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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)

On le sait, la période 
estivale n’est pas forcément 
la plus propice à la 
fréquentation des salles 
obscures, refuge pourtant 
bien agréable pour les 
cinéphiles mais aussi les 
vacanciers en quête de 
fraîcheur. 
Cet été on n’a donc pas fait dans la demi-mesure, en vous proposant 
une programmation sacrément dense qui lie les plaisirs du farniente 
et de la musique à ceux du cinéma. Au total, pas moins d’une dizaine 
de soirées avec des propositions des plus excitantes : la projection 
de SUMMER OF SOUL, documentaire musical sur un concert d’exception 
réunissant la crème de la soul music (Stevie Wonder, Nina Simone, B.B. 
King et bien d’autres) ; celle de JAZZ ON A SUMMER’S DAY autour des 
plus grandes pointures du jazz, en prélude à l’Anglet Jazz Festival ; 
un cycle thriller et film noir avec entre autres les excellents AS 
BESTAS de Rodrigo Sorogoyen et LA NUIT DU 12 de Dominik Moll ; des 
films-culte avec THE PARTY de Blake Edwards et deux films-phare des 
années 90 récemment réédités : UN JOUR SANS FIN de Harold Ramis et 
THE TRUMAN SHOW de Peter Weir ; et enfin et surtout un magnifique 
cycle Pier Paolo Pasolini, dont les principaux titres viennent d’être 
restaurés par le distributeur Carlotta pour le centenaire de sa 
naissance. 
A l’occasion des Fêtes de la ville, le cinéma fermera ses portes deux 
petites semaines à partir du 27 juillet avant de reprendre de plus 
belle ses activités à partir du 10 août. Avec, à noter, dès le 24 août, 
la sortie du très beau LEILA ET SES FRÈRES de Saeed Roustaee, une 
fresque familiale bouleversante et impressionnante de maîtrise qui 
aurait bien mérité de figurer au palmarès cannois. 
Et bien sûr, on vous donne rendez-vous le 26 août pour découvrir 
en avant-première le vrombissant RODEO de Lola Quivoron, qui nous 
fera l’honneur de sa présence pour ce film très remarqué dans les 
festivals.
Un très bel été à toutes et à tous !

Sylvie Larroque, codirectrice de l’Atalante

AVEC LE SOUTIEN DE

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

HIRIGUNE
ELKARGOA

Un bel été

en perspective

   Blind test musiques de films le 21 juin 
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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.



Abrazo du Meilleur Film
Festival
Biarritz Amérique
latine 2021

Jesús López, jeune pilote de course automobile, meurt 
brutalement dans un accident de moto, laissant les 
habitants de son village sous le choc. Son cousin 
Abel, un adolescent mal dans sa peau, est alors tenté 
de prendre sa place. Il emménage chez les parents 
de Jesús, porte ses vêtements et se rapproche de 
ses amis ainsi que d’Azul, son ex-petite amie. Son 
entourage le laisse faire mais la ressemblance avec 
son cousin va commencer à devenir troublante…
" Voilà un film qui donne chair à un indicible mystère : 
le spleen qui plane dans les limbes séparant 
l’enfance de l’adolescence". (Le Polyester)

 En présence de l’équipe du festival.

Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, est engagé par 
un studio hollywoodien pour interpréter un soldat 
indigène dans un remake de Gunga Din. Faisant preuve 
d’une terrible maladresse, il fait exploser un coûteux 
décor. Exaspéré, C.S. Divot, le producteur, demande 
à ce que le nom de Bakshi soit inscrit sur une liste 
noire. Mais suite à un quiproquo, le comédien indien se 
retrouve en fait invité à la soirée annuelle du studio...

SUMMER OF LOVE 
ETATS-UNIS | 2021 | 1H57 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR QUESTLOVE AVEC NINA SIMONE, STEVIE WONDER, SLY AND THE 
FAMILY STONE, MAHALIA JACKSON, B.B. KING … 

THE PARTY
ETATS-UNIS | 1968 | 1H39 | EN VO | RÉALISÉ PAR BLAKE EDWARDS
AVEC PETER SELLERS, CLAUDINE LONGET, MARGE CHAMPION, STEVE FRANKEN 

19H__Apéro mojito/empanadas + Dj set
musique latino avec le collectif YAKADANSÉ
20H45 __ Projection du film

19H__DJ SET HELLVIS : mix 
de vinyles de classiques 
soul, northern soul, 
rythm’n’blues
21H15 __ Projection du film

19H__DJ SET PAR SELECTOR PUMPEEDOO 
21H__ Projection du film The Party

SOiRÉE LATiNO
En partenariat avec le Festival Biarritz Amérique Latine

SOiRÉE SOUL 

SOiRÉE THE PARTY
Pour le centenaire de Blake Edwards, on 
vous propose une soirée spéciale autour du 
cultissime THE PARTY, juste avant notre petite 
coupure estivale. Venez sur votre 31
ou en mode psychédélique, on vous prépare un 
super cocktail et quelques surprises ! 

VENDREDi 
15
JUiLLET 

→
 

VENDREDi 
22
JUiLLET 

→
 

MARDi
26
JUiLLET 

→
 

Film reprogrammé du 20 au 26 juillet.

MUSiQUE
& CiNÉMA

A l’été 1969, à la même période que les mythiques 
concerts de Woodstock qui se déroulaient à une 
centaine de kilomètres de là, le Harlem Cultural 
Festival de New York donnait lieu à une 
impressionnante série de représentations, et cela 
devant plus de 300 000 personnes. Largement 
tombée dans l’oubli, cette manifestation dont 
les images n’avaient jamais été diffusées revient 
aujourd’hui sur le devant de la scène grâce au travail 
accompli par le musicien, auteur-compositeur,
DJ et journaliste Ahmir "Questlove" Thompson… 

En puisant dans plus de 40 heures d’archives et en 
revenant sur un événement majeur de la musique et 
de la culture afro-américaine, Questlove remet en 
lumière l’influence indéniable que le Harlem Cultural 
Festival a eu sur l’histoire, la mode et la musique.
(Xavier Le Falher, programmateur du festival Rock 
This Town).

JESÚS LÓPEZ
ARGENTINE | 2021 | 1H27 | EN VO | RÉALISÉ PAR MAXIMILIANO SCHONFELD 
AVEC LUCAS SCHELL, JOAQUÍN SPAHN, SOFÍA PALOMINO

-
3



-
4

MUSiQUE
& CiNÉMA

OPEN WATER : EN EAUX PROFONDES
ETATS-UNIS | 2004 | 1H20 | EN VO | RÉALISÉ PAR CHRIS KENTIS AVEC BLANCHARD RYAN, DANIEL TRAVIS

Susan et Daniel sont venus aux Bahamas pour se détendre, et ils en 
ont bien besoin. Adeptes de la plongée, ils s’inscrivent pour une 
sortie sur la barrière de corail. Ils vont se retrouver seuls, perdus au 
large, dans des eaux infestées de requins...
"Un petit chef-d’œuvre d’épouvante blanche, ultraréaliste, sans le 
moindre recours aux artifices de l’horreur contemporaine." Chronic’art

 - Tarif unique sur ce film : 3 euros

21h __ Séance unique du film

THE TRUMAN SHOW
ETATS-UNIS | 1998 | 1H43 | EN VO | RÉALISÉ PAR PETER WEIR AVEC JIM CARREY, ED HARRIS, LAURA LINNEY
Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un 
petit pavillon propret de la radieuse station balnéaire de Seahaven. 
Il part tous les matins à son bureau d’agent d’assurances dont il 
ressort huit heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le 
confort de son habitat modèle, la bonne humeur inaltérable et le 
sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe 
sous tant de bonheur, et la nuit l’angoisse le submerge. Il se sent 
de plus en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Il se 
sent observé...

