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· Carte 5 places

32.50

· C arte Famille/ 10 places
41.00
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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
36.00
· Couple
60.00
· Réduit
15.00
(Demandeurs d’emploi,
étudiants, handicapés)

Tous les films peuvent être
programmés en séance scolaire
en matinée.
Pour les réservations,
contactez Simon Blondeau :
simon@atalante-cinema.org
Programmation : Sylvie Larroque.
Responsable administratif
et Annonceurs : Nicolas Burguete.
Médiation - Jeune Public :
Simon Blondeau.
Accueil & projection :
Muriel Toty, Mahenina Lossier,
Aude Suzanne, Samuel Holmes,
Mathias Gellini, Chloé Weiss.
Bistro : Andoni Maillard, Nina
Uranga, François Ramstein
Clara Sahuguède.
Cinéma associatif : Jean-Pierre
Saint-Picq, Président de Cinéma
et Cultures.

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

tout flamme
À l’image de Julia (Julia Ledru) fonçant au
volant de sa moto dans RODEO, nous avons mis
les gaz pour cette rentrée, avec un programme
particulièrement éclectique et grisant : beaucoup
de bons films, de la danse, de la musique, de la comédie et du
drame, des documentaires réjouissants, des premières œuvres comme
des classiques (autour de l’événement Play it again), et un nombre
exponentiel de soirées et d’invités après une relative pause estivale.
On constatera d’abord que le cinéma français se distingue ce mois-ci
et que les réalisatrices tiennent le haut du pavé. Que ce soit Rebecca
Zlotowski, Lola Quivoron, Alice Winocour, Céline Devaux, Léa Mysius ou
encore Laetitia Moller (dont nous avons adoré L’ENERGIE POSITIVE DES
DIEUX, à découvrir le jeudi 1er septembre en sa présence) : toutes,
dans des registres différents, explorent des sujets forts avec style,
en brouillant les genres et questionnant les représentations, et
témoignent de la vitalité du cinéma indépendant, dont vous aurez
aussi un bel aperçu avec les sorties cannoises à venir et d’autres
belles surprises.
Alors que l’on s’interroge beaucoup sur l’avenir de la diversité et que
le cinéma d’auteur peine à se tailler de beaux succès dans les salles (à
de belles exceptions près, comme AS BESTAS et LA NUIT DU 12 cet été), il
est plutôt rassurant de voir la fréquentation de l’Atalante se maintenir
à flot, avec parfois des salles bien remplies - les distributeurs nous
félicitant régulièrement pour les résultats surprenants atteints sur
certains films - et nous mesurons bien sûr combien votre soutien est
précieux, en particulier celui des adhérents. Parmi les bonnes raisons
d’être optimistes, votre présence sur les soirées et séances spéciales
(soirées films culte, avant-premières), avec une part croissante de
jeunes et de nouveaux spectateurs.
On continue sur la lancée donc, et on vous espère bien en forme et
motivés pour cette rentrée sur les chapeaux de roues !
Sylvie Larroque, codirectrice de l’Atalante

C'EST LA RENTRÉE,
ADHÉREZ !
→ RECEVOiR LA GAZETTE ET LE CiNÉZiNE À DOMiCiLE
OU PAR MAiL.

Outre soutenir un projet
culturel et une politique
d’animation active,
adhérer à l’association
Cinéma&Cultures,
c’est aussi des avantages :

→ BÉNÉFiCiER D’UN TARiF PRÉFÉRENTiEL DE 5 EUROS
POUR TOUTES LES SÉANCES.
→ BÉNÉFiCiER D’UN TARiF EXCEPTiONNEL DE 4 EUROS
POUR LES AVANT-PREMiÈRES ET D'AVANTAGES TARiFAiRES
CHEZ NOS PARTENAiRES (SNBSA, LUNA NEGRA...)
→ PROFiTER DES SOiRÉES "SPÉCiALES ADHÉRENTS",
ET PARTiCiPER À LA ViE DE L'ASSOCiATiON

Bulletin à retirer au cinéma ou à télécharger sur notre site
atalante-cinema.org (rubrique "asso")
Tarif adhésions : Simple 36 euros / Couple 60 euros / Réduit 15 euros

AVEC LE SOUTIEN DE

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

FRANCE | 2021 | 1H45 | EN VO |
RÉALISÉ PAR LOLA QUIVORON
AVEC JULIE LEDRU, LOUIS SOTTON,
JUNIOR CORREIA, AHMED HAMDI,
ANTONIA BURESI
Coup de cœur du jury
Un Certain Regard Festival de Cannes 2021

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 motards adeptes du
cross-bitume et infiltre
ce milieu clandestin, constitué majoritairement de
jeunes hommes. Avant qu’un accident ne fragilise sa
position au sein de la bande…
RODEO raconte la façon dont Julia, une jeune femme
désargentée et livrée à elle-même, va intégrer le milieu
extrêmement masculin du cross bitume, une pratique
qui consiste à réaliser, le long d’une portion plate
d’asphalte, des figures acrobatiques à moto-cross,
telles que le Wheeling et ses multiples variantes. Julia,
c’est Julie Ledru, corps androgyne et mine boudeuse,

qui tient là son premier rôle au cinéma et insuffle au
personnage son caractère sauvage et sa vitalité.
A l'instar de son personnage un peu tête brûlée et
constamment en mouvement, RODEO est un film animé
par la vitesse et le désir de franchir les limites, dans
une sorte d'épreuve du feu qui emporte tout sur son
passage. Avec ce premier long-métrage grisant, la
réalisatrice Lola Quivoron nous adresse une vibrante
envie de liberté, retentissant point de départ de sa
future filmographie.

LES ENFANTS DES AUTRES
FRANCE | 2021 | 1H44 |

RÉALISÉ PAR REBECCA ZLOTOWSKI AVEC VIRGINIE EFIRA, ROSCHDY ZEM,
CHIARA MASTROIANNI, CALLIE FEREIRA-GONZALVES
Mostra de Venise 2022 Sélection Officielle

À
PARTIR
DU
21 SEPT.
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie :
ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de
guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache
à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et
l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des
autres, c’est un risque à prendre…
Depuis son premier film BELLE EPINE, Rebecca
Zlotowski s’est imposée comme une cinéaste très
libre, engagée et aventureuse, avec des films très
différents dont le point commun est sans doute
celui de questionner les représentations, qu’elles
soient intimes ou sociales. Avec LES ENFANTS DES
AUTRES, elle signe une œuvre d’une simplicité plus
classique, éminemment profonde et personnelle, qui
met en lumière un personnage souvent secondaire
du cinéma, celui de la belle-mère : “J’ai voulu avec

LES ENFANTS DES AUTRES, faire un film qui m’avait tout
simplement manqué” résume-elle. Et il est vrai qu’il est
bouleversant de voir Virginie Efira - l’une des actrices
les plus désirées du cinéma français - incarner toutes
les nuances et le désarroi de Rachel, confrontée au
désir d’enfant et à la peur de la séparation. Dans une
forme de complicité parfaite, la réalisatrice et son alter
ego-interprète, livrent une partition pleine de douceur
et de justesse autour de ce sujet fort...
Film disponible en audiodescription.
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AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

FRANCE | 2022 |1H55 | RÉALISÉ PAR CLAIRE DENIS AVEC JULIETTE BINOCHE,
VINCENT LINDON, GRÉGOIRE COLIN, MATI DIOP, BULLE OGIER

Elle est alors submergée par la sensation que sa vie
pourrait soudainement changer...
La passion amoureuse pour Claire Denis, c’est une
histoire de possession et presque de damnation. Dès
les premières images, qui nous font passer du bonheur
idyllique des vacances au tunnel sombre du
Ours
métro : le ton est donné, celui d’un film noir
DU
d’Argent
et cruel, où l’amour est synonyme d’emprise
31
de la
meilleure
(François, joué par son acteur-fétiche Grégoire
AOÛT.
réalisation Colin, apparaît d’ailleurs presque toujours la
AU
Festival de nuit, comme un vampire). Claire Denis filme la
20
Berlin 2022 subjugation amoureuse comme quelque chose
SEPT.
d'anxiogène et de vénéneux, qui ne ménage
jamais ses protagonistes, et aidée par sa
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment,
coscénariste Christine Angot – qui avait déjà collaboré
ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est
sur UN BEAU SOLEIL INTERIEUR -, livre une étude de
un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont
couple et de caractères sans concession. Au cœur ce
confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais
trio amoureux, Juliette Binoche et Vincent Lindon, qui
affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son
ne sont pas non plus épargnés par la réalisatrice, sont
ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean,
assez fascinants.
Film disponible en audiodescription.
ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.
		

