit recluse
chez elle depuis trente ans, accepte la proposition et se lance
dans le récit de sa vie...
« Qu’on se le dise : MILLENNIUM ACTRESS, est une pure merveille.
Graphiquement époustouflant, son récit-gigogne ambitieux,
alambiqué mais d’une constante clarté, tient autant de la
haute voltige que de la haute couture et parvient non seulement
à ne jamais perdre le spectateur, mais mieux : à passionner les
néophytes que nous sommes pour les soubresauts de l’histoire
du Japon, habilement mêlés au destin tumultueux d’une femme
devenue par hasard, par passion pour un homme, pour échapper
à sa famille et à sa condition, actrice de cinéma. Le résultat est
un monument de créativité, un film foisonnant et vertigineux,
dont l’habileté de la construction n’entrave en rien la puissance
émotionnelle ». Cinémas Utopia

Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé au
sommet des montagnes colombiennes, des adolescents, tous
armés, sont en réalité chargés de veiller à ce que Doctora,
une otage américaine, reste en vie. Mais quand ils tuent
accidentellement la vache prêtée par les paysans du coin, et
que l’armée régulière se rapproche, l’heure n’est plus au jeu
mais à la fuite dans la jungle...
Le cinéma colombien est à l’honneur ce mois-ci avec des
propositions très différentes : d’un côté le très beau UNE
MÈRE INCROYABLE (LITIGANTE) de Franco Lolli, de l’autre, MONOS
de Alejandro Landes, film volontairement métaphorique et
intrigant très remarqué au dernier festival de Sundance. De
ces jeunes guerriers aux prénoms fantaisistes – Rambo ou

À
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Schtroumpf –, on ne saura pas grand-chose, ni dans quel but
ils s’entraînent, ni à quelle faction ils appartiennent. Aussi
nébuleux dans son propos que puissant dans sa mise en scène
très sensorielle, MONOS (qui cite directement SA MAJESTÉ DES
MOUCHES de Peter Brook), propose à la fois une expérience
viscérale de l’imaginaire de la guerre, et un portrait dérangeant
d’une jeunesse abimée et abandonnée…

Interdit aux moins de 12 ans.
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→
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ADAM

NAZARíN

NISRIN ERRADI, DOUAE BELKAHOUDA…

RABAL, MARGA LOPEZ

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une fillette
de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand
Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est
loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre
fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers
l’essentiel…
Maryam Touzani filme avec simplicité le rapprochement
entre ces deux femmes, unies par le lien de la maternité, et
partageant un esprit d’indépendance qui les met à l’écart
du reste de la société. Sans effets dramatiques excessifs et
avec douceur, elle laisse éclore ce sentiment de sororité et
de solidarité, dans un film qui touche par sa sagesse et sa
sensibilité…

Parce que sa générosité et sa charité n’ont pas de limites, le
père Nazarín vit dans une misère profonde. Désavoué par l’Église
pour avoir protégé une prostituée soupçonnée de meurtre,
Nazarín doit fuir, condamné à une longue errance. Andara, la
prostituée, et Beatriz, jeune femme délaissée par son amant,
se joignent par une pitié hystérique au sort du prêtre persécuté.
Nazarín poursuit son chemin de croix, mais toutes ses tentatives
pour prêcher l’amour divin se retournent contre lui…
Tourné lors de sa période mexicaine, NAZARÍN est l’une des
œuvres les plus naturalistes et impitoyables de Buñuel. Dans le
rôle du prêtre sacrifié, Francisco Rabal, que l’on reverra dans
VIRIDIANA, est bouleversant.
Copie restaurée.

MAROC | 2019 | 1H38 | RÉALISÉ PAR MARYAM TOUZANI AVEC LUBNA AZABAL,

CiNÉ
RÉTRO

→

MiLLENNiUM ACTRESS

réels, le film interroge aussi bien le dogme religieux que les
mécanismes d’intégration dans une communauté. Il faut
saluer avant tout l’interprétation intense du jeune Bartosz
Bielenia, qui entre candeur et manipulation, incarne de
manière troublante toutes les contradictions de ce jeune
homme en quête de rédemption…

COLOMBIE | 2019 | 1H42 | EN VO | RÉALISÉ PAR ALEJANDRO LANDES
AVEC JULIÁN GIRALDO, MOISES ARIAS, JULIANNE NICHOLSON...