21H __Projection de la comédie culte des années 90 

UN JOUR SANS FiN
ETATS-UNIS | 1993 | 1H41 | EN VO |  RÉALISÉ PAR HAROLD RAMIS AVEC BILL MURRAY, ANDIE MACDOWELL, 
CHRIS ELLIOTT | VERSION RESTAURÉE
Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo, 
part faire son reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney 
où l’on fête le "Groundhog Day" : " Jour de la marmotte". A cause des 
intempéries, il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville 
perdue. Réveillé très tôt le lendemain, il constate que tout se produit 
exactement comme la veille et réalise qu’il est condamné à revivre 
indéfiniment la même journée, celle du 2 février…

L’ANNÉE DU REQUiN
FRANCE | 2022 | 1H27 |   RÉALISÉ PAR LUDOVIC ET ZORAN BOUKHERMA AVEC MARINA FOÏS, KAD MERAD 
Maja, gendarme maritime dans les Landes, voit se réaliser son pire 
cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Mais la disparition d’un 
vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie…

AMBiANCE PLAGE ET REQUiNS
POUR LA RÉOUVERTURE DU CiNÉMA
Dès 16h30, la terrasse de l’Atalante se met aux couleurs d’une 
station balnéaire avec transats, glace et chichis, puis happy hour 
à partir de 19h avec présentation de la nouvelle carte du Bistro.

MERCREDi 
10 AOÛT 

→
 

18H30 __ DJ SET AVEC LE COLLECTiF MUSiQUE D'APERiTiF
20H15 __ Projection du film

22H __ Projection du film

20h __ Concert de DAUDANE
Quintet formé en 2017 entre Bayonne et Hendaye, Daudane navigue 
entre rock progressif, psychédélisme et post-punk. Délivrant un son 
aussi planant que nerveux (autant écrit qu'improvisé ), influencés 
par Neu!, Robert Wyatt ou encore Television, les mélodies pop et les 
schémas krautrock de Daudane entrelacent autour d'une section 
rythmique imparable un duo de guitares incisives, le tout couronné 
d'une flûte bucolique répondant à une voix souvent haut-perchée. 
Leur premier album "Colchique" est sorti au printemps 2021.

18H30 __ CATACH CREW PATATA
LEE SCRATCH POURRI / JUANITA BANANA / BLAISE K / MEZZÉ RECORD / RÖMEK
Dj set vinyl : C’est à la croisée des pistes forestières du monde entier 
que l’on retrouve le Catach Crew Patata et sa biodiversité musicale 
endémique.

SOiRÉE 
"SHARK 
ATTACKS !"
pour les 
amateurs
de films
de requins.

DEUX 
SOiRÉES 
AUTOUR 
DE FiLMS 
CULTES 
DES 
90’S

SOiRÉE 
AVEC 

CATACH

JEUDi
18 AOÛT

→ 

VENDREDi
19 AOÛT

→ 

→ 
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RODEO
FRANCE | 2022 | 1H45 | RÉALISÉ PAR LOLA QUIVORON AVEC JULIA LEDRU, YANIS LAFKI, 
ANTONIA BURESI
Julia vit de petites combines et voue une passion 
dévorante, presque animale, à la pratique de la moto. 
Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de mo-
tards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clan-
destin, constitué majoritairement de jeunes hommes. 
Avant qu’un accident ne fragilise sa position au sein de 
la bande... Un premier film furieux et vivant, porté par 
le talent explosif de la comédienne Julia Ledru…

→ En présence de la réalisatrice Lola Quivoron

JAZZ ON A SUMMER’S DAY 
ETATS-UNIS | 1959 | 1H23 | EN VO | VERSION RESTAURÉE EN COULEURS  |  
RÉALISÉ PAR BERT STERN AVEC LOUIS AMSTRONG, MAHALIA JACKSON, THELONIOUS 
MONK, CHUCK BERRY 

19H30__ CONCERT DU QUATUOR MT4
Nouveau band et nouvelles couleurs, 
propose un répertoire entremêlant 
compositions et standards de jazz 
revisités avec élégance et minutie. 
Avec Antoine Perrut (Saxophones 
ténor et soprano) - Laurent Chavoit 
(Contrebasse) - Pascal Ségala 
(Batterie) - Marc Tambourindéguy 
(Piano)

21H__ Présentation de la prochaine 
édition du festival par son directeur 
Marc Tambourindéguy, suivie de la 
projection unique du film

19H__ Plateau radio avec Dia! et Dj set proposé par 
Baptiste aka LES FONDS D’TiROiRS
20h45__ Projection du film

SOiRÉE JAZZ 
en partenariat 
avec le Anglet 
Jazz Festival

JEUDi
25 AOÛT

→
 

Réalisé par Bert Stern – à qui l’on doit les célèbres portraits 
de Marilyn Monroe pris peu de temps avant sa disparition –, 
JAZZ ON A SUMMER’S DAY est l’un des tout premiers concerts 
filmés de l’histoire du cinéma et certainement l’un des plus 
mythiques. Ce film aux couleurs flamboyantes, tourné sous 
le soleil estival du Newport Jazz Festival de 1958, prouve 
que jazz ne rime pas forcément avec noir et blanc, et qu’il 
ne s’apprécie pas davantage entre les quatre murs d’une 
cave enfumée de Saint-Germain des-Prés ou de Harlem.

VENDREDi
26 AOÛT

→ 

SOiRÉE SPÉCiALE
AUTOUR DE
L’AVANT-PREMiÈRE
DU FiLM RODÉO

Coup de Cœur du Jury
Un Certain Regard -
Festival de Cannes 2022 

Concerts gratuits,
tarifs habituels
pour les films.



-
6

LES NUiTS DE MASHHAD
SUÈDE, DANEMARK | 2022 | 1H56 | EN VO  | RÉALISÉ PAR ALI ABBASI
AVEC ZAR AMIR EBRAHIMI, MEHDI BAJESTANI, ARASH ASHTIANI,
FOROUZAN JAMSHIDNEJAD... 
Prix d’interprétation féminine pour Zar Amir Ebrahimi
Festival de Cannes 2022.

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge 
dans les faubourgs les plus mal famés de la ville 
sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de 
féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que 
les autorités locales ne sont pas pressées de voir 
l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un 
seul homme, qui prétend purifier la ville de ses 
péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.
LES NUITS DE MASHHAD faisait partie des deux films 
iraniens figurant dans la compétition cannoise cette 
année, aux côtés du remarquable LEILA ET SES FRÈRES. 
Inspiré d’un fait-divers réel, ce film de Ali Abbasi 
part d’une trame assez lassique de film de tueur en 
série pour prendre une direction inattendue dans 
sa dernière partie consacrée au procès. Le véritable 

LA NUiT DU 12
FRANCE | 2022 | 1H55 |  RÉALISÉ PAR DOMINIK MOLL AVEC BASTIEN BOUILLON, 
BOULI LANNERS, ANOUK GRINBERG, THÉO CHOLBI, MOUNA SOUALEM...