LES CiNQ DiABLES
FRANCE | 2022 | 1H35 |

RÉALISÉ PAR LÉA MYSIUS AVEC ADÈLE EXARCHOPOULOS, SALLY DRAMÉ, SWALA
EMATI, MOUSTAPHA MBENGUE, DAPHNÉ PATAKIA, PATRICK BOUCHITEY

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle
peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son
choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés
avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère,
Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif,
presque maladif. Un jour Julia, la sœur de son père, fait
irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration
de son odeur. Elle est alors transportée dans des
souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les
secrets de son village, de sa famille et de sa propre
existence.
Révélée il y a cinq ans avec son premier long métrage
AVA, Léa Mysius (également scénariste pour Jacques
Audiard, Arnaud Desplechin ou Claire Denis), affirme
sa personnalité avec LES CINQ DIABLES, présenté cette
année à la Quinzaine des Réalisateurs. Avec un pied
dans le réalisme et l’autre dans le merveilleux, ce film
au charme un peu tortueux s’amuse à nous entraîner
dans différentes directions, incitant le spectateur
à reconstituer peu à peu le puzzle s’une histoire

FLEE

DANEMARK | 2021 |
1H29 | EN VO |
RÉALISÉ PAR JONAS
POHER RASMUSSEN

DU
31
AOÛT.
AU
17
SEPT.

Meilleur film documentaire, Festival de
Sundance 2021 • Golden Globe 2022 du
Meilleur film d’animation.

Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié
afghan homosexuel, accepte de raconter son histoire.
Allongé les yeux clos sur une table recouverte d’un tissu
oriental, il replonge dans son passé, entre innocence
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DU
31
AOÛT.
AU
18
SEPT.
Quinzaine des réalisateurs Festival de Cannes 2022

dramatique qui joue sur plusieurs registres. Une pincée
de TWIN PEAKS, un zeste de magie, un fond de tragédie
couplée à un récit initiatique, tels sont les ingrédients
de ce film savamment composé aux personnages forts,
tels que Vicky, apprentie-sorcière (jouée par la jeune
Sally Dramé), entourée de deux femmes puissantes :
Johanne sa mère - interprétée par l’excellente Adèle
Exarchopoulos -, et sa tante (Swala Emati) dont la
relation se révélera lors d’une très belle scène de
karaoké...
Film disponible en audiodescription.
		
lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 1980
et traumatismes de la fuite de sa famille pendant la
guerre civile, avant la prise du pouvoir par les talibans.
Après des années de clandestinité en Russie, Amin – un
pseudonyme – arrive seul à 16 ans au Danemark, où il
rencontre le réalisateur qui devient son ami. Au fil de
son récit et des douleurs enfouies, l’émotion resurgit...
A l’instar du marquant VALSE AVEC BACHIR de Ari Folman
ou du récent JOSEP de Aurel, FLEE affirme encore fois
l’animation comme un mode d’expression merveilleux pour
aborder la complexité de l’Histoire et traduire toutes les
nuances des destinées singulières. C’est l’histoire vraie
d’Amin que l’on découvre ici, un ami du réalisateur Jonas
Poher Rasmussen, qui va se plonger dans ses souvenirs à
la manière d’'un patient sur son divan, dans un dialogue
émouvant entre le cinéaste et celui qui devient, au fil
des entretiens, son personnage...
		

Film disponible en audiodescription.

REVOiR PARiS

FRANCE | 2022 | 1H45 | RÉALISÉ PAR ALICE WINOCOUR AVEC VIRGINIE EFIRA,
BENOÎT MAGIMEL, GRÉGOIRE COLIN, MAYA SANSA, AMADOU MBOW, SOULEYMANE
TOURÉ...

DU
7
AU
27
SEPT.

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie
et qu’elle ne se rappelle l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire
pour retrouver le chemin d’un bonheur possible...

Aborder l'onde de choc laissée par les attentats et la
lente reconstruction des victimes n’est pas chose aisée :
Alice Winocour a su trouver le ton juste, en choisissant
un angle bien précis par rapport aux événements. Si
REVOIR PARIS laisse aussi muet de saisissement, c’est
bien sûr grâce à sa finesse d’écriture et la justesse
du point de vue développé par Alice Winocour et son
coscénariste Jean-Stéphane Bron, mais c ’est aussi en
grande partie grâce à l’interprétation de Virginie Efira.
Sobre, précise, magnétique, elle est bouleversante
dans le rôle de Mia, victime anesthésiée qui promène
son regard sur un monde qui continue de tourner et
recouvre peu à peu la mémoire en même temps que le
désir d’aller vers les autres. Cette nouvelle relation
au monde, et le mouvement que dessine le film de
l’individu vers le collectif est un autre aspect très
émouvant de ce film profondément cathartique et
doux, malgré la noirceur apparente de son sujet.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Film disponible en audiodescription.

NOPE

ETATS-UNIS | 2021 | 2H10 | EN VO |
RÉALISÉ PAR JORDAN PEELE AVEC DANIEL KALUUYA,
KEKE PALMER, STEVEN YEUN

DU
31
AOÛT.
AU
13
SEPT.

Méfiez-vous des nuages, et en particulier de ce
qu'ils cachent… Une mystérieuse menace plane audessus d’un ranch californien isolé. Létale, ni tout
à fait organique, ni tout à fait technologique, elle
vient d’un autre monde pour semer la terreur...
Après GET OUT et US, Jordan Peele revisite avec
NOPE le genre éminemment américain du western
et du fantastique (avec une référence directe à
Spielberg), en y insufflant un vrai regard politique.
“Métaphore sur la société du spectacle et sur notre
fascination pour les images, dans ce qu’elle a de plus
dangereux – un vide abstrait, qui gobe et digère tout
ce qui passe à sa portée – mais aussi de plus mystérieux,
Nope rend hommage à la puissance onirique du cinéma.
Jordan Peele propose également une réappropriation
militante et culturelle des mythes hollywoodiens :
les personnages principaux sont ainsi des cow-boys

SHABU

PAYS BAS |2022 | 1H16 | EN VO | RÉALISÉ PAR SHAMIRA RAPHAËLA

DU
31
AOÛT.
AU
13
SEPT.
Les déboires tragi-comiques d’un jeune adolescent
des
quartiers
populaires
de
Rotterdam.Parce
qu’il a endommagé la voiture de sa grandmère,
il
doit
trouver,
l’espace
d’un
été,
l’argent
nécessaire
pour
la
réparation...

noirs, tout comme l’était le premier cavalier imprimé
sur pellicule que l’on aperçoit sur d’authentiques
Cécile Mury, Télérama
images d’archives...”
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.

