Gazette
#371

→

HiT THE ROAD
de Panah Panahi

T : 05 59 55 76 63
3-5 quai Amiral Sala

Bayonne

→

atalante-cinema.org

20
AVR.
17
MAi
2022

→ 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

3

Les
graines
que
l’on
sème

32.50

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

→ COMMANDES ET

2
4

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
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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 : Andoni Maillard, Nina
Uranga, François Ramstein,Emilie
Blondiau.
Comptabilité : Pantxika Toussaint.
Cinéma associatif : Jean-Pierre
Saint-Picq, Président de Cinéma
et Cultures.

La dernière édition
des Rencontres sur les Docks s’est achevée
en beauté samedi dernier, avec pleins de bons
moments pour ce rendez-vous autour du « nous ».
On retiendra, entre autres, le grand éclat de rire de Benoît Delépine
(admettant faire le même film depuis vingt ans avec son complice
Gustave, sans que personne ne s’en rende compte) ; l’espoir lucide
de Jean-Gabriel Périot face à l’idée que ce qui avait pu se tisser
depuis 50 ans – la montée inexorable de l’extrême-droite en France
– pourrait un jour se défaire par la force du collectif ; la dignité de
Bel Pozueta, mère de l’un des sept jeunes d’ALTSASU victimes d’un
procès inique ; ou encore, la fierté des résidents du centre de jour
de Cadillac venus défendre le jubilatoire POINT CARDINAL.
Des moments certes éphémères (dans ce grand « vortex » de
mauvaises nouvelles qui nous aspire sans fin), mais bien précieux,
à l’image des films qui jalonnent ce programme et qui nous donnent,
à leur manière, quelques raisons d’espérer pour la suite du monde.
Nous vous invitons ainsi à prendre la route avec HIT THE ROAD de
Panah Panahi, à goûter l’espoir fragile mais persistant de ET IL Y
EUT UN MATIN d’Eran Kolirin, ou à vous laisser porter par l’élan vital
de la jeunesse filmée dans le très beau QUI À PART NOUS, pour citer
quelques pépites de ce programme, et ce en attendant la nouvelle
moisson du Festival de Cannes.
Au rayon des petites victoires, nous sommes heureux de partager
avec vous la nouvelle version de notre site web, que nous avons
travaillé à rendre plus clair, plus pratique, plus complet et on
l’espère plus agréable à la lecture, l’objectif étant, in fine, de vous
faciliter la vie en tant que spectateurs et de valoriser au mieux la
programmation et les événements, toujours nombreux, à l’affiche de
l’Atalante.
Nous attendons vos retours !
Sylvie Larroque, codirectrice de l’Atalante

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

AVEC LE SOUTIEN DE

C O M M U N AU T É
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1- Benoît Delépine, 2 - Isabelle Solas, 3 - Jean-Pierre Duret et Andrea Santana, 4 - Enaut Elorrieta
Crédits : Mathieu Prat
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HiT THE ROAD

IRAN | 2021 | 1H33 | EN VO | RÉALISÉ PAR PANAH PANAHI
AVEC HASSAN MADJOONI, PANTEA PANAHIHA, RAYAN SARLAK,
AMIN SIMIAR...
Quinzaine des réalisateurs - Cannes 2021

Iran, de nos jours. Une famille est en route
vers une destination secrète. A l’arrière de la
voiture, le père arbore un plâtre, mais s’estil vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout
mais ne se retient-elle pas de pleurer ?
S’il n’est pas couru d’avance que les fils soient
les dignes héritiers de leur père, c’est bien le
cas pour le jeune Panah Panahi, fils du cinéaste
Jafar Panahi (TROIS VISAGES, TAXI TEHERAN, SANG
ET OR). HIT THE ROAD fait partie de ces films qui
nous embarquent dès les premiers minutes – dans
l’habitacle d’une voiture en l’occurrence, un
classique du cinéma iranien – pour ne plus vous
lâcher, suivant les traces d’un road-movie familial
aussi drôle qu’émouvant. La douce fantaisie
du film, capable de nous faire passer du rire

MA FAMiLLE AFGHANE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SLOVAQUIE | 2021 | 1H20 | EN VO |
RÉALISÉ PAR MICHAELA PAVLATOVA
Prix du Jury, Festival du film d’animation d’Annecy 2021
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→ JEUDi

21 AVRiL
À 20H45

Avant-première précédée d'un repas afghan.

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune
femme d’origine tchèque qui, par amour, décide de
tout quitter pour suivre celui qui deviendra son mari,
Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des
bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au
quotidien.
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aux larmes, du registre de l’enfance à la tonalité
plus sombre de la séparation à venir, fait toute
l’élégance de cette première réalisation, à la fois
pudique, tendre et portée par un bel élan vital. Cette
fantaisie, on la doit aussi à la présence de l’enfant
espiègle incarné par le jeune Rayan Sarlak, trublion
joyeux et rageur, qui insuffle au film une innocence
euphorisante. Un voyage chaudement recommandé.

En prêtant son regard de femme européenne, sur
fond de différences culturelles et générationnelles,
elle voit, dans le même temps, son quotidien ébranlé
par l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire qui
deviendra son fils...
Jolie surprise que ce long-métrage d’animation tchèque,
qui raconte de l’intérieur, avec tendresse et dérision,
la vie au sein d’une famille afghane traditionnelle
ainsi que la manière dont l’héroïne parvient à trouver
sa place dans ce monde si éloigné du sien. Par un
trait simple, dénué de fioritures, Michaela Pavlatova
dessine le portrait inattendu d’un pays que l’on connaît
mal, par le biais de situations et des personnages
contrastés, multiples, jamais univoques. Et si la tonalité
est parfois sombre, l’animation, tout en teintes pastel
et ocres, accentue la douceur du récit, et permet
parfois de belles envolées poétiques. Sans être destiné
aux enfants, le film gagne à être vu par les adolescents
(et par tous les adultes !), qui découvriront ainsi un
Afghanistan contrasté, loin des caricatures et des
fantasmes...