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou 
l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre 
et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de 
Clara. Les interrogatoires se succèdent, 

personnage principal étant celui de la courageuse 
journaliste-enquêtrice (la sélection du film à Cannes 
et le prix décerné à l’actrice Zar Amir Ebrahimi, ont 
d’ailleurs suscité de vives protestations en Iran). 
On ne saura pas dire ce qui ici fait le plus froid dans 
le dos : le récit de la traque de ce "fou de dieu" 
et des crimes, ou la vision très sombre que donne 
le réalisateur Ali Abbasi de la société iranienne et 
de son conservatisme religieux…  
    Int. – 12 ans

les suspects ne manquent pas, et les doutes de 
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est 
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12…
Après SEULES LES BÊTES, thriller en milieu rural, Dominik 
Moll signe avec LA NUIT DU 12 un film aussi sobre que 
maîtrisé sur le milieu de la police judiciaire et sur le 
phénomène des "cold case", ces affaires non résolues 
qui font le terreau de nombreuses séries policières. 
Rien de spectaculaire ici, si ce n’est une scène 
inaugurale de meurtre, aussi brutale qu’inattendue, 
énigme initiale qui infusera toute l’enquête et qui 
nourrit aussi une réflexion passionnante autour des 
rapports hommes-femmes et la violence en général. 
Polar social aux accents féministes, ce film d’une 
humanité sombre et lucide brille par sa direction 
d’acteurs et par son duo d’enquêteurs "fragiles " 
incarné par Bastien Bouillon et Bouli Lanners…
  Film disponible en audiodescription.

AS BESTAS
ESPAGNE, FRANCE | 2022 | 2H17  | EN VO | RÉALISÉ PAR RODRIGO SOROGOYEN 
AVEC DENIS MÉNOCHET, MARINA FOÏS, LUIS ZAHERA, DIEGO ANIDO...

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés 
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils 
ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées 
pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être 
idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins 
fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…
AS BESTAS vient confirmer l’incroyable talent de 
Rodrigo Sorogoyen, réalisateur qui nous avait déjà 
bluffé avec les thrillers QUE DIOS NOS PERDONE, EL 
REINO, puis MADRE, tourné à deux pas d’ici, dans 
les Landes. Dans son dernier opus, coécrit avec sa 
complice Isabel Pena, il nous emmène dans un pur film 
noir, où l’inquiétude vire progressivement à la terreur, 
dans ce face-à-face entre un couple un peu idéaliste 
et des paysans du cru, confits dans la frustration et 

l’amertume. Tout en posant un regard précis sur la 
ruralité, l’enclavement et la pauvreté endémiques de 
certaines régions, Sorogoyen décrit aussi avec brio 
les rouages du harcèlement de voisinage. Il s’appuie 
notamment sur l’interprétation admirable de Denis 
Menochet et Marina Foïs, tous deux bouleversants 
de sincérité… Sans aucun doute le polar de l’été.

DU
20

JUIL.
AU
30 

AOÛT

UN ÉTÉ AU NOiR
(CYCLE THRiLLER)

DU
13

JUIL.
AU
22

AOÛT

DU
13

JUIL.
AU
15

AOÛT
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SUNDOWN
MEXIQUE, FRANCE, SUÈDE | 2022 | 1H23  | EN VO | RÉALISÉ PAR MICHEL FRANCO 
AVEC TIM ROTH, CHARLOTTE GAINSBOURG ET IAZUA LARIOS

Une riche famille anglaise passe de luxueuses 
vacances à Acapulco quand l’annonce d’un décès 
les force à rentrer d’urgence à Londres. Au moment 
d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son 
passeport dans sa chambre d’hôtel. En rentrant 
de l’aéroport, il demande à son taxi de le déposer 
dans une modeste "pension" d’Acapulco...
Connu pour ses œuvres maîtrisées à la tonalité 
souvent sombre, le cinéaste mexicain Michel 
Franco nous entraîne avec SUNDOWN dans une 
chronique intrigante où les interactions entre 
les personnages et les motivations de chacun 
ne se révèlent que progressivement.

A travers le personnage faussement apathique de Neil 
magnifiquement incarné par Tim Roth, le film est aussi 
une belle réflexion sur le lâcher-prise et sur nos choix 
de vie, quand la cruelle fatalité s’impose à nous...

DÉDALES 
ROUMANIE | 2022 | 1H58  | EN VO |
RÉALISÉ PAR BOGDAN GEORGE APETRI
AVEC IOANA BUGARIN, EMANUEL PARVU

EN DÉCALAGE
ESPAGNE | 2022 | 1H43  | EN VO |  RÉALISÉ PAR JUANJO GIMÉNEZ PEÑA
AVEC MARTA NIETO, MIKI ESPARBÉ, FRAN LAREU

Une novice de 19 ans quitte en cachette son monastère 
pour régler une affaire urgente en ville. Le soir même, 
sur le chemin du retour, son destin bascule. Marius, 
l’inspecteur de police en charge de l’enquête, est 

déterminé à résoudre l’énigme par tous les moyens,
mais l’affaire tourne vite à l’obsession…
Le cinéma roumain n’est pas forcément connu pour 
ses thrillers : on a donc été d’autant plus cueillis 
par ce polar surprenant, troisième long métrage de 
Bogdan George Apetri, présenté au dernier Festival 
de Venise. Dès le début, le réalisateur installe une 
atmosphère étrange, livrant très peu d’explications sur 
le comportement de son personnage féminin visiblement 
confronté à un dilemme. Très original dans son déroulé 
scindé en deux parties, le film privilégie les plans-
fixes aux effets spectaculaires, avec une explosion de 
violence soudaine laissée en grande partie hors-champ. 
Film à combustion lente, DÉDALES tient en haleine grâce 
à sa mise en scène brillante et sans esbrouffe, avec 
un personnage d’enquêteur confronté au mélange de 
fatalisme, de foi et de superstition qui semble s’être 
infiltré partout dans la société roumaine. 
    Int. – 12 ans

C'est une ingénieure du son talentueuse, passionnée 
par son travail. Un jour, elle découvre qu’elle commence 
à se désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau 
s’est mis à percevoir le son plus tard que les images qu’il 
reçoit. C. doit renoncer à son travail et reconsidérer 
toute sa vie...
EN DÉCALAGE de l’Espagnol Juanjo Giménez Peña relève à 
la fois d’un concept audacieux et d’une mise en scène 
immersive, nous plaçant à proximité des sensations de 
son personnage principal, une mixeuse son incarnée par 
l’actrice Marta Nieto (révélée dans MADRE de Rodrigo 
Sorogoyen). Un dispositif cinématographique audacieux 
jouant sur le décalage entre le son et l’image, ainsi 
qu’une interprétation tout en subtilité permettent 
à une histoire intime de se dévoiler de manière originale.

