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· M oins de 26 ans
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· Moins de 20 ans

4.90
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4.50

· D emandeurs d’emploi,
handicapés, détenteurs
de la Carte Déclic
5.90
· Carte 5 places

32.50

· C arte 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
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, Mathias Gellini.
Communication : Chloé Weiss.
Bistro : Andoni Maillard, Nina
Uranga, François Ramstein,Clara
Sahuguède, Jessica Chanteux,
Muriel Baillon.
Cinéma associatif : Jean-Pierre
Saint-Picq, Président de Cinéma
et Cultures.

→

" Jean-Luc Godard, au contraire. " Ainsi sera libellée l’épitaphe de la
figure tutélaire du cinéma français. " Au contraire ", une locution par
laquelle il commençait souvent ses phrases et qui illustre son œuvre.
Godard, l’inventeur de formes pour saisir le contemporain, restera le
cinéaste de la dialectique, la référence dans l’art du montage et du
contre-champ.  
Jusqu’au bout, il nous a montré, avec un courage et un sacré sens de
la solitude, qu’on peut créer et vivre autrement. Il a donné cet espoir
et ouvert des questions vitales, existentielles et esthétiques, comme
le formule Leos Carax qui, à 17 ans, découvre PIERROT LE FOU et se
dit que " la vie va donc être possible " (Libération du 13 septembre). Il
y avait chez lui cette obsession de ne pas dépendre, de ne rien devoir.
Il a même choisi sa propre mort, ultime leçon, celle qui regroupe toutes
celles qu’il nous a données.
Cette disparition nous bouleverse également car nous savons que
cette voix si singulière va nous manquer pour affronter l’adversité
et le discours dominant qui annonce la fin des salles de cinéma et
le triomphe des plateformes. Au contraire, nous pensons que ce
modèle de la salle est résilient car le cinéma est depuis le début une
expérience collective située dans un même espace et une même durée.
Les plateformes rejouent le combat perdu du Kinétoscope de Thomas
Edison face au cinématographe des Frères Lumière. Sous le coup d’une
perte d’un million d’abonnés au second trimestre 2022, talonné par la
concurrence, Netflix a entrepris de rationaliser ses dépenses. L’époque
où le groupe accueillait tous portefeuilles ouverts les grands cinéastes
semble révolue. Ce recentrage éditorial ne se fera évidemment pas au
profit de la création. L’avenir des plateformes réserve davantage de
fusions/acquisitions que de soutien aux auteurs.
À notre modeste niveau, nous avons besoin de votre soutien pour
continuer le combat de la diversité de l’offre. L’histoire collective de
L’Atalante s’est toujours construite grâce au soutien des adhérents.
Il permet l’indépendance économique et éditoriale. Dans un contexte
inflationniste, nous avons souhaité maintenir un tarif abordable pour
l’adhésion. Nous incitons ceux qui le peuvent à donner davantage.
Leur aide sera précieuse car nous devrons assumer une augmentation
mécanique de nos dépenses, notamment celles liées au coût de
l’énergie. L’hiver risque d’être difficile. Malgré ce contexte compliqué,
notre détermination à vous surprendre, à défendre les auteurs et les
propositions audacieuses n’est pas entamée, bien au contraire !  
J.-P. Saint-Picq,
Président de l’association Cinéma&Cultures

VENDREDi
7 OCTOBRE
À 20H30.

SOiRÉE SPÉCiALE ADHÉRENTS
(MAiS OUVERTE À TOUS !)

