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

→ TARiFS :
· Normal  7.50
· Réduit  6.90
· Adhérents  5.00
·  Moins de 26 ans 5.50
· Moins de 20 ans  4.90
·  Moins de 14 ans 4.50
·  Demandeurs d’emploi,
handicapés, détenteurs
de la Carte Déclic 5.90
· Carte 5 places 32.50
·  Carte 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)

De retour de ce dernier Festival de Cannes, on pourra dire que 
ce n’était peut-être pas une édition des plus flamboyantes (en 
témoigne peut-être l’indécision d’un palmarès un peu “mou” avec 
plusieurs prix ex-aequo, où manquaient à l’appel le puissant R.M.N 
de Cristian Mungiu ou LEILA ET SES FRÈRES de Saeed Roustaee, révélé 
par LA LOI DE TÉHÉRAN), mais qui recelait comme d’habitude son lot de 
pépites sur lesquelles nous reviendrons prochainement, avec avant-
premières et rencontres à la clé. 
Vous pourrez découvrir dès ce mois-ci DECISION TO LEAVE, Prix de la 
Mise en scène bien mérité signé du Coréen Park chan-Wook, qui six 
ans après MADEMOISELLE, nous entraîne dans une histoire d’amour 
vénéneuse aux multiples ramifications, et bien sûr SANS FILTRE, Palme 
d’Or attribuée au Suédois Ruben Östlund (qui rentre dans le club très 
fermé des doublements palmés après THE SQUARE), lors d’une avant-
première prévue le vendredi 1er juillet. 
Sinon, pour contrarier les esprits chagrins et éviter de se joindre au 
concert des voix déprimées sur l’état de la fréquentation actuelle, 
on a plutôt eu envie de vous mettre le cœur en joie, avec une 
programmation spéciale Musique et cinéma, résolument éclectique et 
cosmopolite : une plongée dans les années 50 et le rock'n roll avec 
le bouillonnant ELVIS de Baz Lurhmann présenté à Cannes en séance 
spéciale; le formidable ENNIO de Giuseppe Tornatore sur le non moins 
génial Ennio Morricone; mais aussi LES GOÛTS ET LES COULEURS de Michel 
Leclerc, hommage à la chanson de variétés ; ou encore, parmi les 
récentes rééditions, le cultissime CHANTONS SOUS LA PLUIE ou SWING de 
Tony Gatlif, cinéaste amoureux de la musique s’il en est. 
Une belle manière d’aborder le Bel été qui vous fera profiter aussi de 
la terrasse et des nombreux moments festifs que nous proposerons 
dans les semaines à venir, avec une invitation à participer, voire 
même à prendre les manettes de la programmation musicale... 
Enfin, n’oublions pas pour les adhérents le moment rituel de 
l’Assemblée générale de l’association, qui se déroulera le vendredi 
17 juin à partir de 19h et se prolongera comme il se doit autour d’un 
verre et de quoi grignoter. A très vite à L’Atalante ! 

Sylvie Larroque, codirectrice de l’Atalante

Nous nous présenterons notre 
situation sur l’année 2021 
(rapport d’activités, financier 
et bilan moral). Ce sera aussi 
l’occasion de vous remercier 
pour votre précieux soutien 
dans ce contexte général 
difficile. Musique, tortilla et 
sangria à l'issue de l'AG.

AVEC LE SOUTIEN DE

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

HIRIGUNE
ELKARGOA

La musique dans la peau 

 
Les élèves de la section cinéma
du lycée Cassin font leur festival
de Cannes à l’Atalante.
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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
Clara Sahuguède.
Comptabilité : Pantxika Toussaint.
Cinéma associatif : Jean-Pierre 
Saint-Picq, Président de Cinéma 
et Cultures.

VENDREDi
17 JUiN
À 19H

→ 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L’ASSOCiATiON 
CiNÉMA & CULTURES. 
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EL BUEN PATRÓN
ESPAGNE | 2022 | 1H51 | EN VO |   RÉALISÉ PAR FERNANDO 
LEÓN DE ARANOA AVEC JAVIER BARDEM, MANOLO SOLO, ALMUDE-
NA AMOR, SONIA ALMARCHA...

6 GOYAS : Meilleur film - Meilleure réalisation - 
Meilleur acteur - Meilleur scénario original -
Meilleur montage - Meilleure musique originale

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment 
et campe devant l’usine… Un contremaître 
qui met en danger la production parce que sa 
femme le trompe… Une stagiaire irrésistible…
A la veille de recevoir un prix censé honorer son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale 
fabrique familiale de balances, doit d’urgence 
sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, 
paternaliste et autoritaire : en bon patron ?
Presque vingt ans après LES LUNDIS AU SOLEIL, 
Fernando Leon de Aranoa revient avec cette 
comédie sociale bien sentie sur le monde du travail. 
Quasi méconnaissable, Javier Bardem montre une 
nouvelle fois toute l’étendue de son talent dans le 
rôle de ce petit patron roué et paternaliste, tour 

à tour séduisant, risible ou haïssable. Tous les seconds 
rôles sont aussi savoureux, de l’employé rageur 
faisant le piquet devant l’usine, jusqu’au bras-droit 
dépassé par ses peines de cœur. Les dialogues ciselés 
et souvent percutants font mouche, et le scénario, 
déroulant sa petite mécanique implacable, nous tient 
en haleine de bout en bout. Vous comprendrez pourquoi 
EL BUEN PATRON est le grand vainqueur des Goyas cette 
année (six récompenses dont celle du meilleur film) !

À 
PARTIR 

DU
22 

JUIN

ELViS  
ETATS-UNIS | 2021 | 2H39 | EN VO |  RÉALISÉ PAR BAZ LUHRMANN
AVEC AUSTIN BUTLER, TOM HANKS, OLIVIA DEJONGE...