Film disponible en Audio-Description

WET SEASON

On avait découvert en 2013 le premier film d’Anthony Chen,
ILO ILO gracile et lumineuse chronique familiale autour d’un
petit garçon et de sa nounou philippine. Le film avait obtenu
la Caméra d’Or à Cannes, couronnant alors un cinéaste en
devenir. Quelques années après, on est heureux de retrouver
Anthony Chen et son comédien-fétiche devenu adolescent,

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un
centre de détention pour la jeunesse, mais le crime qu’il a
commis l’empêche d’accéder aux études de séminariste.
Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête
de la paroisse. L’arrivée du jeune et charismatique prédicateur
bouscule alors cette petite communauté conservatrice…
L’imposture est un puissant moteur de fiction. Jan Komasa le
prouve avec LA COMMUNION, plongée dans la Pologne rurale et
conservatrice, dont l’arrivée d’un jeune prêtre aux méthodes
iconoclastes va questionner l’ordre établi. Inspiré de faits

→

RÉALISÉ PAR FILIPPO MENEGHETTI AVEC BARBARA SUKOWA, MARTINE CHEVALLIER,
LÉA DRUCKER, JÉRÔME VARANFRAIN...

Des trombes d’eau s’abattent sur Singapour. C’est la
mousson. Les nuages s’amoncellent aussi dans le cœur de
Ling, professeur de chinois dans un lycée de garçons. Sa vie
professionnelle est peu épanouissante et son mari, avec qui
elle tente depuis plusieurs années d’avoir un enfant, de plus
en plus fuyant. Une amitié inattendue avec l’un de ses élèves
va briser sa solitude et l’aider à prendre sa vie en main…
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POLOGNE | 2019 | 1H55 EN VO | RÉALISÉ PAR JAN KOMASA AVEC
BARTOSZ BIELENIA, ELIZA RYCEMBEL, ALEKSANDRA KONIECZNA...

FRANCE | 2019 | 1H38 |

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de
l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines
vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles
vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent
leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas
même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour
où un événement tragique fait tout basculer…
Filippo Meneghetti qualifie son film de mélodrame mis
en scène sur le mode d’un thriller de mœurs. On ne saurait
mieux dire pour décrire l’ambiance très particulière dans
laquelle nous plonge ce film qui repose sur un incroyable trio
d’actrices : Barbara Sukowa, qui fut notamment l’égérie de
Fassbinder, Martine Chevallier, bouleversante dans le rôle de
Madeleine, et Léa Drucker, qui en imposait déjà dans le thriller
JUSQU’À LA GARDE, avec lequel le film partage la même tension.
Filippo Meneghetti réussit à nous tenir en haleine avec cette

→

DEUX

ESPAGNE | 1958 | 1H35 | EN VO | RÉALISÉ PAR LUIS BUÑUEL AVEC FRANCISCO
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→

S
SÉANCE
RAPAGE
DE RATT

→

DU
12
AU
17
FÉV.

CUBAN NETWORK
FRANCE | 2019 | 2H07 | EN VO |

RÉALISÉ PAR OLIVIER ASSAYAS AVEC PENELOPE CRUZ,
EDGAR RAMÍREZ, GAEL GARCÍA BERNAL, ANA DE ARMAS...

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en
place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les
groupuscules anticastristes responsables d’attentats
sur l’île. Parmi eux, René González, qui s’échappe aux
commandes d’un petit avion, sans en informer sa famille…
Après CARLOS et APRÈS-MAI, Olivier Assayas revient sur
l’idéalisme, les vies entières dévouées ou soumises à la
politique...

→

DU
13
AU
18
FÉV.

À COUTEAUX TiRÉS

DU
14
AU
18
FÉV.