19h__ Apéro cèpes offerts aux adhérents
20h30 __Point sur le début de saison et les temps forts à venir,
suivi de l’avant-première du film

L’iNNOCENT

Séance spéciale
Festival de Cannes 2022

Une comédie réjouissante,
tendre et émouvante
signée Louis Garrel.
Tarif adhérent : 4 euros

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

AVEC LE SOUTIEN DE

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

BELGIQUE | 2021 | 1H28 | RÉALISÉ PAR LUC DARDENNE ET JEAN-PIERRE
DARDENNE AVEC PABLO SCHILS, JOELY MBUNDU, ALBAN UKAJ,
TIJMEN GOVAERTS…

Prix du 75ème Festival de Cannes
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une
adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur
invincible amitié aux difficiles conditions de leur
exil.
" Je suis un homme et rien de ce qui est humain
ne m’est étranger". Le fameux adage ne saurait
mieux s’appliquer au cinéma et à la démarche des
frères Dardenne : regarder le monde tel qu’il est,
en mettant les outils de la dramaturgie au service
d’un regard aussi lucide que fraternel sur les
individus. Trente ans après LA PROMESSE, qui dénonçait
déjà le sort réservé aux clandestins, ils signent avec
TORI ET LOKITA une fable sans concession, d’une
concision et d’une rigueur admirables. Comme toujours,
ils vont à l’essentiel, en s’attachant aux gestes et aux
déplacements de leurs deux jeunes protagonistes, Tori
et Lokita, jeunes migrants accrochés l’un à l’autre et
entièrement tendus vers la survie.

L’iNNOCENT

FRANCE | 2022 | 1H39 | EN VO | RÉALISÉ PAR LOUIS GARREL AVEC ROSCHDY ZEM,
ANOUK GRINBERG, NOÉMIE MERLANT, LOUIS GARREL...

À
PARTIR
DU
12
OCT.

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine,
est sur le point de se marier avec un homme en prison, il
panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va
tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre
avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir
à Abel de nouvelles perspectives…

DU
5
AU
25
OCT.

Sans manichéisme ni pathos, les Dardenne s’attachent
à décrire un système qui pousse les individus à
l’exploitation, et réduit dramatiquement les solidarités.
Ils signent ce qui est peut-être l’un de leurs films
les plus noirs, mais aussi les plus bouleversants :
une tragédie en ligne droite portée par une saine
colère.
Film disponible en audiodescription
		

Disons-le tout net, le dernier film de Louis Garrel est une
comédie, une vraie, comme on en n’avait pas vu depuis
un bail et qui font un bien fou. Si l’on avait pu être
charmé jusqu’ici par le ton des films de Garrel, fictions
légères teintées d’autodérision et de mélancolie, on
sera surpris de voir à quel point le cinéaste, aborde
ici frontalement le genre, en superposant différents
registres au motif autobiographique de départ : comédie
policière, comédie romantique, comédie du remariage (le
film lorgne du côté de la screwball comedy à la Howard
Hawks), comédie sociale, L’INNOCENT réunit tout cela de
manière jubilatoire, grâce à une écriture subtile – avec
la collaboration du romancier Tanguy Viel au scénario –,
et grâce évidemment au quatuor de comédiens qui
témoignent d’un plaisir communicatif à jouer ensemble.
On vous laisse savourer ce film plein de rebondissements
et de surprises, qui met joyeusement en actes cette
idée que c’est par la fiction qu’on atteint la vérité des
sentiments. Un régal.
Film disponible en audiodescription
		

SANS FiLTRE

TRiANGLE OF SADNESS

SUÈDE | 2022 | 2H29 | EN VO | RÉALISÉ PAR RUBEN ÖSTLUND AVEC CHARIBI
DEAN, HARRIS DICKINSON, WOODY HARRELSON...
Palme d’Or – Festival de Cannes
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de
mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht
pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est
aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse
de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de
gala approche. Les événements prennent une tournure
inattendue et les rapports de force s’inversent
lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort
des passagers.
Les ultra-riches et les autres sont dans un bateau.
Le bateau coule, qu’est-ce qui reste ? Le point de
départ de TRIANGLE OF SADNESS (titre original du film)
a la simplicité d’une innocente devinette et – tout
comme la simplicité de l’installation artistique de