On vous invite à prendre un moment pour découvrir ce
premier film étonnant et partager les tribulations de
Shabu, jeune ado de 14 ans au bagout irrésistible,
originaire du Surinam et vivant dans une banlieue
métissée de Rotterdam. Ce film tout simple et joyeux
aux couleurs pop a tous les airs d’une fable (l’enjeu est
de savoir si le turbulent protagoniste réussira à rendre
sa famille, et surtout sa grand-mère, fière de lui), mais
c’est pourtant un documentaire, dont la réalisatrice
Shamira Raphaël résume très bien la démarche : “ Je
suis moi-même issue d’une diaspora marginalisée et
avec SHABU, j’ai voulu montrer l’autre facette de notre
communauté, des familles heureuses et aimantes, des
pères attentionnés, des amitiés solides, des voisins
qui nous soutiennent, des rêves et des aspirations,
la normalité, quoi. Un film rempli d’amour, de lumière
et de joie, malgré le contexte difficile. Un film où les
garçons sont autorisés à pleurer et à être vulnérables.”
Le parfait feel good movie de cette fin d’été, à voir à
partir de 10 ans !
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CHRONiQUE D’UNE LiAiSON PASSAGÈRE

FRANCE | 2022 | 1H40 | RÉALISÉ PAR EMMANUEL MOURET AVEC SANDRINE KIBERLAIN,
VINCENT MACAIGNE, GEORGIA SCALLIET...

Des marivaudages des débuts inspirés de Sacha Guitry
à la merveilleuse carte du Tendre du MADEMOISELLE DE
JONQUIERES et sa déclinaison chorale avec LES CHOSES
QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT, son cinéma ne
Sélection
parle que de ça, d’amour, avec une virtuosité de
À
officielle
plus en plus affirmée. Dans son dernier film, il
PARTIR
Hors-Comépure encore le motif, en le résumant quasiment
DU
pétition
à deux personnages, un homme, une femme,
14
- Festival
et leur histoire saisie uniquement à travers
de Cannes
SEPT.
2022
des moments de rencontres. En “orfèvre de la
maladresse sentimentale”, selon la jolie formule
de Mathieu Macheret du Monde, Mouret nous
Une mère célibataire et un homme marié deviennent
régale par son écriture ciselée et le ping-pong
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à
verbal qu’il instaure entre ses acteurs Sandrine Kiberlain
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus
(dans une forme olympique) et Vincent Macaigne, qui
en plus surpris par leur complicité…
prennent un plaisir évident à jouer ensemble. Drôle,
Depuis déjà onze films (si on compte aussi les
mélancolique et absolument délicieux.
moyens métrages), Emmanuel Mouret creuse le
Film disponible en audiodescription.
sillon de la comédie sentimentale, inlassablement.
		

TOUT LE MONDE AiME JEANNE
FRANCE | 2022 | 1H35 |

RÉALISÉ PAR CÉLINE DEVAUX AVEC BLANCHE GARDIN, LAURENT LAFITTE,
MAXENCE TUAL, NUNO LOPEZ, MARTHE KELLER...

Tout le monde aime Jeanne depuis qu’elle a décidé
de sauver les océans. Mais depuis le naufrage de sa
dernière invention, le vent a tourné brusquement.
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se
rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de
sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle
tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque
et quelque peu envahissant.
On sait, depuis EFFACER L’HISTORIQUE, que Blanche
Gardin n’est pas qu’une bête de scène. De fait,
chacune de ses apparitions au cinéma est désormais la
promesse que quelque chose va se dérégler, déraper,
basculer. La grande vertu de TOUT LE MONDE AIME JEANNE
est d’utiliser la plus grande qualité de la comédienne, à
savoir : sa grande capacite de distanciation. Il faut dire
qu’il y a du monde là-dedans puisqu’une Jiminy cricket
en dessin animé commente les nombreux tourments qui
l’assaillent, et que le fantôme de sa mère lui apparait
de temps en temps. Sur le chemin du voyage qu’elle

PLAN 75
JAPON | 2022 |
1H52 | EN VO |

RÉALISÉ PAR CHIE
HAYAKAWA AVEC
CHIEKO BAISHO,
HAYATO ISOMURA,
STEFANIE ARIANNE,
YUUMI KAWAI,
TAKA TAKAO...

DU 7 AU 27
SEPT.

Festival de Cannes 2022 :
Mention spéciale Caméra d’Or du Meilleur
premier film – Festival de Cannes 2022

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de
la population s’accélère. Le gouvernement estime
qu'à partir d’un certain âge, les seniors deviennent
une charge inutile pour la société et met en place le
programme "Plan 75", qui propose un accompagnement
logistique et financier pour mettre fin à leurs jours.
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À
PARTIR
DU
21
SEPT.

entreprend à Lisbonne on retrouve le toujours parfait
Laurent Lafitte, décidément l’un des acteurs les plus
drôles et les plus surprenants de sa génération. Leur
duo est à la fois hilarant et mélancolique. Ça doit être
ça, la saudade à la française (merci à Séverine Rocaboy
du cinéma les Toiles).
Film disponible en audiodescription.
		

Une candidate au plan 75, Michi, un recruteur du
gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-soignante
philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un pacte
mortifère...
Il est troublant de constater à quel point certains films
décrits comme des œuvres d’anticipation traduisent
subtilement le mouvement d’une époque. C’est le cas
avec PLAN 75, film japonais très bien accueilli à Cannes où
il a reçu la Caméra d’Or. S'inspirant en partie de la réalité
observée dans son pays (dislocation des liens familiaux,
dégradation des conditions de vie des personnes âgées),
Chie Hayakawa réalise une fiction troublante sur le sort
réservé aux “inutiles” par la société productiviste.
La force du film est de décrire avec une précision
saisissante les impitoyables mécanismes mis en œuvre
pour convaincre les retraités, tout en montrant face
à cela l’humanité de chacun qui peut se réveiller. Chie
Hayakawa signe ainsi un premier film fort, à la fois fable
politique et chronique humaniste poignante...

TRANSE

ESPAGNE | 2021 | 1H44 | EN VO | RÉALISÉ PAR EMILIO BELMONTE AVEC JORGE PARDO,
CHICK COREA, ANA MORALES, DUQUENDE, NIÑO JOSELE, DIEGO DEL MORAO

DU
14
AU
27
SEPT.

→ V ENDREDi
9 SEPT.
À 20H30

Avant-première en présence du
réalisateur Emilio Belmonte

TRANSE est un voyage au cœur du mystère de la musique
Flamenco. À 62 ans, le maître flûtiste Jorge Pardo, père
de la fusion flamenco-jazz aux côtés notamment du
guitariste Paco de Lucía, relève le défi de réunir les plus
grands musiciens d'aujourd'hui pour un concert unique.

TRANSE est une aventure qui fait la part belle aux
performances musicales. Au fil des répétitions, des
concerts donnés, ou des voyages qui le mènent de
l’Andalousie à New York en passant par l’Inde, Pardo
nous embarque dans sa vision "mondiale" du flamenco.
Celle d’un artiste surdoué, intuitif, poussé par
l’instinct à aller toujours vers l’avant, refusant la
facilité et revendiquant l’idée d’une musique vivante
et cosmopolite...
Après IMPULSO en 2018, un film sur le processus créatif
de la danseuse Rocío Molina, TRANSE est le deuxième film
d’une trilogie, La Piedra y el centro, qu’Emilio Belmonte
veut dédier au flamenco contemporain à travers de
grandes figures qui explorent les limites de cet art. Il
nous offre ici un portrait vivifiant du père fondateur de
la fusion flamenco-jazz, entre tradition et ouverture
sur le monde.