UN ÉTÉ AU NOiR
(CYCLE THRiLLER)

DU
10
AU
22

AOÛT

DU
10
AU
23

AOÛT

Méliès d’argent au Festival international 
du cinéma fantastique de Sitges 
Meilleur son aux Goya 2022

DU
17
AU
30

AOÛT

DU
24 AU 30 

AOÛT

DODO
GRÈCE | 2022 | 2H12 EN VO | RÉALISÉ PAR PAR PANOS H. KOUTRAS
AVEC SMARAGDA KARYDI, AKIS SAKELLARIOU, NATASA EXINTAVELONI

Festival 
de Cannes 
2022,
sélection 
officielle,
Cannes 
Première

Dans leur luxueuse villa aux environs d’Athènes, 
Mariella et Pavlos – un couple au bord de la ruine – 
s’apprêtent à célébrer le mariage de leur fille Sofia 
avec un riche héritier. C’est alors qu’un dodo, oiseau 
disparu il y a 300 ans, fait son apparition, entrainant 
tous les protagonistes dans une ronde folle. 
La situation sera bientôt hors de contrôle... 
Une fable truculente et humaniste sur la Grèce 
d’aujourd’hui, signée Panos Koutras. “De L’ATTAQUE DE 
LA MOUSSAKA GEANTE à DODO, mes films racontent tous 
d’une manière, en apparence légère, des histoires de 
la condition humaine. "L’autre" est toujours présent 
dans mes films. Qu’ils soient migrants, queers, 
handicapés ou encore une moussaka extraterrestre, 
mes personnages se battent toutes et tous pour 
survivre dans un monde hostile qui ne les comprend 
pas.”   Panos H. Koutras
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L’ANNÉE DU REQUiN
FRANCE | 1H43 | 1H27 | 
RÉALISÉ PAR LUDOVIC BOUKHERMA ET ZORAN BOUKHERMA
AVEC MARINA FOÏS, KAD MERAD, JEAN-PASCAL ZADI

Maja, gendarme maritime dans les Landes, voit se 
réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite 
anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place 
de camping et le mobil home. Mais la disparition 
d’un vacancier met toute la côte en alerte : un 
requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes 
collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur 
l’occasion pour s’offrir une dernière mission…
Après le loup-garou de TEDDY, les frères Boukherma 
s’aventurent à nouveau dans le cinéma de genre 
avec ce film tourné à Biscarosse, décor idéal 
pour une ambiance estivale qui vire au cauchemar, 
toutes proportions gardées bien sûr, tant le film 
oscille en permanence entre 1er et 2nd degré, 
pur film de genre et comédie, avec une sincérité 

assez déconcertante. Mêlant comédiens connus et 
non professionnels, L’ANNÉE DU REQUIN est un film 
hybride, où la menace du requin devient le symbole 
d’une époque tendue, dont il vaut mieux rire...

RiFKiN’S FESTiVAL 
ETATS-UNIS | 2021 | 1H32  | EN VO | RÉALISÉ PAR WOODY ALLEN
AVEC WALLACE SHAWN, ELENA ANAYA, GINA GERSHON, LOUIS GARREL

LA DÉRiVE DES CONTiNENTS (AU SUD)
SUISSE | 2022 | 1H29 | RÉALISÉ PAR LIONEL BAIER AVEC ISABELLE CARRÉ,
THÉODORE PELLERIN, URSINA LARDI

Un couple d’Américains se rend au Festival du Film 
de Saint-Sébastien et tombe sous le charme de 
l’événement, de l’Espagne et de la magie qui émane 

DU
13

JUIL.
AU
22
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30

AOÛT

Quinzaine des Réalisateurs -
Festival de Cannes 2022

Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne 
en Sicile. Elle est notamment chargée d’organiser la 
prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de 
migrants. Présence à haute valeur symbolique, afin de 

montrer que tout est sous contrôle. Mais qui a encore 
envie de croire en cette famille européenne au bord 
de la crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils 
de Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG, qui 
débarque sans prévenir alors qu’il a coupé les ponts 
avec elle depuis des années. Leurs retrouvailles vont 
être plus détonantes que ce voyage diplomatique…
Souvent drôle quand il pointe l’absurdité de la 
bureaucratie européenne et ses actions de façade 
envers les exilés, LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD) 
sait aussi faire mouche lorsqu’il laisse ses personnages 
tomber le masque afin de laisser entrevoir leurs cœurs 
chavirés. Pour cela, il peut compter sur les répliques 
savoureuses et le duo mené tambour battant par 
Isabelle Carré et le jeune Canadien Théodore Pellerin...

  Film disponible en audiodescription.

À 
PARTIR 

DU
24 

AOÛT

Film d’ouverture - Festival de Saint-Sébastien
Zinemaldia 2021

des films. L’épouse a une liaison avec un brillant 
réalisateur français tandis que son mari tombe 
amoureux d’une belle Espagnole.
Après Paris (MIDNIGHT IN PARIS) puis Rome (TO 
ROME WITH LOVE) il y a quelques années, Woody 
Allen fait une nouvelle entorse à son territoire 
new-yorkais, avec cette escapade dans la 
capitale du Guipuscoa et son fameux festival de 
cinéma. Outre la balade dans des paysages bien 
connus façon "Un Américain à Sansé", le charme 
de ce nouvel opus réside dans le regard ironique 
et souvent drôle porté sur ce petit monde 
dérisoire et un peu snob des festivals, mais 
aussi dans l’idée émouvante de faire revivre sur 
le mode du pastiche quelques scènes mythiques 
du cinéma européen, berceau de la cinéphilie de 

Woody Allen. On s’amusera à reconnaître au détour de 
quelques séquences en noir et blanc les névroses de 
Bergman dans PERSONA, la station thermale de 8 ½ de 
Fellini, le trio amoureux de JULES ET JIM de Truffaut et 
bien d’autres encore...
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LES PROMESSES D’HASAN 
TURQUIE | 2021 | 2H28 |  RÉALISÉ PAR SEMIH KAPLANOĞLU AVEC UMUT KARADAĞ, 
FILIZ BOZOK
Sélection Un Certain Regard – Festival de Cannes 2021

LEiLA ET SES FRÈRES 
IRAN | 2022 | 2H45 EN VO |  RÉALISÉ PAR SAEED ROUSTAEE
AVEC TARANEH ALIDOOSTI, NAVID MOHAMMADZADEH, PEYMAN MAADI... 

Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique va 
être installé sur les terres qu’il cultive, il manœuvre 
afin que son champ soit épargné. Mais avant de partir 
en pèlerinage à la Mecque, il promet à sa femme 
de réparer ses erreurs passées.Ours d’or à Berlin 
en 2010 avec le superbe MIEL, Semih Kaplanoğlu 
appartient à la “troisième génération” de cinéastes 
turcs comme Nuri Bilge Ceylan, avec lequel il partage 
quelques points communs dans le style et le langage 
cinématographique très raffiné. La première chose qui 
frappe dans LES PROMESSES D’HASAN, c’est la beauté 
de l’image. Qu’il capte la longue silhouette de son 
protagoniste planté dans des paysages immenses ou 
bien qu’il se penche sur les détails d’un fruit baigné 
de rosée, Semih Kaplanoglu fait preuve d’un art de la 
composition majestueuse. Outre sa beauté formelle, 
le film se déploie comme une tragédie existentielle 

Depuis la mort de Jésus, Marie-Madeleine s’est retirée 
hors du monde. Ses cheveux sont devenus blancs, elle 
se nourrit de baies, boit l’eau de pluie et dort parmi 
les arbres. Seule au cœur de la forêt, elle se souvient 
de son amour perdu. Elle cherche un chemin pour le 
retrouver. 
Le cinéma peut être aussi une expérience de l’épure. 
C’est le cas avec MAGDALA, où Damien Manivel, 
ancien danseur devenu cinéaste-artisan, propose 
une “rêverie” sur les derniers jours de la vie de 
Marie-Madeleine, incarnée ici par Elsa Wolliaston, 
chorégraphe d’origine jamaïcaine et complice du 
cinéaste. Une expérience mystique et sensorielle en 
forme d’ode à l’art et à la nature, à mettre en regard 
avec L’ÉVANGILE SELON ST MATHIEU programmé dans le 
cadre de la rétrospective Pier Paolo Pasolini...