DU
28
SEPT.
AU
25
OCT.
THE SQUARE (1ère Palme d’Or en 2017) – constitue un
centre à l’efficacité redoutable pour décrire le chaos de
la complexité des relations économiques et humaines qui
gravitent autour. Il vous faut savoir que nous sommes
en présence d’une comédie brillante et féroce qui ne se
contentera pas de vous faire rire confortablement assis
sur le velours de nos fauteuils : elle percute l’actualité
brûlante de notre époque. Comme un éclat de rire au
milieu de la tempête. (Cinéma Utopia)

3

UN BEAU MATiN

FRANCE | 2022 | 1H52 | RÉALISÉ PAR MIA HANSEN-LØVE
AVEC LÉA SEYDOUX, PASCAL GREGGORY, MELVIL POUPAUD,
NICOLE GARCIA, CAMILLE LEBAN …
Prix Europa cinéma, Quinzaine des Réalisateurs
– Festival de Cannes 2022

DU
5
AU
25
OCT.

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend
souvent visite à son père malade, Georg. Alors
qu’elle s’engage avec sa famille dans un parcours
du combattant pour le faire soigner, Sandra fait
la rencontre de Clément, un ami perdu de vue
depuis longtemps...
La famille et le couple sont des motifs récurrents
dans la filmographie de Mia Hansen-Løve, que ce
soit dans le très beau LE PÈRE DE MES ENFANTS ou plus
récemment dans BERGMAN ISLAND.
Ce qui fait la valeur de son nouveau film, c’est la
concordance de deux trajectoires : l’adieu – doux mais
douloureux –   au père et l’irruption impromptue d’un
nouvel amour. Deux évènements, qui, fatalement, se

contaminent l’un l’autre mais que la cinéaste
choisit d’entrelacer avec une grande délicatesse.
Il faut saluer aussi la présence des comédiens, tous
formidables, avec une mention spéciale à Pascal
Greggory, qui campe avec candeur et retenue cet
intellectuel éperdu face à la maladie. Poignant.
Film disponible en audiodescription
		

LES HARKiS

Quinzaine des réalisateurs - Festival de Cannes 2022

FRANCE, ALGÉRIE | 2022 | 1H22 | EN VO |
RÉALISÉ PAR PHILIPPE FAUCON AVEC THÉO CHOLBI, MOHAMED EL AMINE MOUFFOK

À
PARTIR
DU
12
OCT.
Fin des années 50, début des années 60, la guerre
d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes
Algériens sans ressources rejoignent l’armée française,
en tant que harkis. À leur tête, le lieutenant Pascal.

L’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance
prochaine de l’Algérie...
Si l’on aime autant le cinéma de Philippe Faucon, qui
nous a tant émus avec des films comme LA TRAHISON
ou FATIMA, c’est peut-être pour sa manière, à la fois
modeste, constante et engagée, de dessiner une autre
Histoire de France intimement liée à celle de l’Algérie.
Avec LES HARKIS, il revient sur un moment particulier
de la guerre d’indépendance en se focalisant sur le
sentiment d’abandon des jeunes Algériens rangés aux
côtés de l’armée française. Sa manière d’en rendre
compte dans un récit bref, limpide, jamais manichéen ni
simpliste, force le respect : Philippe Faucon signe une
chronique à hauteur d’homme, un huis-clos à ciel ouvert
qui pour être dénué de tout pathos n’en est pas moins
poignant dans sa volonté de défricher une part sombre
de l’histoire française.
Film disponible en audiodescription
		