LE MONDE APRÈS NOUS

FRANCE | 2022 | 1H41 | RÉALISÉ PAR LOUDA BEN SALAH-CAZANAS AVEC AURÉLIEN GABRIELLI, LOUISE CHEVILLOTTE, SAADIA BENTAÏEB, JACQUES NOLOT...
Labidi est un jeune écrivain fauché. Pour survivre,
il est coursier à vélo et habite en colocation dans
une chambre de bonne. Entre petites magouilles
et jobs d’appoint, Labidi essaie de concilier
ses rêves d’écriture, ses amours naissantes et
un train de vie au-dessus de ses moyens...
Pour son premier long métrage – autobiographique ,
Louda Ben Salah-Cazanas a résolument choisi l’humour,
l’auto-dérision et un ton très singulier pour raconter
cette histoire de survie en territoire hostile. Peuton sincèrement s’affranchir de son milieu social,
de ses racines sans y perdre quelques plumes de
sa jeunesse et de son âme ? LE MONDE APRÈS NOUS
raconte l’urgence à vivre d’une jeunesse à part, un
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peu en marge, éloignée de l’agitation dominante
des réseaux sociaux, de l’efficacité, du toujours
plus. Le charme du film émane aussi en partie de ses
acteurs, tous excellents : dans le rôle de Labidi,
l’étonnant Aurélien Gabrielli, avec son air un peu
lunaire et sa diction à part, mais aussi la solaire
Louise Chevillote, et dans le rôle des parents, les
très émouvants Saadia Bentaïeb et Jacques Nolot...
Film disponible en audiodescription.
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LES PASSAGERS DE LA NUiT

FRANCE | 2022 | 1H51 | RÉALISÉ PAR MIKHAËL HERS AVEC CHARLOTTE GAINSBOURG, QUITO RAYON RICHTER, NOÉE ABITA, MEGAN NORTHAM, EMMANUELLE BÉART,
DIDIER SANDRE, LAURENT POITRENAUX...
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par
son mari et doit assurer le quotidien de ses deux
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi
dans une émission de radio de nuit, où elle fait la
connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée
qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la
chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un
premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son
chemin, pour la première fois peut-être. Tous
s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?
Depuis CE SENTIMENT DE L’ÉTÉ et le très beau AMANDA
en 2018, Mikhaël Hers a imposé – le mot est peut-être
un peu autoritaire – son style à part, d’une douceur
qui n’empêche pas l’évocation des drames et des
fêlures les plus intimes. Avec LES PASSAGERS DE LA NUIT,
il nous replonge dans l’atmosphère des années 80,
donnant à l’époque toute sa consistance, par petites

QUi À PART NOUS (QUiEN LO iMPiDE)
ESPAGNE | 2021 | 3H40 | EN VO | RÉALISÉ PAR JONAS TRUEBA
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Pendant cinq ans, le réalisateur Jonás Trueba
suit un groupe d’adolescents madrilènes, et les
transformations qui rythment leur passage à l’âge
adulte. Portait générationnel multiforme, QUI À PART
NOUS est une question collective adressée à nous
tous : qui sommes-nous, qui voulons-nous être ?

À
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touches sensibles et très justes. Le grain du film, ses
décors, son ambiance sonore, ses moments symboliques
(comme l’élection de Mitterrand) nous plonge dans
cette époque, tout en se mettant au service de
ses personnages. Rarement Charlotte Gainsbourg
n’aura été aussi émouvante que dans ce rôle de mère
délaissée qui va devoir s’inventer un nouvel horizon
professionnel et amoureux, mais l’ensemble de la
distribution vibre à l’unisson, dans cet hymne à la
bienveillance et à la fragilité qui touche au cœur...
Film disponible en audiodescription.

Pour ceux qui aiment le cinéma comme un lieu
d’expériences fortes et singulières, où s’éprouvent
le temps et l’espace dans toute leur consistance, QUI
À PART NOUS est un cadeau rare. Si ces 3h40 signées
Jonas Trueba – auteur du très remarqué EVA EN AOÛT –
passent si vite, c’est peut-être, pour reprendre les
mots des Cahiers du cinéma, “que les êtres filmés,
la forme du film et notre regard de spectateur ne
cessent d’évoluer ensemble, pris dans un même
élan vital”. Entre le documentaire, la fiction et le
témoignage, ces jeunes adolescents se montrent tels
qu’ils sont, tels qu’on les voit rarement, ou tels qu’ils
nous les laissent voir : profitant de la caméra pour
montrer le meilleur d’eux-mêmes et renouveler notre
confiance en l’avenir. Et au terme de ces 3h40, vous
aurez l’impression d’avoir partagé quelque chose de
précieux avec Candela, Pablo, Claudia et les autres...
Le film est divisé en trois parties avec deux
entractes de 5 minutes, lors desquelles vous pourrez
déguster un café sur présentation de votre ticket.

iL BUCO

ITALIE | 2022 | 1H33 | EN VO |
RÉALISÉ PAR MICHELANGELO FRAMMARTINO

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa prospérité
en érigeant la plus haute tour du pays. En parallèle,
un groupe de jeunes spéléologues décident eux, d’en
explorer la grotte la plus profonde. À 700 mètres sous
la terre, ils passent inaperçus pour les habitants
alentours, mais pas pour l’ermite de la région. Ils
tissent avec lui des liens d’un genre particulier.
Les chroniques d’Il Buco retracent les découvertes
et parcours au sein d’un monde inconnu, celui des
profondeurs, où se mêlent nature et mystère...
LE QUATTRO VOLTE, découvert il y a quelques années,
avait révélé le talent très singulier de Michelangelo
Frammartino : son art de la narration sans paroles,
comme le décalage légèrement burlesque avec
lequel il saisissait le mode de vie séculaire d’un
petit village de Calabre et de ses habitants.
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C’est dans le même coin de Calabre qu’il est venu
tourner IL BUCO, en saisissant deux monde parallèles,
celui des bergers et celui des explorateurs de ce
gouffre historique, l’Abysse de Bifurto. Outre la
prouesse technique qui consiste à pénétrer dans
les profondeurs de la terre (l’image, sublime,
est signée Renato Berta), le film fait rimer
l’humain, l’animal, le végétal et le minéral, et
nous plonge dans un climat sensoriel, dans un
grand tout où vie et mort ne font qu’une...

VARSOViE 83,
UNE AFFAiRE D’ÉTAT

POLOGNE | 2021 | 2H39 | EN VO | RÉALISÉ PAR JAN P. MATUSZYNSKI AVEC TOMASZ
ZIETEK, SANDRA KORZENIAK, JACEK BRACIAK, AGNIESZKA GROCHOWSKA...
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Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de
Solidarnosc est battu à mort par la police. Mensonges
menaces : le régime totalitaire du général Jaruzelski va
tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un
procès équitable...