Tarif adhérent : 4 euros

L’OMBRE DE GOYA

PAR JEAN-CLAUDE CARRiÈRE
ESPAGNE, FRANCE | 2021 |1H30 | EN VO |
RÉALISÉ PAR JOSE-LUIS LOPEZ-LINARES

Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya,
Jean-Claude
Carrière
nous
guide
dans
son
œuvre incomparable. Pour en percer le mystère,
il accomplit un dernier voyage en Espagne
qui le ramène sur les traces du peintre...
José-Luis Lopez Linares, déjà auteur d’un très beau
documentaire sur Jérôme Bosch (LE MYSTERE JEROME
BOSCH), nous entraîne, sans le savoir, dans ce qui
s’avèrera être la dernière traversée des Pyrénées de
Jean-Claude Carrière, disparu en février 2021. L’OMBRE
DE GOYA s'articule autour d'un double portrait : celui
de Francisco de Goya, artiste génial et visionnaire qui
peignit les plus grands de ce monde tout en mettant son
talent au service des plus humbles, et celui de Jean-

À
PARTIR
DU
21
SEPT.

Claude Carrière, grand scénariste (écrivain, parolier,
acteur, metteur en scène…) et homme d’une
érudition et d’une curiosité insatiables, qui fut aussi
le compagnon de route de l'immense Luis Buñuel.
Un voyage émouvant à l’issue duquel vous n’aurez
probablement qu’une envie : courir au Prado pour
admirer ses plus grandes œuvres !

LA DERNiÈRE NUiT DE LiSE BROHOLM
DANEMARK | 2021 | 1H26 | EN VO |

RÉALISÉ PAR TEA LINDEBURG AVEC FLORA OFELIA HOFMAN LINDAHL, KIRSTEN OLESEN

À
PARTIR
DU
21
SEPT.

Campagne danoise, fin du XIXe siècle. Lise, aînée d'une
famille luthérienne, rêve d'émancipation. Mais lorsque
sa mère est sur le point d'accoucher, la jeune fille voit
sa vie basculer en une nuit…LA DERNIERE NUIT DE LISE
BROHOLOM est un film aux apparences très simples.

Une chronique champêtre presque filmée en temps
réel puisqu’elle se déroule sur 24 heures seulement.
24 heures dans la vie d’une femme en devenir, au
sein d’une communauté rurale archaïque, dominée
par le conservatisme et les superstitions. La manière
dont Tea Lindeburg dépeint cette vie rurale (le choix
du 16 mm soulignant le contraste entre la douceur des
extérieurs et les intérieurs sombres et étouffants) et
la façon dont l’horizon se retreint peu à peu pour son
personnage principal, traduit aussi les limites de la
liberté féminine, condamnée à la vie domestique et au
service des hommes. Mais Tea Lindeburg imprime aussi
une tonalité très contemporaine à ce film d’époque,
avec des séquences fantastiques d’une belle puissance
esthétique. Une réalisatrice à suivre.

7
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LEiLA ET SES FRÈRES

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

DU
31
AOÛT
AU
20
SEPT.

Compétition Officielle – Festival de Cannes
Prix FIPRESCI de la Critique

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. Afin de les
sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter
une boutique pour lancer une affaire avec ses frères.

Chacun y met toutes ses économies, mais 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 signe une
œuvre d’une virtuosité folle, entre chronique familiale
et tragédie shakespearienne. 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.

LA DÉRiVE DES CONTiNENTS (AU SUD)

SUISSE | 2022 | 1H29 | RÉALISÉ PAR LIONEL BAIER AVEC ISABELLE CARRÉ,
THÉODORE PELLERIN, URSINA LARDI

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

AS BESTAS

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

DU
2
AU
6
SEPT.

8

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…
Rodrigo Sorogoyen, qui nous avait déjà impressionné
avec les thrillers QUE DIOS NOS PERDONE et EL REINO,
nous emmène dans un pur film noir, où l’inquiétude vire
progressivement à la terreur. S'appuyant notamment sur
l’interprétation admirable de Denis Menochet et Marina
Foïs, il décrit avec brio les rouages du harcèlement de
voisinage. Dernières séances du polar de l’été !

DU
31
AOÛT
AU
6
SEPT.

Quinzaine
des
Réalisateurs
Festival
de Cannes
2022

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.

→

JEUDi
22 SEPT.
À 20H30

REGARDS
SUR
L'UKRAiNE

JEUNESSE EN SURSiS
STOP-ZEMLiA

UKRAINE | 2021| 2H02 | EN VO |

RÉALISÉ PAR EMILIO BELMONTE AVEC JORGE PARDO, CHICK COREA, ANA MORALES,
DUQUENDE, NIÑO JOSELE, DIEGO DEL MORAO

DU
14
AU
27
SEPT.
Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle traîne
le plus souvent avec deux amis aussi anticonformistes
qu'elle, et tombe amoureuse d'une manière qui la
force à sortir de sa zone de confort. Une histoire
universelle sur la jeunesse ukrainienne qui trouve
une résonance particulière dans le contexte actuel.
Pour son premier film, la réalisatrice Kateryna Gornosta
livre une chronique lycéenne remarquable de sensibilité,
un portrait de groupe dominé par les doutes et les
interrogations d’où émerge Masha, jeune femme
amoureuse et un peu perdue. La belle photographie
d’Oleksandr Roshchyn enveloppe cette jeunesse d’une
chaleur toute particulière, dernier feu d’une enfance
à qui il faut définitivement tourner le dos, et première
brûlure de l’âge adulte. Bien que tourné avant l’invasion
du pays par les troupes russes, il est difficile de ne
pas penser à la guerre comme terrible hors champ qui
attend ces personnages, de ne pas penser à ces actrices
et acteurs en herbe dont l’avenir s’est brusquement
obscurci. Entre séquences presque improvisées et tonalité
onirique, ce film très prometteur (dont on préfèrera le
titre original STOP-ZEMLIA, allusion au jeu enfantin auquel
se livrent ces adolescents) dépeint avec grâce cet univers
de la jeunesse où chacun pourra se reconnaître...

REPRISE DES COURS
LE 29 AOÛT

En collaboration avec le DIDAM et autour
de l’exposition Véronique de Viguerie
- Face au monde, De l’Afghanistan à
l’Ukraine

SOiRÉE SPÉCiALE AUTOUR DU FiLM

TRANCHÉES

FRANCE | 2021 | 1H25 | EN VO | RÉALISÉ PAR LOUP BUREAU
Sur la ligne de front du Donbass les soldats du 30ème
bataillon de l’armée ukrainienne affrontent des
séparatistes soutenus par la Russie. Le réalisateur Loup
Bureau nous plonge dans cette expérience de guerre,
à hauteur d’hommes et au cœur des tranchées. Là où
chacun doit à la fois se protéger de la mort, mais aussi
tenter de recréer une normalité dans l’univers anormal
du conflit.
"Tourné pendant la guerre du Donbass bien avant
l’invasion russe, Tranchées est une chronique sensible
du quotidien des soldats ukrainiens."
Les Inrockuptibles

→ En présence du réalisateur et journaliste
Loup Bureau.

→ Loup Bureau est

né en 1990.
Réalisateur et
journaliste français,
Loup Bureau a passé
plusieurs années en
tant que reporter de
guerre à l’étranger :
il a couvert le Printemps
Arabe en Égypte, la
guerre en Syrie et le conflit
entre la Russie et l’Ukraine
dans la région du Donbass.
En juillet 2017, dans un contexte
d’attaques contre la liberté
de la presse en Turquie, il est
arrêté à la frontière avec l’Irak
alors qu’il est en reportage. Il
sera libéré quelque mois après.
Depuis, Loup Bureau vit entre la
France et l’Ukraine. Tranchées
est son premier film.

9

L'EF

FET

rétro

RASHÔMON

JAPON | 1950 | 1H28 | EN VO | RÉALISÉ PAR AKIRA
KUROSAWA AVEC TOSHIRÔ MIFUNE, MASAYUKI MORI,
MACHIKO KYÔ

Au XVe siècle, un bandit reconnaît
avoir tué un samouraï. La femme
du défunt s'accuse du meurtre et
un bûcheron contredit ces deux
affirmations. L'esprit du samouraï
déclare, quant à lui, qu'il s'est tout
simplement suicidé.