LE SiXiÈME ENFANT

FRANCE | 2022 | 1H32 | RÉALISÉ PAR LEOPOLD LEGRAND AVEC SARA
GIRAUDEAU, BENJAMIN LAVERNHE, JUDITH CHEMLA, DAMIEN BONNARD...
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants,
un sixième en route, et de sérieux problèmes
d’argent. Julien et Anna sont avocats et
n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire
d’un impensable arrangement...
Hasard du calendrier ou fait de société,
plusieurs films du moment sont traversés par la
question du désir d’enfant (on pense au film de
Rebecca Zlotowski, LES ENFANTS DES AUTRES ou
à SAINT OMER d’Alice Diop à découvrir prochainement).
C’est en tout cas le motif central de ce premier film de
Leopold Legrand, coécrit avec la scénariste Catherine
Paillé et adapté du roman PLEURER DES RIVIERES d’Alain
Jaspard. L’une des réussites de cette fiction sociale
très finement écrite, qui allie avec une belle maîtrise
étude psychologique subtile et tension constante
du récit, est qu’une fois posée la question morale
de cette proposition au premier abord indécente, le
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DU
28
SEPT.
AU
18
OCT.

scénario s’intéresse à l’évolution parallèle des deux
personnages féminins. Dans cette intrigue au fil du
rasoir, qui ne verse jamais dans le jugement moral,
l’interprétation tout en finesse de Sara Giraudeau et de
Judith Chemla contribue à la crédibilité de l’ensemble,
et le Jury du Festival d’Angoulême ne s’y est pas trompé
en décernant son prix aux deux actrices, alors que le
film était distingué par le Prix du Public...
Film disponible en audiodescription
		

R.M.N

ROUMANIE | 2022 | 2H05 | EN VO | RÉALISÉ PAR CRISTIAN MUNGIU AVEC MARIN
GRIGORE, JUDITH STATE, MACRINA BÂRLĂDEANU, ORSOLYA MOLDOVAN, ANDRÁS
HATHÁZI

En compétition – Festival de Cannes 2022

À
PARTIR
DU
19
OCT.
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.

Il tente de s’impliquer davantage dans l’éducation du
garçon qui est resté trop longtemps à la charge de sa
mère, Ana, et veut l’aider à surpasser ses angoisses
irrationnelles. Quand l’usine que Csilla dirige décide de
recruter des employés étrangers, la paix de la petite
communauté est troublée, les angoisses gagnent aussi
les adultes. Les frustrations, les conflits et les passions
refont surface, brisant le semblant de paix dans la
communauté...
R.M.N., trois lettres comme Roumanie : ce titre en forme
de sigle est la première porte d’entrée de l’intrigant
dernier film de Cristian Mungiu (4 MOIS, 3 SEMAINES ET
2 JOURS, AU-DELÀ DES COLLINES). La force de cette fable
morale puisant dans les légendes attachées à cette
région de Transylvanie est d’ausculter cette petite
communauté comme le microcosme d’une réalité plus
vaste, symbole d’une Europe soumise aux obsessions
identitaires et au rejet croissant de l’étranger. Mettant
magistralement en scène une intrigue trouée de zones
d’ombres et de mystère, Cristian Mungiu livre avec R.M.N.
une radiographie de la société actuelle implacable de
noirceur et de lucidité...

EO

POLOGNE, ITALIE | 2021 | 1H28 | EN VO | RÉALISÉ PAR JERZY SKOLIMOWSKI
AVEC L’ÂNE EO, SANDRA DRZYMALSKA, TOMASZ ORGANEK, ISABELLE HUPPERT

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers
les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris
aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et
d’autres mauvais et fait l’expérience de la joie et de
la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son
innocence...
À tous ceux qui renâcleraient quelque peu à passer
1h28 en compagnie d’un âne, aussi doux et attachant
soit-il, sachez que nul n’est besoin d’être un fanatique
de la cause animale pour apprécier à sa juste valeur
l’extraordinaire odyssée sensorielle et visuelle que
constitue EO (traduction du polonais HI-HAN). Que ce
coup de force – qui est aussi un hommage à Bresson
et à son AU HASARD BALTHAZAR – soit le fait de Jerzy
Skolimowski, cinéaste de 84 ans à la carrière un peu
erratique (auteur de films aussi différents que le
marquant DEEP END en 1970 ou ESSENTIAL KILLING en
2011 avec Vincent Gallo), est assez amusant, tant
il est la preuve que l’audace n’est en rien l’apanage

À
PARTIR
DU
19
OCT.