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le 
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux 
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs 
relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension 
du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond 
de bouleversements culturels et de la découverte par 
l’Amérique de la fin de l’innocence…
Festif, exubérant, épique, explosif, débordant, 
entraînant, flamboyant. Voilà les mots qui devraient 
vous traverser l’esprit à la vision du nouveau film 
totalement baroque du réalisateur de MOULIN ROUGE. 
Le cinéaste australien Baz Luhrmann n’avait pas fait 
de long métrage depuis GATSBY LE MAGNIFIQUE en 2013. 
Il revient enfin au cinéma avec ce très attendu Elvis, 
mettant en vedette Austin Butler dans le rôle du King et 
Tom Hanks dans celui de son agent escroc. Un tourbillon 
d’images colorées et de musique, qui restitue aussi le 
climat ségrégationniste d’une époque. 
One for the money, two for the show !

ENNiO
ITALIE | 2021 | 2H36 | EN VO 
RÉALISÉ PAR | RÉALISÉ PAR GIUSEPPE TORNATORE 

À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de 
devenir médecin. Mais son père décide 
qu’il sera trompettiste, comme lui. Du 
conservatoire de musique à l’Oscar du 
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des 
plus grands musiciens du 20e siècle.
On connaît en partie l’immense carrière d’Ennio 
Morricone, et notamment sa fructueuse 
collaboration avec Sergio Leone (LE BON, 
LA BRUTE ET LE TRUAND ; IL ÉTAIT UNE FOIS 
DANS L’OUEST). Mais on était sans doute loin 
d’imaginer, avant de découvrir ce documentaire 
de Giuseppe Tornatore, l’étendue de la 
palette de cet expérimentateur de génie, 
qui signa les musiques de centaines de chefs 
d’œuvre du cinéma. En lui donnant la parole, 
ainsi qu’aux nombreux cinéastes qui ont 

travaillé avec lui ou aux musiciens qui ont croisé sa 
route, l’auteur de CINEMA PARADISO rend un très 
bel hommage à cet immense compositeur disparu 
il y a tout juste deux ans, tout en proposant un 
passionnant et émouvant voyage dans l’histoire du 
cinéma de ces soixante-dix dernières années…

À 
PARTIR 

DU
6

JUIL. 

DU 
21 

JUIN 
AU
12

JUIL.

Avant-Première

Avant-première dans le cadre de la 
Fête de la musique, précédée d’un 
blind test spécial musiques de films
à partir de 19h.

Séance de 20h30 précédée d’un 
"blind test" spécial musiques d’Ennio 
Morricone proposé par le musicien 
Stéphane Garin (voir p.10).

→  SAMEDi 18 
JUiN 
À 20H45

→  MARDi 
21 JUiN 
À 20H15

→  VENDREDi 
8 JUILLET 
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JE TREMBLE Ô MATADOR
CHILI | 2021 | 1H33 | EN VO | RÉALISÉ PAR RODRIGO SEPÚLVEDA
AVEC ALFREDO CASTRO, LEONARDO ORTIZGRIS 

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti sur 
le déclin accepte de cacher des documents 
secrets chez lui. Ils s’engagent tous deux dans 
une opération clandestine à haut risque.
Raconter une histoire d’amour entre un travesti 
vieillissant et un jeune révolutionnaire sous 
Pinochet, le pari était un peu audacieux. En 
adaptant le roman de Pedro Lemebel, Rodrigo 
Sepúlveda adopte un parti-pris assez stylisé et 
théâtral en laissant la violence en bonne partie 
hors-champ, sans édulcorer cependant le contexte 
de la dictature. Ce qui l’intéresse ici, c’est la 
question de la marginalité, incarnée de manière 

i'M YOUR MAN
ALLEMAGNE | 2022 | 1H45 | EN VO |  RÉALISÉ PAR MARIA SCHRADER
AVEC MAREN EGGERT, DAN STEVENS, SANDRA HÜLLER...

Alma, brillante scientifique, se révèle être une 
parfaite candidate pour se prêter à une expérience 
novatrice.  Pendant trois semaines, elle doit vivre 
avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, 
spécialement programmé pour correspondre à sa 

flamboyante par l’acteur Alfredo Castro, visage 
familier du cinéma latino-américain. Son jeu très 
entier, mais aussi les émouvantes nuances qu’il 
apporte à son personnage font les principales qualités 
de ce film et lui donnent sa vibrante dignité.

définition de l’homme idéal. Son existence ne doit 
servir qu’un seul but : rendre Alma heureuse…
Après HER de Spike Jonze où le personnage principal 
tombait amoureux d’une voix à intelligence artificielle, 
la réalisatrice Maria Schrader propose avec I AM 
YOUR MAN une fable philosophique et ludique sur la 
quête de l’amour parfait. L’originalité du film est de 
nous entraîner dans un futur pas si lointain, où les 
questions qui se posent sont assez proches de notre 
réalité : dans le monde guidé par des algorithmes, 
comment se dessinent nos choix ? 
Qu’est-ce-que l’amour ? Un "compagnon idéal" 
programmé pour répondre à tous les désirs peut-il 
réellement briser sa solitude ? Avec humour et 
justesse, cette comédie romantique singulière nous 
invite à réfléchir sur ce qui rend la relation amoureuse 
unique en son genre, si précieuse et si fragile.

DECiSiON TO LEAVE 
CORÉE DU SUD | 2022 | 2H18 | EN VO | RÉALISÉ PAR PARK CHAN-WOOK
AVEC WEI TANG, PARK HAE-IL, GO KYUNG-PYO, LEE JUNG-HYUN, PARK YONG-WOO...

Prix de la Mise en scène – Festival de Cannes 2022

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur 
la mort suspecte d’un homme survenue au 
sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à 
soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en 
étant déstabilisé par son attirance pour elle…
Après les deux réussites majeures que furent, dans 
des genres et des styles très différents, le fulgurant 
OLD BOY (2003) et l’ultra-raffiné MADEMOISELLE (2016), 
DECISION TO LEAVE nous rappelle dès ses premières 
images cette évidence : Park Chan-wook est l’un des 
plus grands stylistes du cinéma contemporain. Le voici 
de retour avec un film qui, comme il sait si bien le 
faire, marie les genres, mêlant mélodrame amoureux 
et intrigue policière, avec une touche typiquement 
coréenne de comédie burlesque. 