DU
17
AU
19
SEPT.

" Avec Rashômon, on prend la mesure de ce dont le cinéma japonais est
capable sur le plan de la maîtrise, du savoir-faire, et de l’équation si
importante entre industrie (la politique des studios), genres et auteurs.
(...) " 		
Charles Tesson, La Cinémathèque française

→ LUNDi

19 SEPT.
À 20H15

Séance présentée par Simon Blondeau

LE PARRAiN

Du 14 au 27 septembre,
l’Atalante accueille
la 8e édition du Festival
PLAY iT AGAiN !
organisée par l’ADRC,
en proposant de voir
ou revoir sur grand
écran une sélection de
beaux films classiques
de l’année en version
restaurée, et une
comédie culte, LA CiTÉ DE
LA PEUR, pour une soirée
spéciale qui nous fera
revivre l’époque sacrée
des Nuls.

ETATS-UNIS | 19752 | 2H55 | EN VO | RÉALISÉ PAR
FRANCIS FORD COPPOLA AVEC MARLON BRANDO, AL PACINO,
JAMES CAAN…
En 1945, à New York, les Corleone
sont une des familles mafieuses de la
ville. Don Vito Corleone est le Parrain
de cette famille. Sollozzo, dit " le
Turc ", qui est protégé par le Parrain
de la famille Tattaglia propose à Don
Vito une association dans le trafic de
drogue. Mais celui-ci refuse. Sonny, son
fils ainé, y est quant à lui favorable.
Afin de traiter directement avec Sonny, Sollozzo décide de faire tuer
Don Vito qui réchappe miraculeusement à l'attentat. Commencent
alors une série de représailles qui amèneront Michael, le frère
benjamin de Sonny, à devenir le nouveau parrain...
" Cinquante ans après la sortie du film en 1972, l’aptitude formidable
du jeune Coppola à s’entourer de collaborateurs d’exception et son sens
aigu du casting ne cessent de laisser admiratif.(...) "
				
Alexandre Mangin, Télérama

→ M ARDi

27 SEPT.
À 20H
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Séance présentée par Simon Blondeau

Int. - 12 ans

DU
25
AU
27
SEPT.

→

LA CiTÉ DE LA PEUR,

Bayonne
Anglet
Boucau
Saint-Jean-de-Luz

UNE COMÉDiE FAMiLiALE
FRANCE | 1994 | 1H40 |

RÉALISÉ PAR ALAIN BERBÉRIAN AVEC
CHANTAL LAUBY, ALAIN CHABAT,
DOMINIQUE FARRUGIA, GÉRAD DARMON,
SAM KARMANN

Attachée de presse, Odile
Deray vient présenter à
Cannes un film d'horreur, Red
is dead, un navet de série Z.
Un tueur se met à commettre
les mêmes meurtres que dans le film, lui
apportant
une publicité formidable. Odile fait alors venir Simon
Jeremi, l'acteur principal, qu'elle nantit pour la frime
d'un garde du corps, Karamazov.
Comédie loufoque vite devenue culte, La cité de la peur
est un condensé de "l'humour Canal" des années 90,
époque Les Nuls. Aujourd'hui numérisé et restauré (4K),
le film garde son irrévérence, certaines de ses répliques
étant toujours partagées comme des références
transgénérationnelles...

→ SÉANCE UNIQUE PRÉCÉDÉE À 18H30 D'UN ATELIER
"SÉQUENCE SUÉDÉE", PAR CÉLIE ALIX DE L'ASSOCIATION
LE DESSOUS DES BALANÇOIRES.
C'est l'occasion de se remettre à jour avec le film,
en tournant une séquence "à la manière de", juste
avant la séance. Célie Alix, spécialiste du "Cinéma
Maison" débarque à l'Atalante avec tout le matériel
nécessaire. D'une durée de 1h30, accessible à
toutes et tous, le groupe des participant(e)s
investira le cinéma et la terrasse pour l'occasion !
Et la séquence réalisée sera projetée après le film.
Tarif 3 euros
Place limitées, réservation indispensable à
simon@atalante-cinema.org

HiSTOiRES DE PETiTES GENS
SÉNÉGAL, SUISSE, FRANCE | 1994-1998 | 1H30
RÉALISÉ PAR DJIBRIL DIOP MAMBÉTY

LA PETiTE VENDEUSE
DE SOLEiL

Sili, une jeune fille, vit sur
les trottoirs et se déplace
à l’aide de béquilles.
Mendiante, elle tend la
main là où les garçons
proposent des journaux. Mais
ce matin, elle a été violemment
bousculée par ces garçons et
en a été profondément humiliée.
Sa décision est prise. Dès demain, elle vendra des
journaux.

→ ET

LE FRANC

Marigo est musicien, mais sa logeuse lui a confisqué
son instrument, un congoma, car il n’a pas payé le loyer
depuis trop longtemps. Heureux possesseur d’un billet
de loterie, il décide de le mettre en sécurité et le colle
sur sa porte. Le soir du tirage, le billet de Marigo sort
gagnant. Mais impossible de décoller le billet. Il est
contraint d’enlever la porte de ses gonds. Le voilà parti.
La porte sur la tête, il traverse la ville pour toucher son
gain au bureau de la Loterie Nationale…

DU
17
AU
19
SEPT.

SN
O
V
U
O
R
!
RET NOUS

Journée
portes ouvertes
sur la saison
DU
25
AU
Une journée
festive pour découvrir
27
SEPT.
la programmation
et les ateliers

proposés par la Scène nationale, à
l’occasion des journées du patrimoine.
18.09.22 > de 10h à 17h
Bayonne > Théâtre Michel Portal
Entrée libre

Toute l’équipe de la Scène nationale
vous donne rendez-vous dimanche 18
septembre au Théâtre Michel Portal de
Bayonne pour vous faire découvrir la
saison 22/23 et fêter la rentrée avec les
artistes !
Performances, visites du théâtre et
de ses espaces secrets, expositions,
ateliers, pique-nique, sieste musicale...
De nombreuses surprises vous
attendent !

scenenationale.fr
11

→

SOiRÉES

VENDREDi
2 SEPT.
À 19H

DU
24
AU
27
SEPT.

→

JEUDi
1ER SEPT.
À 20H30
AVANT-PREMiÈRE DU FiLM

L’ÉNERGiE POSiTiVE DES DiEUX
FRANCE | 2021 | 1H10 | RÉALISÉ PAR LAETITIA MØLLER

Prix du Public au Festival Rock this town à Pau
Leur musique est une déferlante de rock électrique.
Leurs textes assènent une poésie sauvage. Accompagnés
de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et
Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie.
Issus d’un institut médico-éducatif accueillant de
jeunes autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers
détonants, encouragés par Christophe, un éducateur
plus passionné d’art brut que de techniques éducatives.
Leur aventure collective est un cri de liberté...
L’ENERGIE POSITIVE DES DIEUX (le titre est inspiré d’un
morceau du groupe Astéréotypie) est notre coup de cœur
de cette rentrée. Un de ces films dont on n’attendait
rien de particulier avant de les voir et qui vous cueillent
totalement, comment un monde nouveau qui s’offre à
notre regard. La réalisatrice Laetitia Møller, percutée
par leur talent et l’énergie qui se dégageait de leurs
concerts, a voulu raconter le processus de création
et le quotidien de ce groupe de rock hors du commun,
dans un documentaire plein d’humour qui nous interroge
aussi sur notre propre (a)normalité.
Puissant,
captivant,
touchant
et
terriblement
rock’n’roll !