Prix du Jury – Festival de Cannes 2022
de la jeunesse. Le film nous plonge ici dans un voyage
ébouriffant, où tout, la beauté vertigineuse des plans,
la bande son et la musique, les péripéties du récit, en
passant par le regard bouleversant de son héros si
malmené, contribuent à faire de nous un spectateur,
certes secoué par la vision si désabusée d’un monde
déboussolé, mais aussi émerveillé par autant de cinéma
à l’état pur.

BUTTERFLY ViSiON

UKRAINE/RÉP. TCHÈQUE/CROATIE/SUÈDE | 2022 | 1H47 | EN VO |

Lilia, une spécialiste en reconnaissance aérienne,
retourne auprès de sa famille en Ukraine après plusieurs
mois passés en prison dans le Donbass. Le traumatisme
de la captivité la tourmente et refait surface sous forme
de visions. Quelque chose de profondément ancré en elle
l’empêche d’oublier, mais elle refuse de se voir comme
une victime et se bat pour se libérer...
Dans son premier long métrage, l’Ukrainien Maksym
À
PARTIR Nakonechnyi nous embarque au plus de près de son
DU 12 héroïne, marquée dans son esprit et dans sa chair,
OCT. rappelant que les femmes sont les premières victimes
des conflits. La manière dont il traite le trauma, sans
lourdeurs ni exhibitionnisme, est une des réussites
du film. Film engagé sans être partisan, BUTTERFLY
VISION ouvre des horizons et éclaire la réalité
d’un pays sous les feux de l’actualité depuis
quelques mois. Ne serait-ce que pour cela, il
est éminemment précieux (merci à Christophe
Kantcheff de Politis).

RÉALISÉ PAR MAKSYM NAKONECHNYI AVEC RITA BURKOVSKA, LYUBOMYR VALIVOTS

Sélection Officielle, Un Certain Regard
Festival de Cannes 2022

→ M ARDi

4 OCTOBRE
À 20H30

Avant-première
en présence du
réalisateur Maksym
Nakonechnyi.
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HALLELUJAH, LES MOTS
DE LEONARD COHEN

ETATS-UNIS | 2021 | 2H | EN VO | RÉALISÉ PAR DAN GELLER ET DAYNA GOLDFINE

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
19
OCT.
Il a créé une des chansons les plus mythiques de l’histoire.
À la fin des années 60, Leonard Cohen signe, comme Bob
Dylan, chez Columbia, et devient une légende. Mais sa
carrière prendra un tournant inattendu. Découvrez
l’histoire qui l’amènera à se reconstruire et à s’affirmer
comme l’un des artistes les plus importants de notre
époque. Une inoubliable balade à travers la chanson qui
a marqué nos vies.
Le duo Daniel Geller et Dayna Goldfine signe un
documentaire à fleur de peau sur le parcours de Leonard
Cohen et de l’une de ses chansons phares (interprétée
aussi magnifiquement par Jeff Buckley et John Cale),
qui aura forgé l’homme et sa légende dans la culture
populaire. Un hommage sincère à ce poète/musicien
empreint de spiritualité, perfectionniste et charmeur,
qui donne immédiatement envie de se replonger dans sa
discographie…