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre 
frères. Très touchée par une crise économique sans 
précédent, la famille croule sous les dettes et se 
déchire au fur et à mesure de leurs désillusions 
personnelles. Afin de les sortir de cette situation, 
Leila élabore un plan : acheter une boutique pour 
lancer une affaire avec ses frères.

autour de son personnage principal, paysan tiraillé 
entre ses aspirations religieuses et son amour pour 
la nature, et ses démarches calculatrices qui le 
discréditent aux yeux de la communauté. Portant 
un regard discrètement politique sur l’absurdité 
d’un système qui place les agriculteurs turcs dans 
une situation délicate, le film s’autorise aussi 
quelques embardées oniriques, à l’instar d’une 
pluie de pommes vengeresses évoquant la pluie de 
grenouilles du MAGNOLIA de Paul Thomas Anderson...

MAGDALA
FRANCE | 2022 | 1H18 | RÉALISÉ PARDAMIEN MANIEL AVEC ELSA WOLLIASTON, 
AIMIE LOMBARD, OLGA MOUAK

A
PARTIR 

DU
23

AOÛT 

DU
10 AU 30 

AOÛT

Chacun y met toutes ses économies, mais il leur 
manque un dernier soutien financier. Au même moment 
et à la surprise de tous, leur père Esmail promet une 
importante somme d’argent à sa communauté afin d’en 
devenir le nouveau parrain, la plus haute distinction 
de la tradition persane. Peu à peu, les actions de 
chacun de ses membres entrainent la famille au bord de 
l’implosion... 
Saeed Roustaee n’est pas tout-à-fait un inconnu : 
on lui doit l’un des succès de l’été 2021, LA LOI DE 
TÉHÉRAN, haletant polar sur l’enfer du crack dans la 
capitale iranienne. Avec LEILA ET SES FRÈRES, il change 
un peu de registre et même de braquet, signant 
une œuvre d’une virtuosité folle, entre chronique 
familiale et tragédie shakespearienne, où le jeu et 
la parole sont souvent le moteur de l’action. Le film 
très organique dans sa construction, nous happe 
littéralement, suspendus au destin de cette famille 
aussi pitoyable que profondément humaine. Tout à la 
fois comédie de caractère, drame à suspense et traité 
d’économie familiale et politique, LEILA ET SES FRÈRES 
est une grande œuvre lucide à laquelle on pourrait 
accoler cette fameuse réplique de LA RÈGLE DU JEU : 
"sur cette Terre, il y a quelque chose d’effroyable, 
c'est que tout le monde a ses raisons." 
Notre Palme d’Or

DU
10
AU
30

 AOÛT

 Sélection Acid – Festival de Cannes 2022

Compétition Officielle – Festival de Cannes
Prix FIPRESCI de la Critique

→  MARDi 
23 AOÛT 
À 20H30 Avant-première



-
10

A 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 20ème 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…

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…

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans 
la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, 
le quotidien est rude, mais la force spirituelle des 
habitants du village transformera son destin...  
Si les images tournées à plus de 3400 mètres d’altitude 
sont d’une beauté à couper le souffle, le charme 
de cette fable tient aussi à son inscription presque 
documentaire dans le quotidien de ce coin perdu du 
Bhoutan. La manière dont le réalisateur tisse cette 
relation inattendue entre le citadin Ugyen et ces 
villageois accueillants, convaincra même les plus 
insensibles, amenés, comme avec le récent LA PANTHÈRE 
DES NEIGES, à goûter les vertus de la sagesse et de la 
contemplation...

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE→
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ENNiO
ITALIE | 2021 | 2H36 | EN VO 
RÉALISÉ PAR | RÉALISÉ PAR GIUSEPPE TORNATORE 

EL BUEN PATRÓN
ESPAGNE | 2022 | 1H51 | EN VO |   RÉALISÉ PAR FERNANDO LEÓN DE ARANOA AVEC 
JAVIER BARDEM, MANOLO SOLO, ALMUDENA AMOR, SONIA ALMARCHA...

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

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.

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

DU
13
AU
25

JUIL.

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE  
BHOUTAN | 2020 | 1H49 | EN VO |  RÉALISÉ PAR PAWO CHOYNING DORJI
AVEC SHERAB DORJI, TSHERING DORJI...

En Compétition - Festival de Berlin 2022
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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 cette évidence : Park Chan-wook est l’un des 
plus grands stylistes du cinéma contemporain.

L’hypothèse démocratique – Une histoire basque 
propose pour la première fois le récit sensible du dernier 
et plus vieux conflit armé d’Europe occidentale et de sa 
sortie politique. Acteurs, victimes et négociateurs de la 
paix nous plongent dans l’histoire d’un peuple qui, face 
aux violences à l’oeuvre, 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.

DU
14
AU
19

JUIL.

www.errobikofestibala.net     06 25 82 16 24
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DANYÈL WARO
LEÏLA MARTIAL      A FILETTA
LYS - CIE LED SILHOUETTE
COCANHA      BÒSC  
BEÑAT ACHIARY
UN POÈTE À NEW-YORK
LAURA ETCHEGOYHEN
AH ! KWANTOU
LES ÉLUCUBRATIONS
DE TOINETTE
DE LA CIE BRUMACHON
- LAMARCHE
BELUGUETA
AMAREN ALABAK
CHOC GAZL
RÉBECCA M’BOUNGOU
LURODEI &
EKHI LAMBERT
ATAITZE -
CHANCAIRES

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

L’HYPOTHÈSE DÉMOCRATiQUE – 
UNE HiSTOiRE BASQUE
FRANCE | 2021 | 2H20 |  RÉALISÉ PAR THOMAS LACOSTE 

→  MARDi 
23 AOÛT 
À 20H15

Séance suivie 
d’une rencontre 
avec le réalisateur 
Thomas Lacoste.

REPRISE DES COURS
LE 29 AOÛT 
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Privé de Maddalena, en prison par sa 
faute, Accattone, petit proxénète lâche 
et sans scrupule, doit trouver un moyen 
de gagner sa vie. Il tente de retourner 
chez la mère de son fils, mais celle-ci le 
met dehors. Puis il rencontre Stella, une 

jeune fille pure et naïve, dont il tombe 
amoureux…

ACCATTONE va au-delà de la simple chronique 
sous-prolétarienne. Par ses choix esthétiques, 
Pasolini donne à ses personnages toute 
l’élégance et la poésie qu’ils méritent : face 
à la noirceur du monde, une photographie 
éblouissante, solaire ; face à la trivialité 
des situations, la musique sacrée de Bach qui 
élève son héros Accattone au rang de figure 
quasi-christique.

Mamma Roma, une prostituée d’âge mûr, 
est libérée de son souteneur à l’occasion 
du mariage de celui-ci. Elle reprend alors 
avec elle son jeune fils, Ettore, qui ne 
sait rien de son ancienne condition, 
s’installe dans un quartier populaire de 
Rome et devient vendeuse sur un marché. 

Alors qu’elle nourrit des espoirs de réussite 
pour Ettore, celui-ci commence à traîner avec 

les jeunes désœuvrés du quartier…
Puissant témoignage sur l’Italie du début 
des années 1960, MAMMA ROMA est un drame 
déchirant sur la relation mère-fils, au style 
encore marqué par le néoréalisme italien, 
mais élevant déjà la tragédie sociale à une 
dimension lyrique, voire biblique, propre au 
cinéaste.