HiSTOiRE D’UN REGARD

À LA RECHERCHE DE GiLLES CARON
FRANCE | 2019 | 1H37 |

ÉTATS-UNiS | 2019 | 2H10 | EN VO |

RÉALISÉ PAR MARIANA OTERO

RÉALISÉ PAR RIAN JOHNSON AVEC DANIEL CRAIG, CHRIS
EVANS, ANA DE ARMAS, JAMIE LEE CURTIS, MICHAEL
SHANNON, CHRISTOPHER PLUMMER...

Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de
photojournaliste fulgurante, disparaît brutalement au
Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace de 6
ans, il a été l’un des témoins majeurs de son époque, couvrant
pour les plus grands magazines la guerre des Six Jours, Mai
68, le conflit nord-irlandais ou encore la guerre du Vietnam.
La réalisatrice Mariana Otero s’est plongée dans les 100 000
clichés du photoreporter pour lui redonner une présence et
raconter l’histoire de son regard si singulier…

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort
dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit
affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est
alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider
l’affaire…
Rian Johnson signe un polar à la Agatha Christie au casting
étourdissant, et s’amuse à déjouer quelques codes du
whodunit dans une enquête façon Cluedo aux multiples
rebondissements...

→
DU
12
AU
23
FÉV.

LA CRAVATE

FRANCE | 2019 | 1H36 | RÉALISÉ PAR MATHIAS THÉRY ET ETIENNE CHAILLOU

Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le
principal parti d’extrême-droite. Quand débute la campagne
présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager
davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des
politiciens, il se prend à rêver d’une carrière, mais de vieux
démons resurgissent…
Après LA SOCIOLOGUE ET L’OURSON, Mathias Théry et Etienne
Chaillou proposent le portrait intrigant d’un jeune militant
du RN, en jouant sur les codes de la littérature et du récit
balzacien. Ce documentaire passionnant dans son dispositif,
nous confronte de manière troublante à l’altérité, dès lors que
« l’ennemi » se livre sans réserve face à la caméra…
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→

→

DU
14
AU
18
FÉV.

UN JOUR Si BLANC
ISLANDE | 2019 | 1H49 | EN VO |

RÉALISÉ PAR HLYNUR PALMASON AVEC INGVAR EGGERT
SIGURÐSSON, HILMIR SNÆR GUÐNASON

Dans une petite ville perdue d’Islande, un commissaire de
police en congé soupçonne un homme du coin d’avoir eu une
aventure avec sa femme récemment décédée dans un accident
de voiture. Sa recherche de la vérité tourne à l’obsession.
Celle-ci s’intensifie et le mène inévitablement à se mettre en
danger, lui et ses proches. Une histoire de deuil, de vengeance
et d’amour inconditionnel…

→

DU
5
AU
10
MARS

LES MiSÉRABLES
FRANCE |2019 | 1H43 |

RÉALISÉ PAR LADJ LY AVEC DAMIEN BONNARD, ALEXIS
MANENTI, DJEBRIL ZONGA, ISSA PERICA, AL-HASSAN LY...
Prix du Jury, Festival de Cannes 2019

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade
Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la
rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada,
deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les
tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils
se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme
leurs moindres faits et gestes...
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SOiRÉE SPÉCiALE MiGRANTS

SOiRÉES

EN PARTENARiAT AVEC LES COLLECTiFS DiAKiTE ET ETORKiNEKiN

→

__19h30

Chili végétarien

VENDREDi
6 MARS

__20h45

Projection du film

PAROLES DE BANDiTS

FRANCE | 2019 | 1H30 | RÉALISÉ PAR JEAN BOIRON-LAJOUS

→

VENDREDi
14 FÉVRiER
à partir de
19h30

Depuis la fermeture de la frontière entre la France et l’Italie en 2015, la vallée
de la Roya est devenue le symbole de l’insoumission. Les migrants bloqués à
Vintimille continuent de passer en déjouant barrages et contrôles, aidés par
certains habitants de la vallée. Dans cette enclave où des migrants espèrent
atteindre un avenir meilleur, la solidarité des habitants est devenue un acte
de résistance. À travers le récit de celles et ceux qui sont dans l’illégalité pour
faire respecter des droits fondamentaux, PAROLES DE BANDITS raconte l’histoire
de ce territoire et de tant d’autres...