Sans doute moins transgressif que la plupart 
de ses œuvres précédentes, DECISION TO 
LEAVE nous touche par les subtiles émotions 
qui traversent ses protagonistes, et nous 
transporte par sa mise en scène virtuose, d’une 
inventivité constante, où chaque plan est 
minutieusement construit. Un régal pour les yeux 
et les neurones ! (Merci aux cinémas Utopia)

À 
PARTIR 

DU
29 

JUIN

DU 
22 

JUIN 
AU
11

JUIL.

DU 
15
AU
28 

JUIN
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PETER VON KANT 
FRANCE | 2021 | 1H25 |  RÉALISÉ PAR FRANÇOIS OZON
AVEC DENIS MÉNOCHET, ISABELLE ADJANI, HANNAH SCHYGULLA…

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite 
avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. 
Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre 
et s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son appartement 
et de l’aider à se lancer dans le cinéma…
Vingt-deux ans après le premier film qui l’avait révélé, 
GOUTTES D’EAU SUR PIERRES BRULANTES, François Ozon 
retrouve l’univers de Rainer Werner Fassbinder, en 
adaptant librement l’une de ses pièces (que son auteur 
avait aussi porté au grand écran), LES LARMES AMÈRES DE 
PETRA KANT. L’inversion de genre – Petra est devenue 
Peter – lui permet de manière assez habile d’introduire 
au cœur du récit la figure de Fassbinder, interprété ici 
par Denis Menochet, qui lui prête son corps, sa verve, 
sa présence magnétique et ses outrances.  

On retrouve ici le goût de l’auteur de HUIT FEMMES pour 
la dramaturgie et les personnages, la picturalité des 
décors aux couleurs saturées, qui servent d’écrin à 
l’expression des sentiments et de la passion amoureuse 
non réciproque qui lie le dramaturge à son jeune 
amant, incarné par le magnétique Khalil Ben Gatbia.

  Film disponible en audiodescription.
 

iNCROYABLE MAiS VRAi 
FRANCE | 2022 | 1H14 | RÉALISÉ PAR QUENTIN DUPIEUX AVEC ALAIN CHABAT,
 LÉA DRUCKER, BENOÎT MAGIMEL, ANAÏS DEMOUSTIER, ROXANE ARNAL... 

LES GOÛTS ET LES COULEURS
FRANCE | 2022 | 1H50 |  RÉALISÉ PAR MICHEL LECLERC AVEC REBECCA MARDER, 
FÉLIX MOATI, JUDITH CHEMLA, PHILIPPE REBBOT, FRANÇOIS MOREL...

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe 
située dans la cave va bouleverser leur existence.
Après LE DAIM et MANDIBULES, Quentin Dupieux nous 
propose une nouvelle incursion en absurdie avec cette 
comédie lo-fi aux accents vertigineux.  

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un 
album avec son idole Daredjane, icône rock des années 
1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur 
album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, 

INCROYABLE MAIS VRAI est une comédie loufoque dont 
il serait dommage de dévoiler ici les ressorts, mais qui 
cache une réflexion plus profonde qu’elle n’en a l’air 
sur le culte du jeunisme et des apparences. Le charme 
du film repose aussi sur le quatuor d’acteurs irrésistible 
formé par Alain Chabat (le héros de RÉALITÉ) et les 
nouveaux venus que sont Léa Drucker, Anaïs Demoustier 
– presque méconnaissable sous son brushing peroxydé–, 
et Benoît Magimel, qui se révèle un grand acteur 
comique. Passant avec une aisance insolente de la 
fantaisie burlesque au film noir grinçant, le funambule 
Quentin Dupieux a décidément plus d’un tour sous son 
chapeau et démontre une fois encore l’étendue de son 
talent protéiforme…

Film disponible en audiodescription.

Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui 
n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa 
musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et 
le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes 
s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...
Depuis LE NOM DES GENS, Michel Leclerc s’est toujours 
intéressé aux petites luttes classes et aux préjugés à 
faire tomber pour faire lien. LES GOÛTS ET LES COULEURS, 
écrit à quatre mains avec sa complice Baya Kasmi, 
n’échappe à la règle, et joue avec malice sur tout ce qui 
oppose Marcia, la jeune chanteuse bobo qui vit sur une 
péniche, et Anthony, le provincial un peu " beauf" 
incarné par Félix Moati. Sur cette trame, les deux 
auteurs ont créé un univers musical très travaillé, 
avec une reconstitution des clips des années 80 de la 
chanteuse Daredjane (figure imaginaire mélange de 
Catherine Ringer, Brigitte Fontaine et Patti Smith), 
ainsi que des chansons originales interprétées par les 
actrices Rebecca Morder et Judith Chemla, qui font le 
sel de cette comédie romantique d’un nouveau genre…

  Film disponible en audiodescription.

DU 
15

JUIN 
AU
5

JUIL.

À 
PARTIR 

DU
6

JUIL. 

DU
6
AU
12

JUIL.
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AS TEARS GO BY
HONG KONG | 1988 | 1H28 | EN VO |  RÉALISÉ PAR WONG KAR-WAI
AVEC ANDY LAU, MAGGIE CHEUNG, JACKY CHEUNG, ALEX MAN...

CHANTONS SOUS LA PLUiE 
ETATS-UNIS | 1953 | 1H43 | EN VO |  RÉALISÉ PAR STANLEY DONEN
ET GENE KELLY AVEC GENE KELLY, DEBBIE REYNOLDS, JEAN HAGEN

Petit gangster de Hong-Kong, Wah se partage entre 
son boulot habituel, le recouvrement de dettes, et la 
nécessité de protéger son acolyte, Fly, à la conduite 
problématique : celui-ci ne cesse d’emprunter de 
l’argent qu’il ne peut jamais rembourser. Mais cette 
vie, déjà̀ passablement déréglée, est bouleversée 
quand Wah doit héberger sa jolie cousine, Ngor, qui vit 
loin de la ville, sur l’île de Lantau. Wah entame alors 
un épuisant va-et-vient entre son amour naissant pour 
Ngor, mirage d’une vie paisible, et sa fidélité̀ à son 
"frère" de gang, Fly. Wah devra choisir sa destinée...