FEU FOLLET
FOGO-FATUO

PORTUGAL | 2022 | 1H07 | EN VO | RÉALISÉ PAR JOÃO PEDRO RODRIGUES
AVEC MAURO COSTA, ANDRÉ CABRAL

DU
28
SEPT.
AU
10
OCT.
Quinzaine des Réalisateurs – Festival de Cannes 2002
Sur son lit de mort, Alfredo, roi sans couronne, est
ramené à de lointains souvenirs de jeunesse et à
l’époque où il rêvait de devenir pompier. La rencontre
avec l’instructeur Afonso, du corps des pompiers, ouvre
un nouveau chapitre dans la vie des deux jeunes hommes
plongés dans l’amour et le désir, et à la volonté de
changer le statu quo...
Ceux qui connaissaient jusqu’ici l’univers fiévreux du
cinéaste portugais João Pedro Rodrigues (auteur des
très beaux O FANTASMA et MOURIR COMME UN HOMME)
seront sans doute surpris par la tonalité légère de son
dernier film. Les autres seront tout aussi déroutés en
découvrant cette fantaisie queer et extravagante, qui
mêle joyeusement satire politique, comédie musicale
et récit d’initiation érotique. Sous ses airs délirants,
FEU FOLLET éclaire aussi l’époque de ses lueurs kitsch
et pacificatrices : passé colonialiste, homophobie et
racisme rampants sont balayés par l’élan aussi corrosif
que joyeux de cette fable en milieu pompier ...
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DU
28
SEPT.
AU
11
OCT.
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 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, incarnée ici
par Virginie Efira. Dans une forme de complicité parfaite, la
réalisatrice et son alter ego livrent une partition pleine de
douceur et de générosité autour de ce sujet fort...

CHRONiQUE D’UNE LiAiSON
PASSAGÈRE FRANCE | 2022 | 1H40 |

RÉALISÉ PAR EMMANUEL MOURET AVEC SANDRINE KIBERLAIN, VINCENT MACAIGNE,
GEORGIA SCALLIET...
Sélection officielle Hors-Compétition
- Festival de Cannes 2022

DU
28
SEPT.
AU
4
OCT.
Une mère célibataire et un homme marié deviennent
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus
en plus surpris par leur complicité…
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, le cinéma d’Emmanuel
Mouret ne parle que de ça, d’amour, avec une virtuosité
de plus en plus affirmée. Dans son dernier film, il épure
encore le motif, en le résumant quasiment à deux
personnages, un homme, une femme, et leur histoire
saisie uniquement à travers des moments de rencontres.
Drôle, mélancolique et absolument délicieux.
Film disponible en audiodescription
		

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

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

DU
28
SEPT.
AU
4
OCT.

JAPON | 2022 |
1H52 | EN VO |

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

DU 28 SEPT.
AU 3 OCT.

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

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…
Film disponible en audiodescription
		

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. Une candidate, Michi, un recruteur
du gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-soignante
philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un pacte
mortifère...

L’OMBRE DE GOYA

TRANSE

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

DU 28
SEPT.
AU 11
OCT.

PLAN 75

Amoureux des arts et fin
connaisseur de Goya, JeanClaude 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, et celui de Jean-Claude Carrière,
grand scénariste (écrivain, acteur, metteur en scène…) et
homme d’une érudition et d’une curiosité insatiables, qui
fut aussi le compagnon de route de Luis Buñuel…

LA DERNiÈRE NUiT DE LiSE BROHOLM

DANEMARK | 2021 | 1H26 | EN VO | RÉALISÉ PAR TEA LINDEBURG
AVEC FLORA OFELIA HOFMAN LINDAHL, KIRSTEN OLESEN

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
DU 28 SEPT. AU 10 OCT.
basculer en une nuit…
24 heures dans la vie d’une femme en devenir, au sein
d’une communauté rurale archaïque, dominée par le
conservatisme et les superstitions. Mais Tea Lindeburg
imprime aussi une tonalité très contemporaine à ce film
d’époque, avec des séquences oniriques d’une belle
puissance esthétique.

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

DU 30 SEPT.
AU 1ER OCT.

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...
Après IMPULSO sur 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

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

DU 3 AU 9 OCT.