→ En présence de la réalisatrice Laetitia Møller.
Tarif 4 euros pour les détenteurs du Pass Culture.
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CONCERT
AH ! KWANTOU
En collaboration
avec le Festival
Paseo, le cinéma
L’Atalante est
heureux d’accueillir
le groupe Ah
Kwantou pour
clôturer Le Bel été
en beauté !

Ah ! Kwantou nous noie de bonnes ondes et on en
redemande. Ah ! Kwantou est une véritable incitation
à la danse. Sa musique puise son impétuosité dans
la transe, entre musique folk africaine, blues et
musique des Caraïbes. Ce septet instinctif et enjoué
est généreusement mené par la guitare et la voix de
Kyekyeku, talentueux musicien et compositeur ghanéen
originaire d’Accra, qui a foulé, entre autres, les scènes
du Montreux Jazz Festival et du New Morning.
Kyekyeku (guitare, voix), Fabien Durou (trompette), Jean
Vernheres (saxophone baryton), Paul Vernheres (guitare,
chœurs) Thierry Faroppa (percussions), Kevin Bucket (basse,
chœurs), Fred Faure (batterie, chœurs).

Gratuit, sur le parvis du cinéma.
SUIVI À 21H DE LA PROJECTION DU FILM

HiSTOiRES DE PETiTES GENS

(LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL ET LE FRANC) UN FILM DE DJIBRIL DIOP MAMBÉTY

SÉNÉGAL, SUISSE, FRANCE | 1994-1998 | 1H30 |
" Les petites
gens sont ces genslà qui n’auront jamais
de compte en banque.
Ces gens-là pour qui le
lever du jour est le même
point d’interrogation.
Les petites gens ont
ceci en commun : Un
cœur
pur
dans
un
mouchoir de naïveté. "
Djibril Diop Mambéty

Tarifs habituels.
Film également programmé dans le cadre du festival
Play it again ! (cf p.11).

→

→

JEUDi
15 SEPT.
À 20H

letempsdaimer.com

MARDi
6 SEPT.
À 20H30
AVANT-PREMiÈRE
DU FESTiVAL LE
TEMPS D'AiMER LA

—
Photo © Laurent Philippe - Static Shot - CCN-Ballet de Lorraine
—

MARTiN
HARRiAGUE

Ir a i l a
08 > 18
S e pte m b re
20 2 2

Design Studio Waaz

CARTE BLANCHE
AU
CHORÉGRAPHE

Licences L-R-21-009535 et L-R-21-009537

DANSE

A la veille de la création
de Starlight au Temps
d’Aimer, solo intime sous
forme de concert dansé
(présenté les 9 et 10
septembre au Colisée),
nous avons proposé à
Martin Harriague de faire
son cinéma. Une rencontre
avec
le
chorégraphe
touche-à-tout,
foisonnant
et surprenant, associé jusqu’à
peu au Malandain Ballet Biarritz,
et collaborateur de la Cie Bilaka avec
Gernika. Il évoquera ses nombreuses sources
d’inspiration à travers un montage d’extraits
de films qui ont nourri son parcours (des films
de danse à la musique pop en passant par
d’autres références cinéphiliques).
La rencontre sera suivie d’un film choisi
par Martin Harriague, sur lequel nous vous
réservons pour l’instant la surprise.

Tarifs habituels,
4 euros pour les détenteurs du Pass Culture.

Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine.

SOiRÉE AUTOUR DU FiLM

HACER MUCHO CON POCO

2017 | 1H26 | RÉALISÉ PAR MARIO NOVAS ET KATERINA KLIWADENKO
Ce titre est la devise d’un groupe d’architectes
innovants. Dans un pays de volcans et de
tremblements de terre, de montagnes abruptes
et de forêts denses, de peuples aussi différents
que les Amazoniens, les montagnards andins,
les Afro-descendants du littoral Pacifique
et les métis, il faut remettre les dogmes de
la construction en question pour trouver des
solutions. Et elles sont souvent lumineuses.

→

Projection suivie d’un échange avec
l’association PATXA’MA et Anderson Torres et
Sukey Chacon-Pagot, architectes.
En collaboration avec le Pavillon de l'Architecture
de Pau et la Ville de Bayonne.

Tarifs habituels,
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→

MARAVAL
AVEC VINCENT

VENDREDi
16 SEPT.
À 20H

Après les écrivains Alain Damasio, Edwy Plenel et Marie Cosnay,
nous avons voulu, pour donner le ton de la nouvelle saison,
consacrer ce premier rendez-vous de “Cadrage débordement”
à la situation actuelle du cinéma indépendant. Dans un

contexte difficile pour les acteurs de la diversité, nous souhaitions
entendre l'analyse de Vincent Maraval, fondateur de la société Wild Bunch.
Connu pour son franc-parler et ses positions tranchées sur la chronologie
des médias notamment, qui n’hésitent pas à pointer un certain conservatisme
de la profession, il défend via son activité de producteur et de distributeur
international aussi bien le cinéma de genre, que les plus grandes figures du cinéma
d’auteur, de Ken Loach à Kore-Eda, en passant par les frères Dardenne ou le Roumain
Cristian Mungiu (lauréat de la Palme d’Or à Cannes en 2007), dont il présentera ici
l'impressionnant R.M.N, grand oublié du palmarès cannois.

Déroulée de la soirée :

20H__ RENCONTRE AVEC VINCENT MARAVAL
21H__ PROJECTION en avant-première du film

R.M.N

ROUMANIE | 2022 | 2H02 | EN VO |
RÉALISÉ PAR CRISTIAN MUNGIU AVEC MARIN GRIGORE, JUDITH STATE ET MACRINA
BÂRLĂDEANU

Compétition officielle à Cannes
- Festival de Cannes 2002
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans
son village natal, multiethnique, de Transylvanie,
après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il
s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour
son père, Otto, resté seul et il souhaite revoir Csilla,
son ex-petite amie. Quand l’usine que Csilla dirige
décide de recruter des employés étrangers, la paix de
la petite communauté est troublée. Les frustrations,
les conflits et les passions refont surface, brisant le
semblant de paix dans la communauté.

Tarif adhérent : 4 euros
14

ECHOS-GRAPHIES.

L’exposition Echos-graphies. Résonances
de l'être ouvre un dialogue entre deux
sensibilités photographiques. Basés au
Pays Basque, Beñat Picabea (photographe
indépendant) et Solène Reymond (artiste
visuelle) mêlent leurs démarches et
esthétiques pour capturer des échos
de nos états intimes, de nos manières
d’être-au-monde, de notre relation avec
le vivant. Les deux séries photographiques
présentées à l’Atalante du 31 août au 27
septembre 2022, cherchent à construire
un "échosystème" visuel pour que le
regardeur puisse y tisser ses propres
liens narratifs. Le processus de résonance
engagé à travers les images, explore ainsi
la possibilité de mieux habiter l’"oïkos", la
Terre, notre maison.

→ VERNISSAGE

JEUDI 8 SEPTEMBRE À 18H30.

→

JEUDi
22 SEPT.
À 18H30

VENDREDi
23 SEPT.
À 20H30

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

HAUT LES COURTS #2
J’AVAiS UN CAMARADE

FRANCE |2021 |16' | RÉALISÉ PAR JANLOUP BERNARD AVEC ALSÉNI BATHILY,
NATHAN GRUFFY ET VALENTIN BYLS
Compétition officielle nationale - Festival international
du court métrage de Clermont-Ferrand
À son arrivée dans un prestigieux lycée militaire,
Woyzeck, un fils d'officier, rencontre Bakary, un élève
d'origine modeste avec qui il va partager sa chambre.
Les deux garçons vont tenter de trouver leur place au
sein de la "Famille Traditionnelle".