Quand Wong Kar-Wai signe son premier film, la mode est 
au film de gangsters. AS TEARS GO BY (AINSI VONT LES 
LARMES) s’inspire à la fois de MEAN STREETS de Martin 
Scorsese dont il reprend la trame, mais aussi du cinéma 
de John Woo. Sous le vernis un peu conventionnel du 

Alexandre est un jeune dilettante oisif. Il vit chez 
Marie, sa maîtresse, et flâne à Saint-Germain-des-
Prés. Un jour, il croise Veronika, une jeune infirmière. 
Il entame une liaison avec elle, sans pour autant 
quitter Marie… 
Jean Eustache, cinéaste précieux et mélancolique, 
marqua avec cette œuvre toute une génération, 
hantée par la beauté sombre de ce film au romantisme 
absolu et aux monologues fulgurants, ainsi que par 
l’interprétation magnétique de son trio d’acteurs : 
Jean-Pierre Léaud, Bernadette Lafont et Françoise 
Lebrun. La ressortie de ce film rare est donc un 
événement à ne pas manquer.

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, 
se prend de passion pour le jazz manouche. Après 
quelques aventures pour trouver une guitare, Miraldo, 
virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours 
de guitare. Ces leçons amènent Max à rencontrer la 
communauté manouche et plus particulièrement Swing, 
une jeune fille farouche au tempérament explosif…
SWING est un film qui swingue ! Tony Gatlif y rend un 
hommage vibrant à la communauté manouche, qui 
emporte le spectateur dans l’ivresse des chansons, la 
virtuosité des airs de guitare et la profondeur d’une 
culture marquée par son goût pour la liberté.

Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du 
cinéma muet à Hollywood. Quand le premier film parlant 
sort, tous deux doivent s’accommoder et tournent 
leur premier film du genre. Si Don maîtrise l’exercice, 
la voix désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une 
chanteuse, est engagée pour doubler la jeune femme.

Ce film fait partie de ces chefs-d’œuvre qui donnent 
à respirer l’amour du cinéma par tous les pores de 
la pellicule. Il élève la comédie musicale au rang de 
perfection et le cinéma à celui d’un art populaire 
imperméable au temps. (Claire Vassé, Zurban) 
En copie restaurée.

film de genre, affleure cependant le "style Wong 
Kar-wai" : son talent pour créer des ambiances 
envoûtantes, sa manière de filmer Hong Kong la 
nuit, son romantisme lyrique, sa complicité avec des 
actrices et acteurs charismatiques (Maggie Cheung 
et Andy Lau). Invisible depuis des lustres, le film 
ressort dans une magnifique copie restaurée.

Interdit aux moins de 12 ans

LA MAMAN ET LA PUTAiN 
FRANCE | 1973 | 3H37 |  RÉALISÉ PAR JEAN EUSTACHE AVEC BERNADETTE LAFONT, 
JEAN-PIERRE LÉAUD, FRANÇOISE LEBRUN, ISABELLE WEINGARTEN, JACQUES RENARD    

DU
16

JUIN 
AU
11

JUIL.

DU
29

JUIN 
AU
12

JUIL.

DU
16

JUIN 
AU
10

JUIL.

DU
1ER

AU
12

JUIL.

Séance présentée
par Simon Blondeau.

→  LUNDi 
20 JUiN 
À 20H30 

SWiNG
FRANCE | 2002 | 1H27 | RÉALISÉ PAR TONY GATLIF AVEC OSCAR COPP, LOU RECH, 
TCHAVOLO SCHMITT, MANDINO REINHARDT

L'EF
FE

T RÉTRO
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Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs 
pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble 
investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à 
un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption 
d’authentiques morts-vivants va perturber le 
tournage… Une comédie sanglante et déjantée par 
l’adepte du pastiche et du (grand) détournement 
Michel Hazanavicius.

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre 
du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également 
confrontée à d’importantes difficultés financières. 
Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé 
une petite entreprise agricole. Mais, dans le village 
traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et 
ses initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne 
sont pas vues d’un bon œil...

Dans un village 
reculé du 
Costa-Rica,une 
femme de 40 
ans renfermée 
sur elle-même 
entreprend 

de se libérer des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil 
sexuel et spirituel... 
Nathalie Álvarez Mesén signe avec CLARA SOLA un film 
bruissant et mystérieux, organique, dans lequel son 
personnage semble relié de manière sensible au vivant 
et investi d’une force secrète. Entre réalisme magique 
et sensualité très forte qui évoque le cinéma de Jane 
Campion, le film dresse le portrait d’une femme que 
les croyances archaïques maintiennent dans un état 
d’enfance et de dépendance.

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… 

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...

Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film 
pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage 
alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien 
de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent 
est grand… leur ego l’est encore plus ! On avait pu 
découvrir en France le duo Gaston Duprat/Mariano Cohn 
avec CITOYEN D’HONNEUR. C’est ici le monde du cinéma 
que les deux réalisateurs caricaturent allègrement, 
dans une satire qui met aux prises une réalisatrice un 
peu foldingue, incarnée par Penelope Cruz, avec deux 
acteurs aux tempéraments clairement opposés, incarnés 
par Antonio Banderas et par l’Argentin Oscar Martinez.

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE→

 

DU
15 AU

21 
JUIN

DU
15
AU
28

JUIN

COUPEZ ! 
FRANCE | 2022 | RÉALISÉ PAR MICHEL HAZANAVICIUS AVEC ROMAIN DURIS, 
BÉRÉNICE BEJO, GRÉGORY GADEBOIS, FINNEGAN OLDFIELD, ... 
Ouverture du Festival de Cannes 2022, hors compétition

COMPÉTiTiON OFFiCiELLE 
ARGENTINE | 2021 | 1H54 | EN VO | RÉALISÉ PAR GASTON DUPRAT
ET MARIANO COHN AVEC PENELOPE CRUZ, ANTONIA BANDERAS, OSCAR MARTINEZ,
JOSÉ LUIS GOMEZ...

LA RUCHE 
KOSOVO | 2021 | 1H24 | EN VO | RÉALISÉ PAR  BLERTA BASHOLLI AVEC YLKA GASHI, 
CUN LAJCI, AURITA AGUSHI, KUMRIJE HOXHA... 
Grand prix du jury, Prix de la meilleure réalisatrice
et Prix du public – Festival de Sundance 2021 

DU
16
AU
21

JUIN.