En présence du réalisateur Jean Boiron-Lajous et
de la monteuse Myriam Ayçaguer.
Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et accompagné par CINA.
Tarifs habituels

MADEMOiSELLE LAURE, CHANSONS BiPOLAiRES
... ET ALORS !

?

SOiRÉE SPÉCiALE ADHÉRENTS
(MAiS OUVERTE À TOUS !)

__19h30 Verre de vin offert aux adhérents et

buffet surprise en lien avec le film proposé.
__20h30 Avant-première surprise

Tous les mois, l’Atalante vous concocte un programme aux
petits oignons, fait de rencontres, de découvertes et de
prises de risques. Dans cette logique, nous inaugurons un
nouveau rendez-vous autour d’un film-surprise, proposé en
avant-première, et dont vous ne saurez rien – ou presque,
sauf qu’il sera l’un des coups de cœur des gazettes à venir.
Cette soirée sera aussi l’occasion de remercier nos bénévoles,
et d’échanger autour des prochains temps forts. Soyez
attentifs, on distillera peut-être quelques indices pour titiller
votre curiosité…
Tarif adhérent : 4 euros

Grande marche à travers
le pays basque nord
Lundi 2 mars a Mauléon
Samedi 7 mars a Bayonne

Concert présenté par Les Soleils Noirs
Pour Mademoiselle Laure, créer avec sa bipolarité n’est pas synonyme
de chansons sombres et tragiques. C’est une plongée limpide dans le
quotidien. C’est un regard vif et lucide sur les chemins de la création
quand celle-ci rencontre le trouble mental.
Accompagnée des percussions et des boucles sonores de Bruno
Josué pleines d’humour et de surprises, nous passons de sensations
rassurantes à l’impesanteur de l’étrange. Pour le spectateur c’est le
point de départ d’une aventure singulière, un spectacle hybride, une
comptine entêtante.

→ Suivi d’un échange avec la chanteuse Laure Mollier.

_

Tarifs : 7euros tarif réduit / 9 euros tarif plein

Samedi 7 Mars

DU
15
FÉV.
AU
15
MARS

→

VENDREDi
28 FÉVRiER

VERNiSSAGE
12 FÉVRiER

à 20h30

À L’OCCASiON DE LA JOURNÉE iNTERNATiONALE
POUR LES LUTTES DES FEMMES
—— AVANT-PREMiÈRE DU FiLM

LA BONNE ÉPOUSE
FRANCE | 2019 | 1H48 | RÉALISÉ PAR MARTIN PROVOST AVEC JULIETTE BINOCHE, YOLANDE MOREAU, NOÉMIE
LVOVSKY, EDOUARD BAER…

→

DiMANCHE
8 MARS
à 18h30
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Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes
vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une
femme libre ?
Par le réalisateur de SERAPHINE et SAGE FEMME.
Tarif adhérent : 4 euros

à partir
de 18h30

" DOT DOT DASH DASH "
Les deux artistes Bayonnais iouri Camicas et Youri Fernandez
- aka Osir Yuki - se sont rencontrés à l’école d’art des
Rocailles (Biarritz) en 2010. Ils se retrouvent à paris en 2013
et commencent à collaborer dans l’organisation d’expositions
collectives et d’évènements artistiques variés. Ayant tous
deux développés une pratique du dessin à la fois onirique,
minutieuse et contemplative, ils se rencontrent aujourd’hui
au sein d’une même exposition à l’Atalante. L’un vous
livre le résultat d’expériences picturales abstraites, une
chorégraphie du geste où la répétition crée le motif, l’autre
compose ses images point par point, entre contrôle et lâcher
prise, silence et musicalité.

A 15h BAYONNE
Climat et ecologie :
LES PETITS PAS
NE SUFFIront PAS,
Le pacte maintenant !