“ À la lecture du roman de Cezary Łazarewicz, j’ai
été choqué qu’une affaire survenue avant que je
sois né puisse ressembler de si près à tant d’affaires
contemporaines, comme un miroir reflétant sans cesse
les mêmes images à travers le temps. C’est une des
raisons essentielles pour lesquelles j’ai pensé qu’il était
nécessaire de l’adapter au cinéma.” Jan P. Matuszynski
Inspiré de faits réels, VARSOVIE 83 nous plonge au cœur
d’une affaire qui fit grand bruit à l’époque, attirant les
regards étrangers vers le régime polonais. Dans la lignée
des thrillers américains des années 70, Matuszynski
retranscrit avec sobriété l’atmosphère oppressante
de l’époque, ménageant admirablement suspense et
émotion. Dense, haletant, puissant, VARSOVIE 83 est
un grand film politique qui éclaire les mécanismes de
contrôle mis en place par un régime dictatorial.
		
(Merci à l’American Cosmograph)

ET iL Y EUT UN MATiN

PALESTINE, ISRAËL | 2020 | 1H41 | EN VO | RÉALISÉ PAR ERAN KOLIRIN
AVEC ALEX BAKRI, JUNA SULEIMAN, SALIM DAW, EHAB ELIAS SALAMI...

Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils
Adam. Ses parents rêvent de le voir revenir auprès
d’eux, dans le village arabe où il a grandi. Le
mariage de son frère l’oblige à y retourner le temps
d’une soirée.... Mais pendant la nuit, sans aucune
explication, le village est encerclé par l’armée
israélienne et Sami ne peut plus repartir. Très vite,
le chaos s’installe et les esprits s’échauffent. Coupé
du monde extérieur, pris au piège dans une situation
absurde, Sami voit tous ses repères vaciller :
son couple, sa famille et sa vision du monde.
Pour qui a vu LA VISITE DE LA FANFARE en 2007, IL Y
EUT UN MATIN devrait ressusciter le désir de retrouver
l’univers d’Eran Kolirin, maître des variations sur
l’absurdité du monde que l’ouvrage des hommes semble
encourager. Variation précieuse, tant ce dernier opus
tient une nouvelle fois l’équilibre entre fantaisie
et mélancolie poétique dans le contexte très local
d’un village arabe d’Israël. Comme toujours avec ce
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cinéaste à l’humour pince-sans-rire, les situations
les plus atypiques prennent devant sa caméra des
couleurs universelles. Chacun s’y retrouve pour la
bonne raison qu’il évoque les origines, le sentiment
d’appartenance ou au contraire, l’impression de n’être
de nulle part […] " Les Arabes sont les invisibles de
notre pays ", affirme Eran Kolirin. Sa façon de les
évoquer revient à modifier les échelles. La sienne est
infiniment délicate. (Sophie Avon dans Sud Ouest).

THE DUKE

ANGLETERRE | 2020 | 1H36 | EN VO | RÉALISÉ PAR ROGER MICHELL AVEC JIM
BROADBENT, HELEN MIRREN, FIONN WHITEHEAD, AIMEE KELLY...
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En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi
sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le
portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie
alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le
tableau qu’à condition que le gouvernement rende
l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées.

Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif
retraité s’est vu recherché par toutes les polices de
Grande-Bretagne, accomplissant le premier (et unique)
vol dans l’histoire du musée.
À partir de ce fait divers incroyable – le vol d’un tableau
de Goya à la National Gallery par un sexagénaire en
guerre contre l’administration–, le chevronné Roger
Michell nous offre un récit épatant, aux multiples
rebondissements et aux dialogues savoureux. Il faut
dire que le réalisateur peut compter sur un duo de
comédiens exceptionnels : la grande Helen Mirren (elle
fut justement l’inoubliable Elizabeth II dans THE QUEEN
de Stephen Frears) incarne merveilleusement l’épouse
aimante mais exaspérée de Bunton, tandis que le
multicarte Jim Broadbent s’avère tour à tour brillant,
touchant et drôle. (Merci aux cinémas Utopia).

5

NiTRAM

AUSTRALIE | 2021 | 1H50 | EN VO | RÉALISÉ PAR JUSTIN KURZEL AVEC CALEB LANDRY
JONES, ESSIE DAVIS, ANTHONY LAPAGLIA, JUDY DAVIS
Prix d’interprétation masculine - Festival de Cannes 2021
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En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit
chez ses parents, où le temps s’écoule entre solitude
et frustration. Alors qu’il propose ses services comme
jardinier, il rencontre Helen, une héritière marginale
qui vit seule avec ses animaux. Ensemble, ils se
construisent une vie à part. Quand Helen disparaît
tragiquement, la colère et la solitude de Nitram

ressurgissent. Commence alors une longue descente
qui va le mener au pire...
Avec NITRAM, l’Australien Justin Kurzel, connu pour
son film LES CRIMES DE SNOWTOWN, s’intéresse au
parcours d’un jeune homme inadapté, à la famille
dysfonctionnelle, qui porte un nom bancal, un peu
inquiétant, comme une marque d’explosifs, ou
l’acronyme d’un mélange chimique interdit. Un garçon
désocialisé et borderline, qu’un enchaînement de
circonstances va petit à petit faire sombrer dans la
violence extrême. Directement inspiré par le massacre
de Port Arthur qui avait endeuillé l’Australie en 1996,
NITRAM s’intéresse moins aux faits mêmes, laissés
hors-champ, qu’à la genèse de cet acte énigmatique
et terrible. Porté en bonne partie par l’interprétation
de Caleb Landry Jones, sacré meilleur acteur à
Cannes, ce film aussi troublant qu’implacable dresse
aussi un cinglant constat sur l’état de l’Australie
contemporaine et sur son rapport à la violence...
Film Interdit aux moins de 12 ans