Stracci, figurant dans une 
superproduction basée sur la vie du 
Christ, est chargé d’incarner le troisième 

larron dans la scène de la crucifixion. En 
dehors des moments de tournage, il est 

obsédé par une chose : la nourriture. À tel 
point qu’il est devenu la risée des autres 
membres de l’équipe. Stracci profite alors 
d’une pause pour partir s’acheter une grosse 
part de ricotta, qu’il s’empresse d’engloutir...

Tarif unique pour ce film : 3 euros

ACCATTONE
ITALIE | 1961 | 1H57 EN VO | NOIR & BLANC

MAMMA ROMA
JAPON | 1960 | 1H42 | COULEURS

LA RiCOTTA SKETCH DU FILM COLLECTIF ROGOPAG |
ITALIE, FRANCE | 1963 | 35’EN VO | COULEURS ET N&B |

AVEC ORSON WELLES, MARIO CIPRIANI, VITTORIO LA PAGLIA
ET LAURA BETTI

Connu pour son engagement 
fortement ancré à gauche mais 
refusant toute récupération 

politique, Pasolini n’aura 
de cesse de témoigner des 

transformations de la société 
italienne de l’après-guerre. 

Bien avant les œuvres 
scandaleuses et mythiques 

des années 1970, les années 
1960 sont pour Pasolini une 

décennie de création intense. 
En 1961, ACCATTONE signe son 
acte de naissance en tant que 

cinéaste, bientôt suivi par 
MAMMA ROMA. Ces deux chefs-

d’œuvre instantanés sont 
fortement marqués par le style 
néoréaliste auquel le cinéaste 
insuffle un sens de la poésie 

qui lui est propre. 
La suite de sa carrière sera 

marquée par cette singularité : 
la satire féroce LA RICOTTA, 

le passionnant travail 
documentaire ENQUÊTE SUR LA 
SEXUALITE, la farce politique 
DES OISEAUX PETITS ET GROS 
et la célèbre trilogie sur les 

mythes (L’ÉVANGILE SELON SAINT 
MATTHIEU,ŒDIPE ROI et MÉDÉE). 

Huit films d’une richesse 
étonnante à (re)découvrir à 

l’occasion du 100e anniversaire 
de la naissance de Pier Paolo 

Pasolini ! 

DU
14 AU 24 
JUILLET
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PASOLiNiRÉ
TRO 
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Un enfant naît d’une mère douce et aimante et d’un père jaloux de 
l’amour qu’elle porte à l’enfant. Abandonné dans le désert au bout 
d’une branche, l’enfant est recueilli par un berger qui l’apporte au 

roi de Corinthe et à la reine. Ils l’adoptent. Adulte, Œdipe fait un rêve 
étrange qu’il tente de comprendre grâce à l’Oracle de Delphes…

Médée la magicienne, fille du roi de Colchide, voit arriver sur sa terre le 
prince Jason venu enlever la Toison d’Or, l’idole de son peuple. Tombée 
folle amoureuse du jeune Grec, elle trahit sa famille et son pays en 
dérobant pour lui la Toison d’Or et s’exile à ses côtés. Des années plus 

tard, alors qu’elle lui a donné deux enfants, l’homme pour qui elle a tout 
abandonné se détourne d’elle pour une femme plus jeune…

ACCATTONE
ITALIE | 1961 | 1H57 EN VO | NOIR & BLANC

ŒDiPE ROi
EDIPO RE | ITALIE | 1967 | 1H44 EN VO | COULEURS | AVEC FRANCO CITTI, SILVANA MANGANO, 

ALIDA VALLI, NINETTO DAVOLI, CARMELO BENE

MÉDÉE
MEDEA | ITALIE, FRANCE | 1969 | 1H41 EN VO | COULEURS AVEC MARIA CALLAS, LAURENT TERZIEFF, 

MASSIMO GIROTTI, GIUSEPPE GENTILE

MAMMA ROMA
JAPON | 1960 | 1H42 | COULEURS

LA RiCOTTA SKETCH DU FILM COLLECTIF ROGOPAG |
ITALIE, FRANCE | 1963 | 35’EN VO | COULEURS ET N&B |

AVEC ORSON WELLES, MARIO CIPRIANI, VITTORIO LA PAGLIA
ET LAURA BETTI

Un corbeau qui parle tente d’initier deux voyageurs, un père et son fils, 
aux choses de la vie. Devant leur ignorance, il leur raconte une histoire 
authentique, celle de saint François d’Assise qui, jadis, envoya deux 

moines évangéliser les oiseaux. Les gros comme les petits...

DES OiSEAUX PETiTS ET GROS
UCCELLACCI E UCCELLINI | ITALIE | 1966 | 1H29 EN VO | NOIR & BLANC | AVEC TOTÒ, NINETTO 

DAVOLI FEMI BENUSSI, ROSSANA DI ROCCO ; MUSIQUE ENNIO MORRICONE

DU
12 AU 16 

AOÛT
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19 AU 28 

AOÛT

DU
26 AU 30 

AOÛT

Un ange vient annoncer à Joseph que sa femme Marie attend le fils de 
Dieu : Jésus. Devenu jeune homme, son cousin Jean-Baptiste le fait 
Christ. Il se retire dans le désert durant quarante jours et quarante 
nuits puis s’en va prêcher la bonne parole, entouré de ses disciples. 
Trahi par l’un d’entre eux, Jésus meurt sur le Golgotha mais ressuscite 

trois jours plus tard…

L’ÉVANGiLE SELON SAiNT MATTHiEU
IL VANGELO SECONDO MATTEO | ITALIE, FRANCE | 1964 | 2H17 EN VO | NOIR & BLANC |
AVEC ENRIQUE IRAZOQUI, MARGHERITA CARUSO, SUSANNA PASOLINI D’APRÈS ‘‘L’ÉVANGILE SELON 

SAINT MATTHIEU’’ (LE NOUVEAU TESTAMENT)

DU
17 AU 23 

AOÛT
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KiRiKOU ET LA SORCiÈRE  
FRANCE | 1997 | 1H15 | 

KiRiKOU ET LES BÊTES SAUVAGES   
FRANCE | 2005 | 1H15 |  

MiCHEL OCELOT !

Le minuscule Kirikou naît dans un village d’Afrique 
de l’Ouest sur lequel la terrible Karaba la Sorcière a 
jeté un sort et fait régner la terreur à l’aide d’une 
armée de fétiches animés. La source est asséchée, les 
villageois sont rançonnés et les hommes disparaissent 
mystérieusement. Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa 
mère, veut délivrer le village de l’emprise maléfique de 
Karaba. Il veut savoir pourquoi elle est si méchante, 
et va braver bien des dangers pour cela… 
KIRIKOU ET LA SORCIERE est non seulement un film 
génial, devenu classique, mais s’est aussi révélé 
précurseur pour le long-métrage d’animation 
français. C’est à sa suite et grâce au grand succès 
qu’il a rencontré que les studios et productions 
françaises se sont lancées sur la voie du film 
d’animation grand public qui était jusque-là réservée 
aux productions américaines ou japonaises…

DU
10
AU
23

AOÛT

DU
20
AU
25 

JUIL.

DU
14
AU
18

JUIL.

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en 
a dix. Par fierté et par provocation, ils décident un 
jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. 
Aussi excités qu’affolés, ils s’embarquent alors dans 
une aventure drôle et incertaine au cours de laquelle 
ils apprendront à vivre et à se battre ensemble.