SON ALTESSE PROTOCOLE

FRANCE | 2021 | 29' | RÉALISÉ PAR AURÉLIE REINHORN AVEC MARGOT ALEXANDRE,
THOMAS NUCCI, MARTHE WETZEL ET NOÉMIE ZURLETTI
Prix du
jury compétition
internationale
- Brussels
Short Film
Festival

SOiRÉE SPÉCiALE

FESTIVAL BIARRITZ AMÉRIQUE LATINE
AUTOUR DE L’AVANT-PREMIÈRE DU FILM

LA JAURíA

COLOMBIE, FRANCE | 2022 |1H26 EN VO | RÉALISÉ PARANDRÉS RAMIREZ
PULIDO AVEC JHOJAN STIVEN JIMÉNEZ ARBOLEDA, MAICOL ANDRÉS JIMENEZ
ZARABANDA
Grand prix et prix SACD de la Semaine de la Critique Festival de Cannes 2022

Il était une fois Wanda et ses débuts d'employée dans
un parc d’attraction.

CONTE CRUEL DE BORDEAUX

FRANCE |2021 | 30' | RÉALISÉ PAR CLAIRE MAUGENDRE AVEC CLAIRE DUBURCQ,
CHERIF ADEKAMBI ET MARIE-PHILOMÈNE NGA

Grand Prix
Ciné+ Festival
du cinéma
de Brive

Une jeune fille blanche rencontre un garçon noir.
L'amour naissant, le garçon lui demande de lui faire une
promesse.

TRONA PiNNACLES

FRANCE |2020 | 13' | RÉALISÉ PAR MATHILDE PARQUET
Grand Prix du jury courts métrages français et Prix des
jeunes cinéphiles - Premiers Plans, Angers
Gabrielle, une jeune fille de dix-neuf ans, se retrouve
coincée près de la vallée de la Mort entre ses deux
parents qui ne s’adressent plus la parole.

→ En présence de la réalisatrice Claire Maugendre.
Tarif 4 euros pour les détenteurs du Pass Culture.

Eliú, un garçon de la campagne, est incarcéré́
dans un centre expérimental pour mineurs au cœur
de la forêt tropicale colombienne, pour un crime
qu’il a commis avec son ami El Mono. Chaque jour,
les adolescents effectuent des travaux manuels
éprouvants et suivent des thérapies de groupe
intenses. Un jour, El Mono est transféré dans le
même centre et ramène avec lui un passé dont Eliú
tente de s’éloigner...

→

En présence de l’équipe du festival et du
réalisateur Andrés Ramirez Pulido (sous réserve).

Tarif adhérent : 4 euros

→

Né en 1989 à Bogota, Andrés
Ramírez Pulido est un réalisateur
et producteur colombien. Il a
réalisé deux courts métrages
multirécompensés à travers le
monde. LA JAURÍA est son premier
long métrage.
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15

MA P

T iT E

LE TiGRE QUi S'iNViTA POUR LE THÉ

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CiEL

COLLECTIF | 2022 | 41’ |

JAPON |2022 | 1H40 | EN VF ET VO | RÉALISÉ PAR YUSUKE HIROTA, D’APRÈS
LE LIVRE DE AKIHIRO NISHINO POUPELLE ET LA VILLE SANS CIEL (ÉD. NOBI NOBI !)

__ À partir de 4 ans

__ À partir de 7 ans

DU
14
AU
25
SEPT.

DU
31
AOÛT
AU
11
SEPT.

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa
ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles.
Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre
Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de
partir à la découverte du ciel.
Tout à la fois conte fantastique et récit
d’anticipation, le film est foisonnant d’idées
visuelles et très rythmé ! Proposé en VOSTF pour les
plus grands, il est accessible dès 7 ans, en VF.

LE CHAMEAU ET LE MEUNiER
IRAN | 2022 | 49‘ | RÉALISÉ PAR ABDOLLAH ALIMORAD
__ À partir de 4 ans

→ S AMEDi

Séance suivie d’un atelier stop-motion
mené par Agnès Lagarrue de
l’Objectif Ciné 64.

Faut-il sacrifier son ami à la machine au nom du profit ?
Faut-il s’adapter à la pollution quitte à dépérir ou bien
chercher d’autres chemins ? Ou faut-il apprivoiser le
progrès pour le meilleur de l’homme ? LE CHAMEAU ET LE
MEUNIER, LES OISEAUX BLANCS ET LE ROBOT ET LE FERMIER,
trois fables poétiques qui amènent, petits et grands,
à réfléchir sur la relation au progrès.
Un triptyque poétique et écologique produit
par l’Institut KANOON (Iran). Une animation
en pâte à modeler et marionnette qui offre un
beau contraste entre un aspect visuel artisanal
et des histoires modernes ou futuristes.
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Ce délicieux conte, adapté de l’album de Judith Kerr,
classique de la littérature jeunesse anglo-saxonne,
est précédé de trois courts-métrages qui vous
mettront en appétit… de tigre ! Coup de cœur pour
TIGRES A LA QUEUE LEU-LEU du formidable Benoît Chieux !

LES SECRETS DE MON PÈRE
FRANCE/BELGIQUE | 2022 | 1H14 | RÉALISÉ PAR VÉRA BELMONT D'APRÈS
LA BD DE MICHEL KICHKA (ÉD. DARGAUD)
__ À partir de 7 ans

DU
31
AOÛT
AU
11
SEPT.
10 SEPT.
À 14H30

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à
votre porte un après-midi, pour manger votre
goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir
tout ce qui se trouve dans vos placards ?

À
PARTIR
DU
21
SEPT.
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère
Charly vivent une enfance heureuse. Leur père, taiseux
et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères
l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur
de trésors… Mais que cache-t-il ?
Il ne faut pas longtemps pour que le film de Véra
Belmont, co-écrit avec Valérie Zenatti, n’impose sa
nécessité, le devoir de maintenir vivant le souvenir de
la Shoah et de le transmettre. Aussi absurde qu’elle
puisse paraître après un tel drame, la vie continue.
C'est même le cœur du film, la vie d’après, la vie avec.
Par le biais du dessin, la réalisatrice nous livre un récit
magnifique, une très belle porte d’entrée sur l’Histoire
tragique du XXème siècle, accessible (pour ne pas dire
nécessaire) pour toute la famille, à partir de 7 ans.

BEAUX-ARTS, LOISIRS CRÉATIFS,
éveil créatif, ENCADREMENT,
IMPRESSION NUMÉRIQUE...
→ S AMEDi
ER

1 OCT.
À 15H

Avant-première
exceptionnelle
en présence de
Michel Ocelot

Financière des Arts, Avenue de la légion Tchèque, BP 50306, 64103 Bayonne Cedex. Siret : 45066396800011, RCS Bayonne, APE : 6420Z. Crédits photos : ©Jacob Lund - stock.adobe.com, Financière des arts.

Il y a quelques années nous recevions Michel
Ocelot pour KIRIKOU ET LES BETES SAUVAGES
dans l’ancien Atalante. Ce fut une joie et une
fête. Le retrouver pour la sortie de son dernier
film LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE en
sera une autre. Il n’est pas inutile ni usurpé
de rappeler que sans lui, et sans Kirikou, le
cinéma d’animation français ne serait pas le
même. Le succès du film en 1998, impensable
pour un long-métrage d’animation hors Disney,
va ouvrir la voie à d’autres projets et d’autres
créateurs. Son petit (mais vaillant !) héros
occupera l’affiche de 3 films sortis au cinéma !
Puis viendront AZUR ET ASMAR, les deux frères
de nourrice et leurs aventures merveilleuses
dans l’orient médiéval. Enfin, c’est une héroïne
féminine, DILILI qui, venue de Calédonie,
nous guida dans le Paris de la Belle époque.
Avec son dernier film, Michel Ocelot retrouve
les personnages en silhouette qu’il aime tant
et nous embarque pour un voyage dans des
imaginaires et des traditions variées.