DU
15
AU
21

JUIN.

DU
17
AU
20

JUIN.

CLARA SOLA
COSTA RICA | 2021 | 1H46 | EN VO |  RÉALISÉ PAR NATHALIE ÁLVAREZ MESÉN 
AVEC WENDY CHINCHILLA ARAYA, DANIEL CASTAÑEDA RINCÓN, ANA JULIA PORRAS 
ESPINOZA..

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

THE DUKE 
ANGLETERRE | 2020 | 1H36 | EN VO | RÉALISÉ PAR ROGER MICHELL AVEC JIM 
BROADBENT, HELEN MIRREN, FIONN WHITEHEAD, AIMEE KELLY...   

DU
15
AU
21

JUIN.
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→

OUi, ROMANE
Romane Louise, plus connue sous le pseudonyme 
de Oui. Romane, est une dessinatrice native 
du Bassin d’Arcachon.
Après avoir fait ses armes et expériences dans 
le domaine de l’illustration pendant une dizaine 
d’années en région parisienne, c’est dans le Pays 
Basque que nous la retrouverons aujourd’hui. 

Sortant de ses sentiers battus elle se tourne 
désormais vers une méthode plus artistique et 
quitte petit à petit le monde de l’illustration 
digitale pour s’exercer à la peinture à 
l’encre de Chine, la gravure et la plume. 
Romane travaille essentiellement autour de la 
féminité, de la liberté et de la nudité. Sujet 
qu’elle traite sous différents formats et médias. 
Parfois sur le ton de l’humour, de la satire ou 
même racontant des petites histoires courtes, 
mais toujours avec un goût légèrement osé, 
aux tonalités ambiguës et mélancoliques. 

Ce sera ici un voyage en mer occupée, une foule 
de corps nus en noir et blanc inspirés de nos 
plages bondées en plein été qui trouveront leur 
place lors de son tout premier vernissage dans 
la région du Pays Basque. Comme le marquage 
d’un retour aux sources, d’un nouveau départ.

→ Vernissage jeudi 16 juin à partir de 18h, 
avec Dj set sur des airs de Jazz et Hip Hop 
par Quentin Houssaye de 19h à 21h30.

DU
16

JUIN
AU
12 

JUIL.

Nouvelle carte
et nouveaux horaires

pour le Bistro de l’Atalante !

Venez profiter de notre terrasse 
ensoleillée dès 14h, et jusqu’à 22h30 !
Avec notre vue imprenable sur Bayonne, 
venez déguster nos délicieux tapas du 

lundi au dimanche, et ce, dès 18h.

Des vins locaux, de la bière artisanale 
et des boissons rafraîchissantes faites 

maison. Pour cet été, le Bistro se met au 
vert, du bio et du local seront le maître 

mot de cette saison !

Des DJ sets, des expos et autres 
évènements en tout genre seront de la 

partie. Alors qu’attendez-vous pour nous 
rendre visite ? 
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SOiRÉES SÉANCE SPÉCiALE
DE FIN D’ANNÉE
DES VOLONTAIRES
UNIS-CITÉ !

SÉANCE SPÉCiALE
À L’OCCASION DES 150 ANS
DE L’ASSOCIATION
ADDICTIONS FRANCE

Les Services Civiques UNIS-CITÉ en mission Cinéma 
viennent vous présenter les 2 courts métrages 
qu’ils ont eux-mêmes réalisés. Le premier sur les 
Présidentielles et le deuxième sur les Législatives
de cette année. Humour et dérision à l’honneur.
Suite à la projection des courts métrages un Bingo 
politico satirique et un débat sont prévus. 
On vous attend nombreux ! 

      Entrée libre dans la limite des places disponibles.

L’association Addictions France agit de 
manière globale sur l’ensemble du champ des 
conduites addictives : 
l’alcool, le tabac, les drogues illicites et les 
addictions sans substance comme l’écran et 
le jeu. Elle accompagne les personnes et leurs 
proches, sensibilise, interpelle les pouvoirs 
publics, forme les professionnels…
Elle proposera un ciné-débat autour du film
LA FÊTE EST FINIE.

PROJECTION -
BINGO POLITIQUE -
DÉBAT

C’est l’histoire d’une renaissance, celle de Céleste 
et Sihem. Arrivées le même jour dans un centre 
de désintoxication, elles vont sceller une amitié 
indestructible. Celle-ci sera autant une force 
qu’un obstacle lorsque, virées du centre, elles se 
retrouvent livrées à elles-mêmes, à l’épreuve du 
monde réel et de ses tentations. Le vrai combat 
commence alors, celui de l’abstinence et de la 
liberté, celui vers la vie...            
  Projection suivie d’un débat animé par 
Sophie Rinck (Librairie Chez Simone), en présence de 
Joana Balavoine, de Sylvie Gaillard, auteure de la BD
Les Lions endormis, de Régine Daguerre (médecin 
d’Addictions France) et d’Hélène Galpin (psychologue 
d’Addictions France).
   Tarifs habituels.

LA FÊTE EST FiNiE
FRANCE | 2018 | 1H33 | RÉALISÉ PAR MARIE GAREL-WEISS
AVEC ZITA HANROT, CLÉMENCE BOISNARD

MERCREDi 
15 JUiN 
À 18H30

→
 

JEUDi 
16 JUiN 
À 18H

→
 

À l’occasion de l’avant-première du film ELViS de 
Baz Lhurmann, L’Atalante vous propose de fêter 
l’arrivée de l’été avec un blind test spécial 
musiques de films (goodies à gagner !) + Dj set 
participatif. À la façon des karaokés, inscrivez-
vous et profitez de notre malle à costumes pour 
devenir DJ pendant 15 minutes. Le but du jeu : 
faire danser notre terrasse !

AVANT-PREMiÈRE DU FiLM ELViS À 20H15. 
PENSEZ À RÉSERVER VOS PLACES
À L’AVANCE !