Une belle épopée corse à hauteur d’enfants. On 
retrouve la mécanique de la comédie propre à Pierre 
Salvadori dans un enchaînement de péripéties dont 
on se demande bien comment les personnages vont 
se sortir. La tonalité gentiment terroriste écologiste 
n’était pas simple à tenir… c’est pari réussi !

Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, 
explique : " L’histoire de Kirikou et la sorcière 
était trop courte. On n’a pas eu le temps 
de rapporter tout ce que l’enfant Kirikou 
avait accompli. Et il a vraiment accompli de 
belles et bonnes actions, qu’il ne faudrait 
pas oublier. Alors, je vous les raconte." Et 
il nous dit comment l’inventif Kirikou est 
devenu jardinier, et détective, et potier, 
et marchand, et voyageur, et médecin ; 
toujours le plus petit et le plus vaillant des 
héros. La suite des aventures de Kirikou… 
Un régal avec Manu Dibango à la musique, et 
des chansons originales de Youssou N’dour 
et Rokia Traoré. Michel Ocelot fait évoluer 
le style visuel du premier opus et trouve un 
second souffle au scénario dans le registre 
du film d’aventure. Ce deuxième volet est à la 
hauteur du premier. Et il est projeté en 35mm !

LA PETiTE BANDE 
FRANCE | 2022 | 1H46 | RÉALISÉ PAR PIERRE SALVADORI AVEC PAUL BELHOSTE, 
MATHYS CLODION-GINES, AYMÉ MEDEVILLE

__ À partir de 10 ans

RÉ

TRO 

On profite de l’été pour se (re-)plonger dans les films du plus grand des cinéastes
d’animation français ! Son dernier film LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRiNCESSE,

dont la sortie est prévue pour les vacances de la Toussaint,
est présenté en clôture de ce cycle, le 30 août ! 

Les 5 films sont accessibles pour toute la famille à partir de 6 ans.
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MiCHEL OCELOT !

Il était une fois Azur, blond aux yeux bleus, fils du 
châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la 
nourrice, qui les élevait tous deux comme des frères, 
dans un pays vert et fleuri. La vie et l’injustice les 
séparent brutalement. Mais Azur n’oublie pas le 
compagnon de son enfance ni les histoires de fées de 
sa nourrice. Devenu grand, parti au-delà des mers à 
la recherche de la Fée des Djinns, il retrouve Asmar, 
lui aussi déterminé à la trouver, bravant pour cela 
tous les dangers et les sortilèges. Le sens inégalé du 
récit d’aventure et du merveilleux de Michel Ocelot se 
déploie dans ce récit médiéval où les aventures et les 
rencontres s’enchainent avec une grande virtuosité.

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée 
de l’Egypte antique, une légende médiévale de 
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais turcs, pour 
être emporté par des rêves contrastés, peuplés 
de dieux splendides, de tyrans révoltants, de 
justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, 
de princes et de princesses n’en faisant qu’à 
leur tête dans une explosion de couleur.

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un 
jeune livreur en triporteur, la petite Kanake Dilili 
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux 
de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers 
la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des 
femmes extraordinaires, qui apportent leur soutien 
pour faire triompher la lumière, la liberté et la joie 
de vivre ensemble.Il n’est plus à prouver que le 
cinéma de Michel Ocelot célèbre la différence et la 
fraternité. Il en va aussi de la féérie de l’enfance 
qui triomphe courageusement de la corruption du 
monde des adultes. En cela, pas de doute, Dilili est 
la digne cousine de Kirikou, d’Azur et d’Asmar.

AZUR ET ASMAR
FRANCE | 2006 | 1H39 | 

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRiNCESSE 
FRANCE | 2022 | 1H23 | 

DiLiLi À PARiS
FRANCE | 2018 | 1H35

RÉ

TRO 

DU
20
AU
29

AOÛT

DU
17 AU 28

AOÛT

Avant-première suivie d’un goûter
→  MARDi 

30 AOÛT 
À 14H15

(suite)
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→

LiTTLE
FiLM
FESTiVAL

M
A 

P T
iTE

DU CINÉMA POUR LES PETITS SPECTATEURS (3-6 ANS) DURANT TOUT L’ÉTÉ !
Avant-première + goûter de POMPON OURS le 30 août pour terminer les vacances 
en beauté !

LES FABLES DE MONSiEUR RENARD 
COLLECTIF | 2015 | 39 MIN

LA CABANE AUX OiSEAUX 
FRANCE | 2018 | 42 MIN | RÉALISÉ PAR CÉLIA RIVIÈRE

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 
COLLECTIF | 2015 | 39 MIN

POMPON OURS FRANCE | 2022 | 35 MIN |
RÉALISÉ PAR MATTHIEU GAILLARD, ADAPTÉ DES LIVRES
DE BENJAMIN CHAUD PUBLIÉS PAR HÉLIUM

Un programme de 6 courts métrages d’animation 
explorant les bois ou la ville, six renards partent 
en quête de nourriture, d’amis et d’aventures.
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 adopter par les plus petits !

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! 
Quelle joie de voir les illustrations des albums 
prendre vie au fur et à mesure de la lecture.

Neuf histoires de la littérature pour la 
jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes 
d’images animées, virevoltant à tire d’ailes, 
piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut 
chasser tout seul... Dans LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES, 
notre amie la Chouette du cinéma revisite le loup 
des contes et des livres, avec humour et poésie.

Après le Renard, place au Loup, dans tous ses 
états. On retrouve notamment dans ce programme 
l’adaptation des livres de Mario Ramos, C’EST MOI LE 
PLUS BEAU et C’EST MOI LE PLUS FORT. 
À croquer !

Une nouvelle journée se lève sur la forêt 
et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au 
vent et la tête pleine d’idées, Pompon 
est prêt à vivre des aventures pleines de 
joie et de poésie avec tous ses amis !

DU
13
AU
19

JUIL.

DU
17
AU
30

AOÛT

DU
20 AU 26 
JUILLET

ET
DU

11 AU 16 
AOÛT

Avant-première suivie d’un goûter
→  LUNDi 

29 AOÛT 
À 15H30
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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
13
AU
19

JUiL.

→ MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19

RiFKiN'S FESTiVAL 1h28 17h00 
21h00

15h00 
19h15

17h00 
21h00

14h45 
21h00

14h30 
18h45

14h45 
21h00

15h00 
19h15

LA NUiT DU 12 1h54 15h00 
20h30 17h00 14h45 

18h45
16h30 
20h45

16h30 
18h30

16h30 (ST) 
20h45

14h30 
17h00

LES NUiTS DE MASHHAD 1h56 16h45 
20h45

15h30 
18h30

16h45 
21h15

16h00 
20h30

14h45 
18h00

15h30 
20h30 18h00

PETER VON KANT 1h25 15h15 
19h00 16h45 (ST) 19h00 15h00 14h15 

20h45 14h00 19h00

ENNiO 2h36 17h30 20h30 16h15 17h45 20h15 17h45 16h15

EL BUEN PATRON 2h00 18h45 21h00 14h30 18h45 20h30 18h45 21h00

DECiSiON TO LEAVE 2h18 17h45 18h15 17h45 20h15

JESÚS LÓPEZ 1h27 20h45

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE 1h49 14h15 15h45 14h15

ACCATTONE 1h57 20h45 19h00

MAMMA ROMA 1h50 16h00 20h45

LES FABLES DE MONSiEUR 
RENARD

0h40 15h45 16h45 17h00 16h45

KiRiKOU ET LA SORCiÈRE 1h10 15h15 14h30 14h00

VENEZ PROFITER DE NOTRE TERRASSE 
ENSOLEILLÉE LES APRÈS-MIDIS,

ET JUSQU’À 22H30 !
AVEC NOTRE VUE IMPRENABLE SUR 

BAYONNE, VOUS POURREZ 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 !