Grande
manifestation
familiale et
festive
RDV devant la mairie de bayonne
bizimugi.eu
info@bizimugi.eu
05 59 25 65 52
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MA P

T iT E

SAMSAM

CHATS PAR-Ci, CHATS PAR-LA

FRANCE | 2019 | 1H18 | REALISÉ PAR TANGUY DE KERMEL

FRANCE | 2019 | 56 MiN | REALISÉ PAR FABRICE LUANG-VIJA

__ À partir de 5 ans

__ À partir de 3 ans

L’ÉQUiPE DE SECOURS,

EN ROUTE POUR L’AVENTURE !
COLLECTiF | 2019 | 45 MiN |
__ À partir de 3 ans

DU
4
AU
8
MARS

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas
découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison
et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de
ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la
recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle
élève mystérieuse de son école, Samsam se lance dans cette
aventure pleine de monstres cosmiques...

LES ENFANTS DU TEMPS
JAPON | 2019 | 1H52 EN VO ET EN VF | REALISÉ PAR MAKOTO SHINKAI

DU
12
AU
25
FÉV.

25 FÉV.
→ MARDi

à 15h45
+ goûter

DU
26
FÉV.
AU
8
MARS

Séance ciné-goûter lacté
(miaou !) et masqué

Programme de courts métrages.
De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant
par une course au loup et une pêche extraordinaire, ces
quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija sont un régal
drolatique et lyrique. Miaou !!

Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et Bembelates (Bemby), les trois
compères de la brigade de secours sont toujours au service de la
population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution…
souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire,
leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe !

LUR ETA AMETS

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE

__ À partir de 10/12 ans

PAYS BASQUE | 2019 | 1H27 | REALISÉ PAR IMANOL ZINKUNEGI

ÉTATS UNIS | 1926 | 1H24 |

__ À partir de 7/8 ans

DU
12
AU
25
FÉV.

13 FÉV.
→ JEUDi

à 18h30

Soirée Anime avec
Millennium Actress à 21h15

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans
argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine
et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un
phénomène météorologique extrême touche alors le Japon,
exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour
enquêter sur l’existence de prêtresses du temps. Peu convaincu
par cette légende, il change soudainement d’avis lorsqu’il
croise la jeune Hina...
Pour celles et ceux qui ont vu et aimé le précédent YOUR NAME
(2016) du réalisateur Makoto Shinkai, aucun doute, LES ENFANTS
DU TEMPS comblera vos attentes. On y retrouve une histoire à
grand spectacle, qui articule de manière audacieuse l’intime
à la météorologie. La manière dont l’intrigue flirte avec la
question du désir est habile. Les émotions des personnages sont
exprimées à grand renfort d’effets visuels et sonores. Et la
tonalité mélodramatique est assumée de bout en bout, dans la
tradition des débordements expressifs inhérente aux mangas.
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REALISÉ PAR CLYDE BRUCKMAN ET BUSTER KEATON
AVEC BUSTER KEATON, MARION MACK, GLEN CAVENDER, JIM FARLEY
__ À partir de 5 ans

DU
23
FÉV.
AU
1ER
MARS

Lur et Amets s’ennuient chez leur Amatxi Andere, alors celle-ci
décide de leur raconter quelques histoires… Les voilà aussitôt
transportés dans une caverne préhistorique, puis sous le joug
des soldats de l’Empire romain… une véritable machine à
remonter le temps embarque les trois personnages !
Lur eta Amets-en gurasoek asteburu honetan ezkontza dute
eta bikiak amona Andereren etxean utzi dituzte asteburu pasa.
Baina Andereren eta bere katu Baltaxarren boterei esker ez da
asteburu arrunta izango. Bidaia batean murgilduko dira, gara
eta sasoi desberdinetan abentura gazigozoak bizituz, gure
historian zehar bidaiatuko dute. Historia-aurrea, Erromatarren
garaia, Nafarroako erresumaren sorreran, Zugarramurdiko
sorginekin izango dira…
Film présenté en version originale basque non sous-titrée

DU
29
FÉV.
AU
2
MARS

Au début de la guerre de Sécession, Johnnie se voit recalé de
l’armée sudiste. Lorsque sa fiancée Annabelle reste à bord
d’une locomotive dérobée par les Nordistes, il se lance à sa
poursuite...
L’un des films comiques les plus parfaits de l’histoire du cinéma :
cascades, sens du rythme, romance... tout est au diapason. Le
génie Buster Keaton est à son meilleur pour nous raconter un
incroyable (mais véritable) épisode de la guerre de Sécession !
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DU
12
AU
18
FEV.