LE
CiNÉMA
FÊTE
LA MUSiQUE

MARDi 
21 JUiN
À PARTiR
DE 19H

→
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SANS FiLTRE
(TRiANGLE OF SADNESS)
SUÈDE | 2021 | 2H30 | EN VO | RÉALISÉ PAR RUBEN ÖSTLUND AVEC HARRIS 
DICKINSON, CHARLBI DEAN, WOODY HARRELSON

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de 
mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht 
pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage 
est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine 
refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux 
dîner de gala approche. Les événements prennent 
une tournure inattendue et les rapports de force 
s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en 
danger le confort des passagers...
Dans la lignée de THE SQUARE (Palme d’Or en 2017), le 
Suédois Ruben Östlund livre une satire mordante sur 
les ultra-riches et l’univers de la mode, dans un jeu de 
massacre à la mise en scène brillante et jubilatoire.

→ Séance précédée d’un apéro scandinave 
avec cocktail spécial et grignotage.

   Tarif adhérent : 4 euros

NE NOUS RACONTEZ PLUS 
D’HiSTOiRES FRANCE-ALGÉRIE | 2020 | 1H28 | 
RÉALISÉ PARCAROLE FILIU-MOUHALI ET FERHAT MOUHALI

19H__BLIND TEST SPÉCIAL
LES PLUS BELLES MUSIQUES
D’ENNIO MORRICONE
PAR STÉPHANE GARIN

20H30 __ PROJECTION DU FILM
ENNiO de Giuseppe Tornatore

SOiRÉES VENDREDi 
1ER JUILLET 
À 20H30

→
 

VENDREDi 
8 JUiLLET 

→
 

JEUDi
30 JUiN
À 20H30

→
 

AVANT-PREMiÈRE
DE LA PALME D’OR
2022

DANS LE CADRE DU BEL ÉTÉ : 
Soirée hommage
à Ennio Morricone

SOiRÉE DANS LE CADRE DU FESTIVAL
DES DROITS DE L’HOMME, organisé
par l’IFJD - Institut Louis Joinet
Du 30 juin au 2 juillet, trois projections sur 
la thématique de la recherche de la mémoire 
sont organisées à Bayonne, Ustaritz et 
Baigorri.

Elle est Française, il est Algérien. Toute leur enfance 
a été bercée par la guerre d’Algérie. Souvenirs 
traumatisants d’un départ forcé pour la journaliste, 
fille d’un pied noir ; récit mythifié d’une indépendance 
glorieuse pour le réalisateur, militant des droits 
humains. Chacun a eu droit à sa version de l’histoire. 
Loin de l’historiographie officielle, ils rencontrent des 
témoins aux discours volontairement oubliés et qui 
se battent contre la guerre des mémoires pour faire 
entendre une vérité plus apaisée.

→ Séance suivie d’un débat en présence de Ferhat 
Mouhali, coréalisateur du film et Hakim Addad, 
membre du Bureau national de SOS Racisme, en 
charge du projet Regards croisés : rencontres 
interculturelles entres jeunes Algériens et jeunes 
Français pour un avenir partagé, animé par le 
Pr Jean-Pierre Massias, Président de l’IFJD.

   Tarifs habituels.

→ Apéro Spritz et spécialités italiennes.
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Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 24 
ans vit exilé en Turquie en ayant dû laisser sa 
fille derrière lui afin d’échapper à une mort 
certaine. Entre survie et peur, une opportunité 
s’offre à lui : participer au concours Mr Gay 
World en Europe afin de sensibiliser le monde 
à la situation des personnes LGBT en Syrie. 
Mais pour aspirer à la liberté, il lui faudra 
d’abord une chose : obtenir un visa...

À l’occasion de la Quinzaine des 
Fiertés, L’Atalante vous propose une 
sélection de cinq courts métrages “LGBT 
friendly” éclectique, engagée, drôle 
et émouvante, avec en point d’orgue 
le beau DUSTIN de Naïla Guiguet. Avec, 
comme d’habitude, un verre offert à 
chaque spectateur !

SÉANCE SPÉCiALE en prélude à la MARCHE DES FiERTÉS DU SAMEDi 25 JUiN,
en partenariat avec les Bascos.

UN ViSA POUR LA LiBERTÉ : MR. GAY SYRiA
TURQUIE, ALLEMAGNE | 2017 | 1H28 | EN VO | RÉALISÉ PAR AYSE TOPRAK

AVANT-PREMiÈRE
DE LA PALME D’OR
2022

DANS LE CADRE DU BEL ÉTÉ : 
Soirée hommage
à Ennio Morricone

JE NE SUiS PAS de Valentine Zhang (4’)
BABTOU FRAGiLE de Hakim Mao (20’)
TAMOU de Tzor Edery et Tom Prezman (10’)
DUSTiN de Naïla Guiguet (20’)
OÙ VONT LES SONS de Florent Gouëlou (17’).

UN COURT, UN COUP #5
LES RENDEZ-VOUS
DU COURT MÉTRAGE

JEUDi
23 JUiN
À 19H

→
 

JEUDi
23 JUiN
À 20H30

→
 

“Notre ambition est de montrer un aspect de la 
crise migratoire rarement représenté, loin des 
descriptions sinistres de masses anonymes 
véhiculées par certains médias et politiciens. Nous 
racontons au contraire cette histoire à hauteur 
d’hommes, en faisant connaître les rêves et 
aspirations de nos personnages et l’âpreté de 
leurs luttes au quotidien.” 
La réalisatrice Ayse Toprak

 Séance suivie d’un débat en présence de 
membres de l’association Arcolan, en charge 
de l’accueil de réfugiés LGBT, et de réfugiés.

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

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 pêcheur idyllique 
et trouve un travail dans un restaurant traditionnel.

Voici un récit inhabituel et original parmi les anime qui 
arrivent sur nos écrans. Psychologie des personnages 
fine et inattendue. Pas de politiquement correct sur 
la nourriture et les penchants des personnages. Voici 
en somme un beau film d’auteur, dont l’animation 
réserve aussi quelques belles surprises stylistiques 
dans ses arrondis et ses couleurs. On pouvait s’y 
attendre de la part de Ayumu Watanabe à qui 
l’on devait le superbe LES ENFANTS DE LA MER.