MERCREDI 10 AOÛT, HAPPY HOUR À 
PARTIR DE 18H AVEC PRÉSENTATION

DE LA NOUVELLE CARTE.

→

OUi, ROMANE

Romane Louise, plus connue sous le 
pseudonyme de Oui. Romane, est une 
dessinatrice native du Bassin d’Arcachon.
Touche-à-tout et curieuse de nature, 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.

JUSQU’AU 
30

AOÛT.
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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
10
AU
16

AOÛT

→ MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16

AS BESTAS 2h17 18h30 20h30 16h00 21h00 18h30 14h30 
20h30 18h00

L'ANNÉE DU REQUiN 1h27 20h15 19h00 21h00 15h45 
21h15

16h45 
18h45

14h45 
21h00 19h15

OPEN WATER, EN EAUX 
PROFONDES

1h20 22h00

LES PROMESSES D'HASAN 2h28 20h45 16h00 18h30 20h30 18h00 20h30

ENNiO 2h36 15h45 17h15

RiFKiN'S FESTiVAL 1h28 16h30 18h45 21h15 19h15 21h00 18h45 16h00

LA NUiT DU 12 1h54 21h00 20h45 19h00 20h45 16h30 (ST)

LES NUiTS DE MASHHAD 1h56 18h45 16h30 18h15 20h45

SUNDOWN 1h23 18h15 20h45 17h30 19h15 21h00

DÉDALES 1h58 16h15 18h30 20h30 17h00

LA RiCOTTA 0h35 18h30 16h15 20h00

DES OiSEAUX PETiTS ET GROS 1h30 19h00 17h00 20h45

ENQUÊTE SUR LA SEXUALiTÉ 1h28 21h00 18h45

MAGDALA 1h18 19h15 17h00 16h30 15h45

L'HYPOTHÈSE DÉMOCRATiQUE 2h20 16h15

LA PETiTE BANDE 1h46 16h00 16h30 (ST) 17h00 16h15 14h30 17h15

LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES

0h52 16h00 16h00 16h15

    

DU
20
AU
26

JUiL.

→ MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26

AS BESTAS 2h17 15h45 
20h30

14h30 
18h30

15h45 
18h30

16h30 
20h45

14h30 
18h45

16h00 
20h30

14h30 
18h45

RiFKiN'S FESTiVAL 1h28 18h30 16h45 
21h00 17h30 14h45 

19h00
17h00 
21h15

14h15 
18h45

17h00 
21h15

LA NUiT DU 12 1h54 14h45 
20h45 18h30 14h45 (ST) 

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

LES NUiTS DE MASHHAD 1h56 18h45 20h45 17h00 16h15 
21h00 18h30 14h45 

20h45
14h15 
18h15

ENNiO 2h36 15h45 14h45 20h30 14h15 18h00

PETER VON KANT 1h25 17h00 15h00 19h15 16h45 14h30 (ST)

JESÚS LÓPEZ 1h27 21h00 18h45 21h30 18h45 16h15 16h30

EL BUEN PATRON 2h00 18h15 14h30 21h00 18h00 15h45

SUMMER OF SOUL 1h57 21h15

THE PARTY 1h39 21h00

ACCATTONE 1h57 20h30 18h30

MAMMA ROMA 1h50 19h15 20h15

KiRiKOU ET LES BÊTES
SAUVAGES

1h15 15h15 17h00 14h45 17h00

LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES

0h52 16h45 14h30 15h00 17h15 14h30

FERMETURE DU CiNÉMA DU 27 JUiLLET AU 9 AOÛT iNCLUS
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DU
17
AU
23

AOÛT

DU
24
AU
30

AOÛT

→ MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23

AS BESTAS 2h17 18h00 20h45 18h45 20h45 18h30 20h30 18h00

L'ANNÉE DU REQUiN 1h27 17h00 
20h30 17h00 17h00 21h15 19h00 17h00

LES PROMESSES D'HASAN 2h28 18h15 20h30 18h15 20h30 15h45 15h15

RiFKiN'S FESTiVAL 1h28 16h00 19h00 21h15 19h00 21h00 18h30

EN DÉCALAGE 1h44 18h45 18h45 20h45 15h30 17h00 18h45

SUNDOWN 1h23 21h00 17h15 15h15 18h45 21h00 18h30

DÉDALES 1h58 18h15 18h15 20h45

ENNiO 2h36 15h15 18h00

LA NUiT DU 12 1h54 15h00 19h00 20h45 16h15

LA PETiTE BANDE 1h46 15h00 15h00 15h00 17h00 16h15

MAGDALA 1h18 17h15 15h30 17h15

L'EVANGiLE SELON ST MATTHiEU 2h17 21h00 16h15 20h45

LA RiCOTTA 0h35 17h15 17h30

OEDiPE ROi 1h44 15h15 20h30

ENQUÈTE SUR LA SEXUALITE 1h28 18h45

THE TRUMAN SHOW 1h43 21h00

UN JOUR SANS FiN 1h41 21h00

L'HYPOTHÈSE DÉMOCRATiQUE 2h20 18h00 20h15

LEiLA ET SES FRÈRES 2h49 20h30

AZUR ET ASMAR 1h39 15h00 15h45

DiLiLi À PARiS 1h35 15h30 16h15 15h15

LA CABANE AUX OiSEAUX 0h45 17h15 15h15 15h15 16h00

    

→ MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30

LEiLA ET SES FRÈRES 2h49 15h00 
20h30 17h30 15h15 

20h15
14h45 
20h30

14h45 
18h00

15h15 
20h15

14h30 
20h15

LA DÉRiVE DES CONTiNENTS 
(AU SUD)

1h29 15h30 
20h45

15h30 (ST) 
19h15 18h45 16h45 

21h00
15h00 
18h45

16h30 
20h45 19h00

DODO 2h12 18h30 16h15 18h30 16h15 18h15 20h45

LES PROMESSES D'HASAN 2h28 17h45 16h00 20h15 20h30

AS BESTAS 2h17 18h00 16h45 
20h30 18h00 20h30 17h45

EN DECALAGE 1h44 18h45 21h15 18h00 14h45

L'ANNÉE DU REQUiN 1h27 21h00 18h30 21h00 18h30 17h15

JAZZ ON A SUMMER'S DAY 1h22 21h00

RODÉO 1h45 20h45

MAGDALA 1h18 17h15 19h00

MÉDÉE 1h58 19h00 20h45 16h45

OEDiPE ROi 1h44 20h45 14h45 18h45

L'HYPOTHÈSE DÉMOCRATiQUE 2h20 20h00

UN JOUR SANS FiN 1h41 18h15

AZUR ET ASMAR 1h39 15h00 15h45

DiLiLi À PARiS 1h35 15h15 15h30 17h00

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET 
LA PRiNCESSE

1h20 14h15

LA CABANE AUX OiSEAUX 0h45 17h15 15h45 17h15 15h15 16h00

POMPON OURS 0h33 15h30

    



REVOiR PARiS
de Alice Winocour

LES CiNQ DiABLES
de Léa Mysius

RODÉO
de Lola Quivoron

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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