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 a su inventer une nouvelle
voie et agir sur sa propre destinée.
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L'EF

FET

À BOUT DE SOUFFLE

rétro

FRANCE | 1960 | 1H30 | N&B |

RÉALISÉ PAR JEAN-LUC GODARD AVEC JEAN-PAUL BELMONDO, JEAN SEBERG

Forever
GODARD

Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard vole une
voiture de l’U.S. Army et prend la route nationale
en direction de Paris. Énervé par une 2CV qui
n’ose pas dépasser un camion, Michel double en
plein virage et se fait prendre en chasse par
un motard. Paniqué, Michel abat le motard d’un
coup de revolver et s’enfuit. Le lendemain,
en arrivant à Paris, il retrouve une jeune
étudiante américaine, Patricia, avec laquelle il
a une liaison amoureuse libre. Elle veut devenir
journaliste et, pour pouvoir financer ses études à
la Sorbonne, vend le New York Herald Tribune sur les
Champs-Élysées…

DU 5 AU 10 OCT.

Jeudi 6 octobre à 20h30,
séance présentée par Simon Blondeau.

LE MÉPRiS

FRANCE/ITALIE | 1963 | 1H43 |
RÉALISÉ PAR JEAN-LUC GODARD AVEC BRIGITTE BARDOT, MICHEL PICCOLI, JACK PALANCE

La disparition de
Jean-Luc Godard
le 13 septembre
dernier a laissé un
grand vide.
S’il n’a pas vraiment
d’héritiers, son
influence dans
le cinéma est
majeure, comme
inventeur de formes,
théoricien et
tenant d’un absolu
cinématographique.
Nous lui rendons un
hommage "à chaud "
avec ses films dits
de la première
période, ce cinéma
de la Nouvelle Vague
devenu mythique :
À BOUT DE SOUFFLE,
LE MÉPRIS et PIERROT
LE FOU.

Le scénariste Paul Javal mène une vie heureuse
avec sa femme Camille. Un jour, le célèbre
producteur américain Jeremy Prokosch lui
propose de travailler à une adaptation de
L’Odyssée, réalisée par Fritz Lang à Cinecittà.
Le couple se rend alors sur les lieux du tournage
et rencontre l’équipe. Prokosch fait bientôt
des avances à Camille sous les yeux de Paul.
Cette tentative de séduction va sonner le glas
de leur couple…
Mardi 11 octobre à 20h30,

DU 7 AU 11 OCT.

séance présentée par Simon Blondeau.

PiERROT LE FOU

FRANCE/ITALIE/ÉTATS-UNIS | 1965 | 1H55 |
RÉALISÉ PAR JEAN-LUC GODARD AVEC JEAN-PAUL BELMONDO, ANNA KARINA

Ferdinand Griffon est un homme qui vit avec sa
femme et ses enfants. Il est un peu désabusé
car il vient de perdre son emploi à la télévision.
Un soir, alors qu’il revient d’une désolante
soirée mondaine chez ses beaux-parents, il
se rend compte que la baby-sitter qui était
venue garder ses enfants est un ancien flirt,
Marianne. Il décide de tout quitter et de partir
avec elle vers le Sud de la France, dans un grand
périple où se mêleront trafic d’armes, complots
politiques, rencontres incongrues, mais aussi des
pauses bucoliques et des déchirements amoureux.

DU 13 AU 18 OCT.

Mardi 18 octobre à 20h30,
séance présentée par Simon Blondeau.

SOiRÉES

SOiRÉE SPÉCiALE BOWiE
20H30 __ PROJECTION DU FILM

MOONAGE DAYDREAM
ANGLETERRE | 2021 | 2H20 | EN VO |

→

RÉALISÉ PAR BRETT MORGEN
Séance de minuit
– Festival de Cannes 2022

VENDREDi
30
SEPTEMBRE

DU
29
SEPT.
AU
17
OCT.

19H__ 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,
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.

MOONAGE DAYDREAM de Brett Morgen est une
immersion dans l’art visuel et musical de David
Bowie. Considéré comme l’un des plus grands
artistes de notre époque, David Bowie influence
la culture depuis plus de 50 ans. En 2017, les
héritiers de David Bowie ont donné accès à Brett
Morgen à plus de 5 millions d’archives, dont de
rares dessins, enregistrements et carnets. À
travers des images kaléidoscopiques d’archives
personnelles et inédites, et des propres musiques
et paroles de David Bowie, MOONAGE DAYDREAM
invite les spectateurs à une immersion dans le
monde unique de Bowie.  