DU
15
AU
19

JUIN

DU
22 

JUIN 
AU
3 

JUIL.

DU
15
AU
26

JUIN

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec 
sa famille dans une jolie maison, entouré de 
nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur 
bouscule les habitudes, et à cause d’elle, la fête 
d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être 
compromise.  Une drôle d’aventure commence alors 
pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère… 

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans 
un pays où le roi a interdit la musique. Un 
troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer 
ses instruments. Mais il est peu enclin à la 
servitude et rencontre Eliette qui a sculpté 
en cachette une flûte dans un roseau 
sauvage. La jeune fille et le troubadour 
se lient d’amitié. Ensemble, ils vont mener 
le peuple à se libérer de la tyrannie.

Cette histoire donne toute sa tonalité au 
film LE VENT DANS LES ROSEAUX dans lequel 
La Chouette du cinéma offre aux enfants 
cinq aventures autour de la liberté, avec 
des musiques originales, des héroïnes 
surprenantes et des graphismes sublimes…

L’ANNiVERSAiRE DE TOMMY
ALLEMAGNE, PAYS BAS, SUÈDE | 2021 | 1H14 | 
RÉALISÉ PAR MICHAEL EKBLAD D’APRÈS LA COLLECTION D’ALBUMS JEUNESSE 
« TOMMY » DE ROTRAUT SUSANNE BERNER

__ À partir de 4 ans

LE VENT DANS LES ROSEAUX
COLLECTIF | 2017 | 1H02 | 
__ À partir de 5 ans

PROGRAMMATiON
“ UN ÉTÉ QUi SWiNGUE ! ”
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DU
6 AU 12

JUIL.

Dans CHANSON POUR LA PLUIE, alors qu’il pleut, 
un petit garçon rencontre un renard bien mystérieux, 
il l’aide à récolter de l’eau de pluie. Et dans LE RENARD 
ET LA MUSIQUE, les bois et ses habitants carillonnent, 
tintent, résonnent. Un petit renard silencieux 
remonte jusqu’à la source de cette musique…

Au même titre que l’ours et le loup, le renard est 
un personnage majeur du bestiaire du cinéma et de 
la littérature jeunesse. S’il n’a pas toujours eu la 
meilleure des places dans les différentes histoires 
dans lesquelles il apparait, il est aujourd’hui un 
personnage plus positif. Les 6 films courts qui sont 
présentés dans ce programme sont dans cette veine 
et ont de quoi le faire aimer par les plus petits ! 

À Hollywood, dans les années 20, Don Lockwood est 
un acteur célèbre. Il forme un couple de cinéma très 
populaire avec la célèbre Lina Lamont. Lors d’une 
soirée, Don Lockwood fait la connaissance de Kathy, 
une danseuse, dont il tombe amoureux, ce qui rend 
jalouse Lina. Le cinéma qui était muet jusqu’alors 
devient sonore, ce qui bouleverse le monde du 
cinéma… et le destin de l’ensemble des personnages.

Grand classique de la comédie musicale hollywoodienne, 
SINGIN’IN THE RAIN / CHANTONS SOUS LA PLUIE est un 
miracle du cinéma renouvelé à chaque vision. Gene 
Kelly y est à son sommet, les numéros musicaux sont 
magnifiquement écrits et intégrés à l’intrigue. Et 
c’est en plus une plongée dans cette charnière de 
l’Histoire du cinéma qu’est le passage au parlant, 
évoqué ici avec humour et émotion. Le film ressort 
dans une copie restaurée, bref, aucune excuse n’est 
valable pour ne pas le (re-)découvrir en famille !

En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 
10 ans, se prend de passion pour le jazz manouche. 
Après quelques aventures pour trouver une guitare, 
Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui 
donner des cours de guitare. Ces leçons amènent 
Max à rencontrer la communauté manouche et plus 
particulièrement Swing, une jeune fille farouche au 
tempérament explosif qui a tout du garçon manqué… 

LES FABLES DE MONSiEUR 
RENARD COLLECTiF | 2015 | 40 MIN | 
__ À partir de 3 ans

CHANTONS SOUS LA PLUiE 
ETATS-UNIS | 1952 | 1H40 | EN VO ET EN VF |
RÉALISÉ PAR STANLEY DONEN ET GENE KELLY AVEC GENE KELLY,
DONALD O’CONNOR, DEBBIE REYNOLDS, JEAN HAGEN, R. F. SIMPSON 

__ À partir de 8 ans

SWiNG
FRANCE | 2002 | 1H27 | RÉALISÉ PAR TONY GATLIF AVEC OSCAR COPP, LOU RECH, 
TCHAVOLO SCHMITT, MANDINO REINHARDT

__ À partir de 8 ans

Récit de la fascination d’un jeune garçon pour la 
culture et la musique tsigane, au son de rythmes 
arabes et yiddish réconciliés, Swing est une ode au jazz 
manouche et une description rare et authentique du 
quotidien des gens du voyage – même s’ils ne voyagent 
plus. L’espace d’un été, dans la chaleur des feux de la 
fête, le mur qui sépare les communautés est franchi... 

Un grand film emblématique du cinéma de Tony Gatlif !

DU
29 

JUIN 
AU
12 

JUIL.

DU
16

JUIN 
AU
11 

JUIL.

Séance
Mon p’tit
ciné-club.
(présentation 
avant
la séance et 
discussion 
après). 