KARNAWAL

ARGENTINE | 2021 | 1H37 | EN VO | RÉALISÉ PAR JUAN PABLO FÉLIX (II)
AVEC MARTIN LÓPEZ LACCI, ALFREDO CASTRO

Pendant le carnaval, à la frontière entre l’Argentine
et la Bolivie, le jeune Cabra se prépare à participer
à une importante compétition de malongo, danse
folklorique des gauchos de la pampa. Mais son père
obtient une permission pour sortir de prison pendant
quelques jours. Cet événement va précipiter Cabra,
sa mère et son beau-père dans un enchaînement de
mésaventures improbables et périlleuses...
KARNAWAL a les qualités de ses défauts, c’est-à-dire
qu’il pêche sans doute par ambition en embrassant
beaucoup de sujets, parfois inégalement traités.
Là où le film séduit, c’est dans sa manière de nous
plonger dans une culture traditionnelle par le biais
d’un adolescent passionné de danse, le personnage de
Cabra étant d’ailleurs interprété par le jeune Martín
Lopez Lacci, champion de malambo dans la vraie vie. Sa

À L’OMBRE DES FiLLES

FRANCE | 2021 | 1H46 | RÉALISÉ PAR ETIENNE COMAR AVEC ALEX LUTZ,
AGNÈS JAOUI, HAFSIA HERZI, VEERLE BAETENS, MARIE BERTO, FATIMA BERRIAH...

DU
4 AU 17
MAI

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant
dans un centre de détention pour femmes. Il se
trouve vite confronté aux tempéraments difficiles
des détenues. Entre bonne conscience et quête
personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes
un semblant de liberté... Réunissant une belle troupe
d’actrices professionnelles et non-professionnelles
face à l’excellent Alex Lutz, À L’OMBRE DES FILLES
livre une belle partition, en renouvelant de manière
originale le genre du film carcéral et en donnant toute
sa place au chant.
Film disponible en audiodescription.

6

À
PARTIR
DU
11 MAI

fougue, son entêtement et son naturel insufflent
une belle énergie à ce récit, comme le duo qu’il
forme avec son père incarné par Alfredo Castro,
acteur fétiche de Pablo Larrain, qui joue ici une
sorte de père irrécupérable. Les scènes de carnaval
sont aussi particulièrement réussies et donnent une
formidable authenticité à ce premier film de Juan
Pablo Félix (II), jeune réalisateur prometteur.

LA COLLiNE OÙ RUGiSSENT
LES LiONNES KOSOVO | 2021 | 1H24 | EN VO |

RÉALISÉ PAR LUÀNA BAJRAMI AVEC FLAKA LATIFI, URATË SHABANI, ERA BALAJ, ANDI
BAJGORA, LUÀNA BAJRAMI...

DU
27 AVR.
AU
10 MAI

Quinzaine
des
Réalisateurs
- Festival
de Cannes
2021

Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, trois
jeunes femmes voient étouffer leurs rêves et leurs
ambitions. Dans leur quête d’indépendance, rien ne
pourra les arrêter : le temps est venu de laisser rugir
les lionnes... La comédienne Luàna Bajrami (repérée
notamment dans PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU ou
IBRAHIM), signe ici, à seulement vingt ans, ce premier
long métrage tourné au Kosovo. De manière tout
aussi naïve que fougueuse, elle signe une ode à son
pays d’origine et à la soif de liberté de sa jeunesse,
incarnée ici par un trio de filles rageuses.

FRANCE | 2021 | 2H22 | RÉALISÉ PAR GASPAR NOÉ AVEC FRANÇOISE LEBRUN,
DARIO ARGENTO, ALEX LUTZ

→ S AMEDi

DU
7 AU 16
MAI

7 MAi
À 18H15

Séance présentée par Vincent Maraval, producteur
et fondateur de la société Wild Bunch.

La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.
“À vrai dire, l’auteur d’IRREVERSIBLE a toujours été
sombre. Sulfureux, sans doute, mais d’une noirceur
d’autant plus grande qu’elle pouvait être souterraine.
Cette fois, il livre le long récit déchirant d’un couple
qui va vers sa fin. Françoise Lebrun, l’actrice culte de
LA MAMAN ET LA PUTAIN, et Dario Argento, le cinéaste
non moins culte, s’offrent ainsi une promenade à deux
qui sous nos yeux s’achève avec leur disparition. Pas
de "spoil" possible ici, car rien n’est moins inattendu
que notre mort à tous. La façon dont Gaspar Noé, en
revanche, filme cette ultime marche, la façon dont il
montre le travail du temps qui ronge jusqu’aux ultimes
souvenirs, fait tout le prix de son VORTEX”.		
		
Sophie Avon dans Sud Ouest

ABUELA

ESPAGNE | 2021 | 1H40 | EN VO | RÉALISÉ PAR PACO PLAZA
AVEC ALMUDENA AMOR, VERA VALDEZ

DU
10 AU 17
MAI

Prix du Jury
au Festival
du film
fantastique
de Gérardmer
2022

Susana, un jeune mannequin espagnol, est sur le
point de percer dans le milieu de la mode parisien.
Mais quand sa grand-mère est victime d’un accident
la laissant quasi paralysée, Susana doit rentrer à
Madrid dans le vieil appartement où elle a grandi afin
de veiller sur celle qui constitue son unique famille.
Alors qu’approche leur anniversaire commun, de vieux
souvenirs resurgissent en parallèle d’événements
étranges, et le comportement de sa grand-mère
devient de plus en plus inquiétant…
“L’extraordinaire du vampirisme et l’ordinaire du grand
âge forment, dans Abuela, un mélange singulier et
inquiétant.” Le Monde

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

DU
20 AVR.
AU
3 MAI

L’EFFET

VORTEX

RÉTRO

HOMMAGE À SERGiO CORBUCCi
SERGIO CORBUCCI DÉBUTE DANS LE CINÉMA COMME
ASSISTANT DE ROBERTO ROSSELLINI ET RÉALISE SON
PREMIER LONG-MÉTRAGE EN 1951. SON ABONDANTE
CARRIÈRE SE PARTAGE ENTRE MÉLODRAMES, PÉPLUMS,
COMÉDIES, POLICIERS. MAIS C’EST SURTOUT DANS
LE WESTERN SPAGHETTI QUE CORBUCCI A LAISSÉ
L’EMPREINTE LA PLUS FORTE GRÂCE À DES FILMS
COMME DJANGO (1966) ET LE GRAND SILENCE (1968).