DU
19
AU
25
FEV.

→

MER 12

JEU 13

14h15
21h00

14h15
16h15

16h45
20h30
16h15
20h45
14h45
18h45

14h30
19h00
14h00
18h15
16h45
20h30

VEN 14
16h15
20h30

LA FiLLE AU BRACELET

1h36

UN DiVAN À TUNiS

1h28

JOJO RABBiT

1h48

ADAM

1h40

CUBAN NETWORK

2h07

18h30

LA CRAVATE

1h37

18h30

À COUTEAUX TiRÉS

2h10

HiSTOiRE D'UN REGARD

1h33

UN JOUR Si BLANC

1h49

18h15

PAROLES DE BANDiTS

1h30

20h45

MiLLENNiUM ACTRESS

1h27

LES ENFANTS DU TEMPS

1h53

14h30

CHATS PAR-Ci, CHATS PAR-LÀ

0h56

17h00

→

SAM 15
14h15
20h45
14h30
21h15
16h00
21h00

16h30
14h00
20h30
14h30
18h30

21h00

16h30

14h45
20h30
16h15
20h45
14h15
19h00

14h45
18h30
16h45
14h30
18h45
16h30
21h00

20h30

18h15

16h15

19h15

14h00

16h30

20h45

18h30

16h00

16h30

20h30

18h45

17h30

(ST)

21h00

21h15

JEU 20

14h15
21h00

MAR 18

18h15

14h15

MER 19

11h15
14h15
18h45
14h00
19h00
10h45
18h15
16h15
20h45

LUN 17

18h15

16h00

18h30

DIM 16

17h15
(VO)

VEN 21

14h00

11h00

16h15

16h00

SAM 22

DIM 23

14h15
18h45

18h30

21h00

LETTRE À FRANCO

1h48

18h15

14h15

16h15
20h45

UNE MÈRE iNCROYABLE

1h37

18h30

20h45

16h15

14h00
18h30
18h45
21h00

WET SEASON

1h43

17h15

18h30

21h00
18h45
14h15

DEUX

1h35

15h00

TU MOURRAS À 20 ANS

1h45

CONCERT MADEMOiSELLE
LAURE

2h00

NAZARiN

1h34

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE

1h07

LUR ETA AMETS

1h37

14h15

L'ÉQUiPE DE SECOURS

0h44

16h15

UNE MERE iNCROYABLE

1h37

16h15
20h45

14h15
18h30

16h15

14h15
21h00

11h00
18h30

16h00
20h30

14h15
18h45

LA FiLLE AU BRACELET

1h36

14h15
18h45

16h30
20h30

18h30

19h00

16h30

14h00 (ST)
20h45

19h00

WET SEASON

1h43

21h00

19h00

14h30

17h30
21h15

11h15
19h00

16h45
20h45

14h30

UN DiVAN À TUNiS

1h28

19h15

17h00
21h00

19h00

16h15

16h15
21h00

18h45

14h00

JOJO RABBiT

1h48

18h15

14h15
18h30

14h00
20h30

14h30
18h15

14h30
20h30

16h30

16h45

ADAM

1h40

16h45

20h45

16h30

14h15
20h45

18h45

17h00

LA CRAVATE

1h37

17h30

14h45

21h00

17h00

MES JOURS DE GLOiRE

1h38

DARK WATERS

2h06

MiLLENNiUM ACTRESS

1h27

LES ENFANTS DU TEMPS

1h53

LUR ETA AMETS

1h37

CHATS PAR-Ci, CHATS PAR-LÀ

0h56

(VO)