→  LUNDi 
11 JUiLLET 
À 14H
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DU
22
AU
28

JUiN

DU
15
AU
21

JUiN

→ MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

iNCROYABLE MAiS VRAi 1h14
14h45 
17h00 
20h45

16h00 15h15 
21h00

17h00 
21h15

15h00 
19h00

15h45 
21h15

15h30 ST 
19h00

JE TREMBLE O MATADOR 1h33 15h00 
20h15 16h00 17h00 15h15 

21h00 18h45 16h15 17h15 
20h45

COMPÉTiTiON OFFiCiELLE 1h54 20h30 18h15 16h45 14h45 18h30 20h45 15h45

COUPEZ ! 1h50 18h15 20h30 18h45 18h30 20h45 18h30 ST 20h30

THE DUKE 1h35 16h15 16h15 16h30 18h15

CLARA SOLA 1h46 18h45 15h00 20h30 15h15

LA RUCHE 1h23 17h30 20h30 17h00

ALLONS ENFANTS 1h50 20h45 16h30 18h15

LA MAMAN ET LA PUTAiN 3h37 19h15 14h45 ST 17h00 14h45 17h15

CHANTONS SOUS LA PLUiE 1h43 20h45 19h00 20h30

COURTS METRAGES UNiS-CiTÉ 1h00 18h30

LA FÊTE EST FiNiE 1h30 18h00

AG CiNEMA & CULTURES 19h00

EL BUEN PATRON 2h00 20h45

ELViS 2h39 20h15

LA CHANCE SOURiT À MADAME 
NiKUKO

1h37 15h00 18h45 VO 15h00 17h00 18h45 VO

L'ANNiVERSAiRE DE TOMMY 1h15 16h45 17h15 15h15

     

→ MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

EL BUEN PATRÓN 2h00 16h15 
20h45

15h30 
18h15

14h45 
21h00

16h45 
20h45

16h00 
18h30

15h30 
20h15

15h00 
18h15

ELViS 2h39 14h30 
20h30

15h15 
18h00

15h30 
20h30

17h30 
20h30

15h30 
18h15

15h15 
20h00

15h15 
20h30

i'M YOUR MAN 1h45 16h30 
20h30 17h00 18h30 15h30 

21h00
15h00 
19h00

16h45 
20h30

15h15 
19h30

iNCROYABLE MAiS VRAi 1h14 14h45 
19h00 21h00 17h00 15h15 

19h00 21h15 15h15 ST 
18h30

17h15 
21h30

JE TREMBLE Ô MATADOR 1h33 18h30 20h45 19h00 21h00 18h45 20h45

COMPÉTiTiON OFFiCiELLE 1h54 18h30 18h45 20h45 18h00 17h15

CHANTONS SOUS LA PLUiE 1h43 15h00 20h45 18h45

LA MAMAN ET LA PUTAiN 3h37 15h00 ST 17h00

UN COURT, UN COUP 1H11 19h00

UN ViSA POUR LA LiBERTÉ : 
MR. GAY SYRiA

1h28 20h30

LA CHANCE SOURiT À MADAME 
NiKUKO

1h37 14h30 15h00 17h00 VO

LE VENT DANS LES ROSEAUX 1h02 17h30 14h45
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SOiRÉE ANIMATION DERNIÈRE 
SÉANCE

MA P TiTE 
ATALANTE

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

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

DU
29

JUiN
AU
5

JUiL.

DU
6
AU
12

JUiL.

→ MER 06 JEU 07 VEN 08 SAM 09 DIM 10 LUN 11 MAR 12

ENNiO 2h36 15h00 
20h30 17h30 15h30 

20h30
15h00 
20h45

17h15 
20h15 17h30 15h30 

20h30

PETER VON KANT 1h25 15h15 
21h00

15h45 
19h00 16h00 14h30 

21h15 14h45 14h15 
19h00 21h00

DECiSiON TO LEAVE 2h18 15h30 
20h45

16h15 
18h30

15h15 
20h45

16h15 
21h00

14h30 
17h45

16h00 
20h30

16h15 
20h45

EL BUEN PATRÓN 2h00 18h30 16h15 
21h00 18h00 18h45 18h30 20h45 18h30

LES GOÛTS ET LES COULEURS 1h50 18h15 20h45 18h30 18h30 20h45 17h15 ST 14h30

ELViS 2h39 18h00 20h30 18h00 17h45 20h30 14h15 17h30

i'M YOUR MAN 1h45 21h00

AS TEARS GO BY 1h42 21h00 19h00

LA MAMAN ET LA PUTAiN 3h37 14h30

CHANTONS SOUS LA PLUiE 1h43 16h30 14h00

SWiNG 1h30 14h45 19h15 14h30

LES FABLES DE MONSiEUR 
RENARD

0h40 17h00 16h45 16h15 16h30

     

 

→ MER 29 JEU 30 VEN 1 SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5

DECiSiON TO LEAVE 2h18 16h00 
20h45

15h00 
17h45

15h30 
20h15

14h30 
20h15

15h00 
18h15

18h00 
20h30

14h45 
18h15

EL BUEN PATRÓN 2h00 18h30 18h00 
20h45

15h15 
18h00

14h45 
20h45 17h45 15h30 

20h45
15h15 
20h45

ELViS 2h39 15h15 
20h15

14h45 
20h15

15h15 
20h45

17h15 
20h30

15h15 
20h00

15h45 
17h30

15h00 
17h45

i'M YOUR MAN 1h45 19h00 17h15 18h15 17h00 21h00 19h00 21h00

iNCROYABLE MAiS VRAi 1h14 18h45 19h15 19h15 19h00 21h15 16h00 ST 21h15

AS TEARS GO BY 1h42 21h00 18h30 21h00 19h15

CHANTONS SOUS LA PLUiE 1h43 15h15 17h15

LA MAMAN ET LA PUTAiN 3h37 15h00 17h30

NE NOUS RACONTEZ PLUS 
D'HiSTOiRES

1h28 20h30

SANS FiLTRE 2h29 20h30

SWiNG 1h30 17h30 15h15 14h30

LE VENT DANS LES ROSEAUX 1h02 14h45 17h00 16h15

    



AS BESTAS
de Rodrigo Sorogoyen

LES NUiTS DE MASHAAD
de Ali Abbasi 

MAMMA ROMA
(rétrospective Pasolini)

CiNÉMA
iNDÉPENDANT
ART & ESSAi
Labels Recherche,
Jeune public,
Patrimoine et Répertoire.

Tél : 05 59 55 76 63
contact@atalante-cinema.org

atalante-cinema.org

Abonnez-vous
à notre newsletter sur le site
atalante-cinema.org
& recevez chaque mercredi
la nouvelle programmation
de la semaine.

LE SAViEZ-VOUS ?
Le pass Culture est désormais
accessible à tous les jeunes
à partir de 15 ans.
Toutes les infos sur le site
pass.culture.fr
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