LE GRAND SiLENCE

FRANCE, ITALIE | 1968 | 1H46 | AVEC JEAN-LOUIS TRINTIGNANT, KLAUS KINSKI,
FRANCK WOLFF, VONETTA MCGEE

→ JEUDi

28 AVRiL
À 20H30
Séance présentée
et animée
par Simon Blondeau.

Utah, 1898. Affamés par un hiver glacial, paysans
et bûcherons descendent des forêts et pillent les
villages. Les chasseurs de prime, menés par le cruel
Tigrero, les massacrent sans vergogne. Solitaire,
Silence arrive en ville, bientôt engagé par Pauline pour
venger son mari assassiné.

DJANGO

ITALIE, ESPAGNE | 1966 | 1H31 |EN VO | AVEC FRANCK NEO, LOREDANA NUSCIAK

→ JEUDi

5 MAi
À 20H45
Séance présentée
et animée
par Simon Blondeau.

Un homme mystérieux arrive dans une petite ville,
tirant un cercueil boueux derrière lui. Nommé Django,
cet étranger sauve la vie d’une jeune femme et se
retrouve ainsi projeté en plein cœur d’une guerre
entre des révolutionnaires mexicains et une bande de
racistes sadiques menés par un fanatique, le major
Jackson… Le western qui a inspiré Tarantino.

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...

7

→

S
SÉANCE TTRAPAGE
DE RA

CONTES DU HASARD ET AUTRES
FANTAiSiES JAPON |2021 | 2H01 | EN VO |

ALLONS ENFANTS

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

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

DU
20 AVR.
AU
3 MAI
DU
20 AVR.
AU
2 MAI

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…
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.
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...

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...

DU
20 AVR.
AU
9 MAI

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…
Film disponible en audiodescription.
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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…

RETOUR À REiMS
FRANCE | 2021 | 1H23 | RÉALISÉ PAR RÉALISÉ PAR JEAN-GABRIEL PÉRIOT

DU
21 AU 26
AVR.
A travers le texte de Didier Eribon interprété par
Adèle Haenel, RETOUR À REIMS (FRAGMENTS) raconte
en archives une histoire intime et politique du
monde ouvrier français du début des années 50 à
aujourd’hui. Croisant les histoires collective et
intime comme le réel et la fiction, Jean-Gabriel Périot
retrace, à l’aide d’un foisonnant montage d’archives,
l’histoire de la classe ouvrière et de son héritage
politique, dans un film aux images puissantes portées
par une saine colère et un espoir contagieux…

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE

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

DU
21 AU 24
AVR.

S
SÉANCE TTRAPAGE
DE RA

NOUR FILMS, SISTER PRODUCTIONS

&

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

PRÉSENTENT

EN MÊME TEMPS

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...

L’HYPOTHESE
DEMOCRATIQUE

L’HYPOTHÈSE DÉMOCRATiQUE
FRANCE | 2021 | 2H20 | EN VO | RÉALISÉ PAR THOMAS LACOSTE

UNE HISTOIRE BASQUE

DU
20 AVR.
AU
10 MAI

DU
20 AVR.
AU
2 MAI

A 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…
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.
Film disponible en audiodescription.

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’unU N peuple
qui, face aux violences à
FILM DE
T HO MA S LA
CO ST
E
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.

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
•

•

•

TOUTE UNE NUiT SANS SAVOiR

INDE, FRANCE | 2021 | 1H37 | EN VO | N&B | RÉALISÉ PAR PAYAL KAPADIA

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
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.

DU
20
AU
26
AVR.

LiBERTAD ESPAGNE | 2021 | 1H44 | EN VO |

RÉALISÉ PARCLARA ROQUET AVEC MARIA MOREIRAS, NICOLLE GARCIA, VICKY PEÑA

DU
21 AVR.
AU
3 MAI
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… 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. Une fiction empreinte
d’une analyse sociologique fine, où les deux jeunes
actrices incarnent les rôles principaux avec une grande
fraîcheur…

DU
20
AU
24
AVR.
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.

LA BRiGADE

FRANCE | 2022 | 1H37 | RÉALISÉ PAR LOUIS-JULIEN PETIT AVEC AUDREY

LAMY, FRANÇOIS CLUZET, CHANTAL NEUWIRTH, FATOU KABA... Quinzaine des
Réalisateurs – Festival de Cannes 2021

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
DU
rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?
21 AU 26
En faisant se rencontrer des personnages
AVR.
hauts en couleurs, issus de deux
mondes opposés, Louis-Julien Petit
(DISCOUNT, LES INVISIBLES) nous parle une
fois de plus de l’intégration en France.
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→

→

SOiRÉES

VENDREDi
22 AVRiL
À 20H30

VENDREDi
6 MAi
À 20H

SÉANCE-DÉBAT

Soirée en partenariat avec le CADE

KOMBiNAT

SUISSE | 2020 | 1H15 EN VO | RÉALISÉ PAR GABRIEL TEJEDOR

dans le cadre
de l’événement
SPORT AU FÉMiNiN
organisé par
la Ville de Bayonne
du 19 avril
au 15 mai

LES JOUEUSES #PASLÀPOURDANSER
FRANCE | 2020 | 1H20 | RÉALISÉ PAR STÉPHANIE GILLARD

Magnitogorsk, au cœur de la Russie, est la ville
de l’une des plus grandes usines d’acier et de
fer du pays, le Kombinat. Gabriel Tejedor y filme
le quotidien de Lena, Sasha, Guenia et leurs
familles, alors que cette nouvelle génération de
jeunes parents s’interroge sur ses conditions de
travail et de vie, qui semblent prédéterminées
par le Kombinat et son capitalisme d’État.

→

Projection suivie d’un débat avec des
membres du CADE (collectif des associations
de défense de l’environnement).

→

en partenariat avec l’IFJD - Institut
Francophone pour la Justice et la
Démocratie - Louis Joinet

MERCREDi
4 MAi
À 20H

→

Séance suivie d’une rencontre sur le thème
“Le sport féminin, où en sommes-nous ?”, en
présence de la réalisatrice Stéphanie Gillard et de
Lausséni Sangaré, président de l’Aviron Bayonnais
Football Club, et de sa section féminine.

SOiRÉE SPÉCiALE
GASPAR NOÉ/PACO PLAZA :
ViSiONS D’EFFROi

MARDi
10 MAi,

→

SOiRÉE EXCEPTiONNELLE

L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais s’est imposée
au fil des années comme une des meilleures équipes de
football au monde. D’entraînements en compétitions,
de doutes en victoires, ce film plonge pour la première
fois au cœur du quotidien de ces joueuses d’exception.
Une invitation à porter un nouveau regard sur la place
faite aux femmes dans le sport : un univers où les
valeurs de respect et d’ouverture seront les piliers de
l’évolution vers l’égalité.