21h00
21h15
19h00 (VO)

14h00
15h45

14h15
20h45

17h15

16h15
20h45

16h15

1h38

1h28

14h15
18h00

16h15

MES JOURS DE GLOiRE

UN DiVAN À TUNiS

11h00
18h15

14h30

16h15
20h45

16h30

16h45
20h30

14h00

14h00
18h00

14h00

14h15
18h15

14h00

14h00
18h15

1h48

16h15

19h30

16h00
20h30

JOJO RABBiT

14h15
20h30

15h45

DU
4
AU
10
MARS

→

21h15

14h15

16h15
20h30

16h30
14h30

DIM 1ER

LUN 2

MAR 3

16h00
20h30

14h00
18h15

16h45
21h00

14h15 (ST)
18h30

14h30

20h30

16h30

14h00
18h30

16h15
20h45

21h00

18h45

14h00

21h00

16h45

20h45

18h45

10h45
14h00
18h30
11h15
18h45
11h00
16h15

16h30

14h15

17h00

19h00

21h00

14h00

19h00

20h30
19h15

17h00

20h45

14h15

14h00
17h00

16h00

16h00

15h45

16h00

MER 4

JEU 5

VEN 6

SAM 7

DIM 8

LUN 9

MAR 10

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

16h00
20h30

14h00
18h00

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

10h45
16h00
11h15
18h45
11h00
19h00

14h00
20h30
16h15
20h45

14h00
18h30

19h15

16h45

18h45

18h45

20h45

18h30

14h00

14h00

14h15

16h15

14h30

16h30

21h00

17h00

19h00

14h30

2h06

LA COMMUNiON

1h55

MONOS

1h42

MES JOURS DE GLOiRE

1h38

18h30

14h15 (ST)

LETTRE À FRANCO

1h48

20h45

18h30

LA FiLLE AU BRACELET

1h36

UNE MÈRE iNCROYABLE

1h37

16h15

WET SEASON

1h43

17h00

DEUX

1h35

TU MOURRAS À 20 ANS

1h45

LA BONNE ÉPOUSE

1h48

LES MiSÉRABLES

1h42

NAZARiN

1h34

19h00

AVANT-PREMiÈRE SURPRiSE

2h00

20h30

SAMSAM

1h20

14h30

14h30

L'ÉQUiPE DE SECOURS

0h44

16h00

16h00

ANIMATION

19h00

16h45

DARK WATERS

SOiRÉE

14

SAM 29

2h06

16h15

MAR 25

VEN 28

DARK WATERS

1h36

1h48

17h00

JEU 27

LA FiLLE AU BRACELET

19h00

LUN 24

MER 26

16h15(ST)
21h00

LETTRE À FRANCO

20h45

DU
26
FEV.
AU
3
MARS

→

18h15
19h00

16h15

21h00
17h00

19h00

14h15
18h45
16h45
20h45

14h30 (ST)

21h00

17h15

21h00

21h00

14h15

16h30
14h15
18h45
16h45
20h45

21h15
17h00

18h30
20h45

DERNIÈRE
SÉANCE

18h30

16h30

14h30
21h15

14h30

14h15

16h15

16h00

MA P TiTE
ATALANTE

Toutes nos salles sont climatisées, ouverture des portes 1/2 h avant le début des premières séances.

16h15
19h00

ST : Séances sous-titrées
pour les sourds et malentendants.
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CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART & ESSAi
Labels Recherche,
Jeune public,
Patrimoine et Répertoire.
Accès : Parkings Belfort
et parking de la Gare,
1ère heure gratuite.
Lignes Trambus à 2 min à la gare.
Contacts : 05 59 55 76 63
atalante@wanadoo.fr

Abonnez-vous
à notre newsletter
& recevez chaque mercredi
la nouvelle programmation
de la semaine, sur :
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LES
FiLMS
À VENiR :
LE CAS RiCHARD JEWELL
de Clint Eastwood

PiNOCCHiO
de Matteo Garrone

ADOLESCENTES
de Sebastien Lifshitz