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRiNCESSE
FRANCE | 2022 | 1H23 | À PARTIR DE 5 ANS

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.
Avec son dernier film, Michel Ocelot retrouve
les personnages en silhouette qu’il aime
tant et nous embarque pour un voyage dans
des imaginaires et des traditions variées. Il
poursuit son œuvre de conteur pour petits et
grands avec toujours autant de charme.

900 M 2 DÉDIÉS AUX ACTIVITÉS
MANUELLES ET ARTISTIQUES
GALERIE DES ARÈNES - LE FORUM
BAYONNE - 05 59 57 03 05
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DU
31
AOÛT
AU
6
SEPT.

DU
7
AU
13
SEPT.

→

MER 31

JEU 1ER

VEN 2

SAM 3

DIM 4

LUN 5

MAR 6

14h30
18h00

15h15
20h45

18h00
20h45

14h15
18h30

14h30
20h30

14h30 (ST)
18h15

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

1h57

15h00
20h30

LEiLA ET SES FRÈRES

2h49

17h15

14h45
20h15

17h30

15h00
20h30

14h00
17h15

17h00
20h15

15h00

LES CiNQ DiABLES

1h35

14h15
20h45

15h00
18h30

14h45
19h15

16h30
21h00

14h30
19h15

14h15 (ST)
18h30

17h15
21h00

FLEE

1h23

16h30
21h00

17h15

16h45

15h45

17h30

20h45

16h45

LA DÉRiVE DES CONTiNENTS
(AU SUD)

1h29

17h30

16h45
20h45

14h45 (ST)

19h15

19h00

18h45

NOPE

2h10

18h15

16h45

18h15

20h45

16h30

20h45

SHABU

1h15

19h15

21h15

17h30

21h00

14h45

19h15

AS BESTAS

2h17

20h15

16h00

14h45

L'ÉNERGiE POSiTiVE DES
DiEUX

1h10

HiSTOiRES DE PETiTES GENS

1h30

LE TEMPS D'AiMER :
MARTiN HARRiAGUE

1h40

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CiEL

1h40

14h15

14h30

16h30

LE CHAMEAU ET LE MEUNiER

0h49

16h15

14h45

16h15

→

19h00

18h30
20h30
21h00

20h30

MER 7

JEU 8

VEN 9

SAM 10

DIM 11

LUN 12

MAR 13

14h30
18h45

14h00 (ST)
16h30

16h30
20h45

14h15
18h30

16h30
20h45

14h00
18h15

REVOiR PARiS

1h45

16h00
20h30

RODÉO

1h45

16h45
20h45

19h00

14h30
18h30

16h15
21h00

13h45 (ST)
19h00

18h00
20h30

19h00

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

1h57

14h30
18h15

16h30
20h45

14h15

14h15 (ST)
18h30

20h30

14h15
18h30

16h00
20h15

LES CiNQ DiABLES

1h35

14h00
18h45

14h15 (ST)
21h00

16h00

14h30
18h15

16h30
21h00

14h15

14h15
21h00

PLAN 75

1h52

16h15
20h15

18h00

16h45

20h30

18h45

15h45

18h30

FLEE

1h23

17h15

21h00

17h00

16h15

20h45

LEiLA ET SES FRÈRES

2h49

14h45

20h15

14h00

20h00

16h00

NOPE

2h10

20h30

17h45

18h00

14h15

SHABU

1h15

14h00

16h45

TRANSE

1h38

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CiEL

1h40

LE CHAMEAU ET LE MEUNiER

0h49

SOiRÉE

ANIMATION

18h30

17h45

19h00

21h00

20h30
14h15
16h00

DERNIÈRE
SÉANCE

15h45

17h00

14h30

15h45

MA P TiTE
ATALANTE

Toutes nos salles sont climatisées, ouverture des portes 1/4 h avant le début des premières séances.
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ST : Séances sous-titrées
pour les sourds et malentendants.

DU
14
AU
20
SEPT.

→

MER 14

JEU 15

VEN 16

SAM 17

DIM 18

LUN 19

MAR 20

1h40

16h30
20h30

14h30
18h15

14h00
18h00

16h30
20h45

14h30
18h30

16h30
20h30

14h30
18h30

REVOiR PARiS

1h45

14h30
18h30

20h30

16h00

14h30
18h45

16h30
20h30

14h30 (ST)
18h30

16h30
20h45

RODÉO

1h45

15h00

14h30 (ST)
20h45

18h30

20h15

14h15

17h00

TRANSE

1h38

20h45

18h30

20h30

18h45

20h45

15h00

L'ÉNERGiE POSiTiVE DES DiEUX

1h10

21h00

JEUNESSE EN SURSiS

2h02

18h45

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

1h57

LES CiNQ DIABLES

1h35

LEiLA ET SES FRÈRES

2h49

FLEE

1h23

18h30

HACER MUCHO CON POCO

1h26

20h00

CADRAGE DÉBORDEMENT
ViNCENT MARAVAL

1h00

CHRONiQUE D'UNE LiAiSON
PASSAGÈRE

18h00
17h00

19h15

21h00

18h45

20h15

14h45

17h00

14h45

18h30

20h15

14h45

17h00

16h15

16h15

18h00

19h00

16h30

20h30

15h45

14h45

16h45

14h45

(ST)

20h45

19h15

20h00

R.M.N

DU
21
AU
27
SEPT.

16h45

14h45

19h00

21h00

RASHOMON

1h28

LA CiTÉ DE LA PEUR

1h39

HiSTOiRES DE PETiTES GENS

1h30

17h15

14h15

LE TiGRE QUi S'iNViTA POUR
LE THÉ

0h42

14h45

16h00

15h15

VEN 23

SAM 24

DIM 25

LUN 26

MAR 27

→

16h45

17h00

20h15
20h30

MER 21

JEU 22

14h45 (ST)

LES ENFANTS DES AUTRES

1h44

16h30
20h30

14h15
18h15

18h30

16h30
20h30

14h30
18h30

14h15
20h15

14h30
18h30

CHRONiQUE D'UNE LiAiSON
PASSAGÈRE

1h40

18h30

20h15

14h30
18h45

14h30
20h45

16h30
19h00

16h15

20h30

LA DERNiÈRE NUiT DE LiSE
BROHOLM

1h26

19h00

20h45

16h45

19h00

21h00

19h00

17h00

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

1h35

20h45

18h30

14h45

20h45

18h45

14h15 (ST)

L'OMBRE DE GOYA
PAR JEAN-CLAUDE CARRiÈRE

1h30

21h00

16h45

17h15

14h45
21h00

18h45

14h30

18h15

TRANSE

1h38

17h15

21h00

17h00

17h00

20h30

16h15

REVOIR PARIS

1h45

14h30

18h30

20h30

18h15

16h30

RODEO

1h45

16h45

14h00

20h45

L'ÉNERGiE POSiTiVE DES DiEUX

1h10

JEUNESSE EN SURSIS

2h02

PLAN 75

1h52

HAUT LES COURTS #2

1h30

18h30

TRANCHÉES

1h25

20h30

LA JAURiA

1h26

LE PARRAiN

2h55

HiSTOiRES DE PETiTES GENS

1h30

15h00

LES SECRETS DE MON PÈRE

1h14

14h45

14h15

14h00

LE TiGRE QUi S'iNViTA POUR
LE THÉ

0h42

16h15

15h45

16h00

(ST)

16h15

16h30

(ST)

19h00
19h15

17h00

19h15

15h00 (ST)

14h30
16h45

(ST)

20h45

18h45

16h30

20h15

16h45

14h45

20h30
15h30

20h00
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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 ?

© Conception : Marion-liza Duci

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

TORi ET LOKiTA
de Luc et Jean-Pierre Dardenne

SANS FiLTRE
de Ruben Östlund

L'iNNOCENT
de Louis Garrel