_18H

VORTEX FRANCE | 2021 | 2H22 |

à partir de

18H

RÉALISÉ PAR GASPAR NOÉ AVEC FRANÇOISE LEBRUN, DARIO ARGENTO, ALEX LUTZ

PROJECTION DU FiLM

L’EMPiRE DU SiLENCE

BELGIQUE | 2021 | 1H50 | EN VO | RÉALISÉ PAR THIERRY MICHEL
Depuis vingt-cinq ans, la République Démocratique du
Congo est déchirée par une guerre largement ignorée
des médias et de la communauté internationale.
Parcourant le Congo caméra au poing depuis trente
ans, Thierry Michel a été témoin des combats, des
souffrances mais aussi des espoirs du peuple congolais.
Relayant le plaidoyer du Docteur Mukwege, prix Nobel
de la paix, et dans la continuité de son précédent
film L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES, il retrace les
enchaînements de cette impitoyable violence qui
ravage et ruine le Congo depuis un quart de siècle.

→

Suivi d’une rencontre avec le réalisateur
Thierry Michel et avec le Dr Denis Mukwege,
Prix Nobel de la Paix en 2018, animée par JeanPierre Massias, professeur de droit public à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
(UPPA) et Président de l’Institut Joinet.
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Gaspar Noé, l’enfant terrible du cinéma, nous oblige à
regarder la mort en face avec cette plongée réaliste et
sans appel dans l’univers de la vieillesse.

_21H

ABUELA

ESPAGNE | 2021 | 1H40 | EN VO | RÉALISÉ PAR PACO PLAZA
AVEC ALMUDENA AMOR, VERA VALDEZ

15 ans après REC,
le réalisateur
Paco Plaza,
pervertit les codes
de l’épouvante
cinématographique
avec ce conte
horrifique autour
d’une grand-mère.

→

→
JEUDi
12 MAi
À 19H

VENDREDi
13 MAi
À 20H45

GHOST SONG
FRANCE | 1H16 | 2021 |

RÉALISÉ PAR RÉALISÉ PAR NICOLAS PEDUZZI

UN COURT, UN COUP

LES RENDEZ-VOUS DU COURT MÉTRAGE
HAUT LES COURTS !
UN PROGRAMME PROPOSÉ PAR ALCA (AGENCE LiVRE CiNÉMA
& AUDiOViSUEL EN NOUVELLE-AQUiTAiNE)

→ PROJECTiON DU PROGRAMME
PiLE POiL

DU
13 AU 17
MAI

de Laurianne Escaffre et Yvonnick Muller

FRANCE | 2018 | 21’

César 2020 du meilleur court métrage

NUAGE de Joséphine Darcy Hopkins
France | 2020 | 29’
Prix du public à L’étrange festival 2020
SOUVENiR SOUVENiR de Bastien Dubois
France | 2020 | 15’
Prix du meilleur court métrage au festival de Sundance 2021
MASSACRE de Maïté Sonnet
France | 2019 | 26’
Prix du public au festival Premiers plans d’Angers 2020
Tarifs habituels
(présentez votre ticket de cinéma au Bistro pour le verre offert ).
Programme plus détaillé sur notre site
atalante-cinema.org

Présentation du livre À NOTRE TOUR,
en présence des participants et des
volontaires en service civique Uniscité, suivie de la projection du film

→

SOiRÉE AUTOUR DE L’ENGAGEMENT
& DE LA CiTOYENNETÉ

JEUDi
12 MAi
À 20H45

NOUVELLES GRAiNES

FRANCE | 2021 | 1H10 | RÉALISÉ PAR SOPHIE LABRUYÈRE ET NICOLAS MEYRIEUX

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se
débattent pour survivre dans une ville qui
dévore les gens comme les rêves. Ex-cheffe
de gang ou gosses de riches reniés, chacun
affronte ses démons tandis qu’un ouragan
approche. "Ghost song", c’est la promesse
d’un nouvel élan de vie, entre musique,
hallucinations et espoirs de rédemption.
"Saisir le pouls d’une ville, en figurer des
fragments comme un beat, pour poser un
rythme, un état. GHOST SONG s’ouvre comme
un voyage nocturne dans les bas-fonds de
Houston où errent des losers magnifiques qui
illuminent la nuit comme un diamant noir".
				

→

L’Acid

Séance suivie d’une rencontre

avec le réalisateur Nicolas Peduzzi.

_ APÉRO DJSET à partir de 19H30
Avec le soutien de l’Acid.

Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine
et l’Acid et accompagné par CiNA.
Pendant 5 ans, Nicolas a fait des vidéos et des
spectacles sur l’environnement. Il a quitté Paris
pour s’installer dans les Landes et y a rencontré
Zoé et Anthony. Ce jeune couple d’agriculteurs,
récemment installé sur 7 hectares de terre quasiment
morte, construit une ferme à l’éthique irréprochable
en accord avec les règles de la nature. Inspiré par
leur expérience, Nicolas décide de changer de vie,
devient stagiaire chez ses amis et passe son diplôme
d’agriculteur. Mais sur le terrain, très vite, la réalité
les rattrape et redessine les projets de chacun.

→ En présence de présence de la réalisatrice
Sophie Labruyère

PITIGONA

PAIN BIO AU LEVAIN NATUREL
VIENNOISERIES MAISON PUR BEURRE

05 59 70 08 31

06 85 33 14 63

7 Plaza Berri, 64990 SAINT PIERRE D’IRUBE
05
59 70Berri,
08 31
- 06Pierre
85 33d'lrube
14 63
7 Plaza
Saint
@pitigonaboulangerie
Boulangerie Pitigona
@pitigonaboulangerie
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MA P

T iT E

iCARE LUXEMBOURG, BELGIQUE, FRANCE | 2022 | 1H16 |
RÉALISÉ PAR CARLO VOGELE
__ À partir de 10 ans

iSLADA

DU
21
AU
29
AVR.

une série photographique
de Nahia Garat
À
PARTIR
DU
21
AVRIL

Durant cinq étés successifs,
cette photographe originaire de
Saint-Palais a suivi une colonie de
vacances itinérante d’Amikuze.
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.
Islada signifie « le reflet »
en basque.
Ce travail a été présenté en 2018
par les festivals de photographie

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 ?

contemporaine Itinéraires des
Photographes Voyageurs (Gironde),
Les Nuits Photographiques de
Pierrevert (Provence-Alpes-Côte
d’Azur) et Manifesto (Midi-Pyrénées).

LES TRiPLETTES DE BELLEViLLE
FRANCE | 2002 | 1H20 | RÉALISÉ PAR SYLVAIN CHOMET
__ À partir de 10 ans

DU
20
AVR.
AU
1ER
MAI

L’idée de génie qu’eut madame Souza en offrant
un vélo à son neveu alla bien au-delà de ses
espérances. L’entraînement, une alimentation
adaptée et le Tour de France n’était pas loin…

STAGE DE PRINTEMPS À SARE
LES 4, 5 ET 6 JUIN 2022

La « mafia française », non plus, qui, repérant le
futur champion cycliste, l’enlève. Madame Souza,
accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes,
devenues ses complices, devra braver tous les
dangers dans une course poursuite ébouriffante.
Un classique de l’animation française,
restauré pour ses 20 ans ; indémodable !
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LE ROi CERF
JAPON | 2022 | 1H53 | EN VF ET EN VO | RÉALISÉ PAR MASASHI ANDO
__ À partir de 12 ans

DU
4 AU 15
MAI

→ V ENDREDi
29 AVRiL
À 18H15

Avant-première
spéciale 15-25 ans.
Réservez votre place
sur Pass culture !

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan
des Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol,
il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans
une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée
par une meute de loups enragés, porteurs d’une
mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van
et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. L’Empire
de Zol ne tarde pas à découvrir leurs existences
et mandate Hohsalle, un prodige de la médecine
pour les traquer afin de trouver un remède. Mais
Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit,
vont découvrir une vérité bien plus terrible…

DE PÈRE EN FiLS

(LE GRUFFALO / LE PETiT GRUFFALO)

C’EST MAGiC !

10 ANS APRÈS LA
PREMIÈRE APPARITION

GRANDE-BRETAGNE | 2009-2011| 53 MIN |
RÉALISÉ PAR JAKOB SCHUH ET MAX LANG ; JOHANNES WEILAND ET UWE HEIDSCHÖTTER

DU GRUFFALO AU CINÉMA,
LES TALENTUEUSES
ADAPTATIONS DES LIVRES

DU
23 AU 30
AVR.

DE JULIA DONALDSON
ET AXEL SCHEFFLER
PAR LE PRODUCTEUR
BRITANNIQUE MAGIC
LIGHT CONTINUENT
D’ENCHANTER LES
SPECTATEURS DE
TOUS ÂGES.

À LA BAGUETTE (LA SORCiÈRE DANS
LES AiRS / MONSiEUR BOUT-DE-BOiS)

GRANDE-BRETAGNE | 2012-2015 | 53 MIN |
RÉALISÉ PAR MAX LANG ET JAN LACHAUER, JEROEN JASPAERT ET DANIEL SNADDON
__ À partir de 3 ans

→ D iMANCHE
24 AVRiL

DU
21
AVR.
AU
1ER
MAI

Ciné-brioche
à 10h30
avec petit-dej
proposé à 10h.

Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur
son balai, et le paisible Monsieur Bout-deBois qui décide d’aller courir de bon matin, le
chemin ne sera pas de tout repos ! Commence
alors, pour nos deux héros, une longue aventure
parsemée d’embûches et de rencontres.

Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père
ou fils, se montre dans le grand bois profond.
Il pourrait être poursuivi par la Grande
Méchante Souris. Mais entre un Gruffalo et une
souris, lequel des deux est le plus effrayant ?

SUCRÉ/SALÉ

(LE RAT SCÉLÉRAT / LA BALEiNE ET L’ESCARGOTE)
GRANDE-BRETAGNE | 2009-2011| 53 MIN |
RÉALISÉ PAR
JAKOB SCHUH ET
MAX LANG ; JOHANNES
WEILAND ET UWE
HEIDSCHÖTTER
__ À partir de 3 ans

DU
4
AU
15
MAI

Entre le bandit le plus gourmand des
alentours qui vole tout ce qui se mange, et
une petite escargote qui rêve de découvrir
le monde et de croquer la vie à pleines
dents, ce programme sucré-salé ne manquera
pas de vous mettre en appétit ! À cheval
ou à dos de baleine, embarquez pour un
fabuleux voyage, à savourer en famille...
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DU
20
AU
26
AVR.

DU
27
AVR.
AU
3
MAi

14

→

MER 20

JEU 21

VEN 22

SAM 23

DIM 24

LUN 25

MAR 26

18h30

14h15
21h00

16h15
21h00

16h30 (ST)

21h00

EN MÊME TEMPS

1h46

14h30
20h30

CONTES DU HASARD ET
AUTRES FANTAiSiES

2h01

16h00

18h30

14h15

18h30

20h30

14h15

16h45

LE MONDE APRÈS NOUS

1h25

21h00

16h45
19h00

16h15

20h45

11h45
18h45

20h30

14h00 (ST)
19h15

A CHiARA

2h01

14h45

16h30

18h00

20h45
14h30

(ST)

16h15

EN CORPS

2h00

ALLONS ENFANTS

1h54

18h45

EMPLOYÉ / PATRON

1h46

16h45

LiBERTAD

1h49

14h15

21h00

LA BRiGADE

1h37

14h00 (ST)

16h45

QUi À PART NOUS

3h40

L'HYPOTHÈSE DEMOCRATiQUE

2h20

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE

1h52

TOUTE UNE NUiT SANS SAVOIR

1h39

RETOUR À REiMS [FRAGMENTS]

1h23

21h00

MA FAMiLLE AFGHANE

1h20

20h45

KOMBiNAT

1h16

iCARE

1h16

LES TRiPLETTES DE BELLEViLLE

1h18

C'EST MAGiC ! - À LA BAGUETTE !

0h53

C'EST MAGiC ! - DE PÈRE EN FiLS

0h53

→

18h15

(ST)

16h00

(ST)

20h45
18h15

18h45
14h00

(ST)

10h45

20h45

14h15

20h15
18h15

15h45

11h00

14h30

18h45

14h15

18h45

20h30

16h30

14h00

14h00

19h00

14h00

19h15
20h30

18h00

18h15

14h30

17h00

16h00
16h30

18h30

17h15

20h45

17h45

17h00

20h30
14h00
14h15

14h30
16h30

14h00

15h30

10h30
16h00

15h45
16h45

MER 27

JEU 28

VEN 29

SAM 30

DIM 1

LUN 2

MAR 3

HiT THE ROAD

1h33

14h30
20h30

18h30

16h45
21h00

14h15
21h00

11h00
19h15

14h15
20h45

14h30
18h45

MA FAMiLLE AFGHANE

1h20

17h15
21h00

14h30
18h45

20h45

14h00
20h45

11h15
19h00

14h45
19h15

19h15

LA COLLiNE OU RUGiSSENT LES
LiONNES

1h23

20h45

17h00

19h00

17h00

17h15

21h00

16h45

ET iL Y EUT UN MATiN

1h41

18h30

20h30

18h45

20h45

CONTES DU HASARD ET
AUTRES FANTAiSiES

2h01

LE MONDE APRÈS NOUS

1h25

19h00

EN MÊME TEMPS

1h46

16h30

EN CORPS

2h00

A CHiARA

2h01

18h15

ALLONS ENFANTS

1h54

15h00

QUi À PART NOUS

3h40

L'HYPOTHÈSE DEMOCRATiQUE

2h20

LiBERTAD

1h49

14h45

LE GRAND SiLENCE

1h46

20h30

SEULE LA TERRE EST ETERNELLE

1h52

16h15

LE ROi CERF

1h54

iCARE

1h16

LES TRiPLETTES DE BELLEViLLE

1h18

C'EST MAGiC ! - À LA BAGUETTE !

0h53

C'EST MAGiC ! - DE PÈRE EN FiLS

0h53

16h45

16h15

14h15

21h15
18h45

20h45

14h30

16h15
14h30 (ST)

16h30

21h00

21h00

18h30

16h30 (ST)

18h30

14h00

14h30

20h30

16h00
19h00

17h00

17h00
20h30

16h15
16h30

20h15
18h15

16h45

15h00
18h30

10h45
18h15
14h15
14h15

16h00
16h45

20h45

17h00 (ST)

14h00

14h45

14h45

16h00
15h45

14h30

DU
4
AU
10
MAi

DU
11
AU
17
MAi

→

MER 4

JEU 5

VEN 6

SAM 7

DIM 8

LUN 9

MAR 10

LES PASSAGERS DE LA NUiT

1h51

14h30
20h30

18h30

17h45

16h45
21h00

11h00
18h15

16h00
20h30

14h00
18h15

VARSOViE 83, UNE AFFAiRE
D'ÉTAT

2h39

20h15

14h30

16h00

20h15

10h30
18h00

20h00

13h45

iL BUCO

1h33

18h30

21h00

18h45

21h15

18h30

16h45

14h30

(ST)

À L'OMBRE DES FiLLES

1h46

20h30

19h00

HiT THE ROAD

1h33

18h00

16h15

14h00

19h00

20h45

18h30

20h45

MA FAMiLLE AFGHANE

1h20

16h15

14h45

16h00
21h00

18h30

21h15

18h15

16h45

ET iL Y EUT UN MATiN

1h41

16h30

20h45

10h45

14h00

LA COLLiNE OU RUGiSSENT
LES LiONNES

1h23

19h15

14h15

VORTEX

2h22

ABUELA

1h40

14h45

(ST)

14h00

16h30

20h45

18h15

20h15

14h30

16h00

16h15
18h00
21h00

EN CORPS

2h00

14h00

18h15

LE MONDE APRÈS NOUS

1h25

16h30 (ST)

17h30

EN MÊME TEMPS

1h46

QUi A PART NOUS

3h40

DJANGO

1h33

18h15

L'EMPiRE DU SiLENCE

1h50

20h00

LES JOUEUSES
#PASLAPOURDANSER

1h27

LE ROi CERF

1h54

14h15

14h15 (vo)

14h30

C'EST MAGiC ! - SUCRÉ, SALÉ

0h53

17h00

17h00

16h45

→

16h15

14h15

(ST)

14h30

14h15

16h30
14h30

20h30

14h15

20h45

18h45

20h00
18h30 (vo)

MER 11

JEU 12

VEN 13

SAM 14

DIM 15

LUN 16

MAR 17

THE DUKE

1h35

14h15
20h30

16h30

14h15
18h30

14h15
20h30

11h00
18h30

16h30
20h15

14h15
18h30

NiTRAM

1h50

16h15
20h15

18h30

16h15

16h15
21h00

10h45
18h15

14h00
20h45

17h45

KARNAWAL

1h35

21h00

14h15

14h30
18h15

16h45
21h15

11h15
19h00

16h00

13h45
17h15

LES PASSAGERS DE LA NUiT

1h51

14h15

20h30

18h45

14h15
20h30

14h15

16h15

VARSOViE 83, UNE AFFAiRE
D'ÉTAT

2h39

16h00

17h45

18h00

14h30

17h45

20h00

GHOST SONG

1h16

17h30

18h45

21h00

iL BUCO

1h33

21h00

16h30

13h45

21h00

14h15

15h30

HiT THE ROAD

1h33

18h30

21h00

16h00

18h30

18h30

15h45

MA FAMiLLE AFGHANE

1h20

14h00

17h00

À L'OMBRE DES FiLLES

1h46

VORTEX

2h22

ABUELA

1h40

HAUT LES COURTS

1h30

NOUVELLES GRAiNES

1h10

LE ROi CERF

1h54

15h45 (vo)

14h00

14h45 (vo)

C'EST MAGiC ! - SUCRÉ, SALÉ

0h53

17h00

15h30

17h00

SOiRÉE

ANIMATION

14h00

20h45

18h45
18h15

16h15
14h00

20h45

14h00

16h30

(ST)

20h15

20h30
16h00
20h30

19h00

19h00
20h45

DERNIÈRE
SÉANCE

MA P TiTE
ATALANTE

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

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

15

Votre magasin

s
o
v
A ayons
cr

se redessine une nouvelle image
et CHANGE DE NOM...
Nos artistes, c’est vous...
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Scannez le QR code
et découvrez la version
digitale de notre jeu
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