En collaboration avec la Loco/ Magneto
Tarifs habituels,
4 euros pour les détenteurs du Pass Culture.

→

JEUDi
13 OCTOBRE
À 19H.

Une production
Kestu, avec le
soutien de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine,
de la CAPB
et l’Atabal Biarritz
Tarif unique :
5 euros

PROJECTION DU FILM

MY FEARS ARE NOT STRONG ENOUGH TO SAVE ME
| 52’| RÉALISÉ PAR VENIL

MY FEARS ARE NOT STRONG ENOUGH TO SAVE ME est un
voyage immersif dans le Deuil, une odyssée teintée de
mélancolie, tristesse, nostalgie et colère, se vivant
d’une seule traite, comme une expérience cathartique,
intime et viscérale qu’on se doit d’affronter seul afin
de trouver sa propre voie de guérison. Un parcours
que le groupe VENIL, à l’origine de ce projet, espère
aussi bénéfique pour les spectateurs qu’il l’a été pour
eux. C’est ce besoin qui a donné naissance au trio, à
leur premier album et au film présenté ici. Ce projet
artistique total est un concept ambitieux, transcendant
les esthétiques et les genres afin de se focaliser sur les
émotions et les ressentis.
Un film à la croisée du live, du moyen-métrage et de
l’expérimentation pluridisciplinaire avec la participation
des danseurs du Ballet Malandain de Biarritz et de
l’artiste-peintre Julien Jaca.
Suivie d’une rencontre avec l’équipe.
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→

SOiRÉE SPÉCiALE
DANS LE CADRE DU FESTiVAL
POiNTS DE VUE

SOiRÉES

DiMANCHE
16
OCTOBRE

Le 15 octobre : Marche Festive
RDV 14h00 place de la Mairie
Bayonne
Le 16 octobre : Film/Débat
16h30 à l’Atalante Bayonne
Le 17 octobre : Film/Débat
18h00 à la Maison pour Tous
Anglet

La Communauté d’Agglomération Pays Basque & la Ville de Bayonne présentent

FESTIVAL STRE ET ART

BAYON N E

SOiRÉE SPÉCiALE

19 > 23.10.22
IST U RI T Z - I ROU L EG UY - USTARI T Z

03 > 17.10.22

DANS LE CADRE DE

+ d'i n fos sur

poi ntsdevue. eus

→

Avec le concours de :

Organisé par :
ISTURITZE

I rulegi

19H30__ DJ SET PAR DJANGO

JEUDi
20
OCTOBRE

21H __ PROJECTION DU FILM

MARTHA, A PiCTURE STORY

ALLEMAGNE | 2019 | 1H22 | EN VO | RÉALISÉ PAR SELENA MILES AVEC MARTHA
COOPER, 1UP, OS GÊMEOS, AKIM WALTA, CARLOS RODRIGUEZ, DOZE GREEN, SKEME,
JAY EDLIN AND OTHERS.

Depuis des décennies, Martha Cooper immortalise les
graffitis new-yorkais. Retour sur le parcours d’une
photographe qui continue d’inspirer les street artists
du monde entier. Alliant archives et interviews, ce
portrait, alerte et documenté, restitue les grandes
étapes de la carrière de la photojournaliste.

LE TEMPS DU FESTiVAL :

VUES D’iCi,

Exposition des artistes
locaux présents sur les
ateliers.
Avec : Claude Billès, Flow,
Gaston de Lapoyade, Jana
Lottenburg, Louis Fabriès,
Méryl
Marchetti,
Omar
Ibrahim, Pott Serigrafia,
Romaround.

→

LE 17 OCTOBRE.
16H30 __ PROJECTION DU FILM

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS

FRANCE | 2022 | 26’ | RÉALISÉ PAR ALAIN BENESTY / LA MANUFACTURE DE L’IMAGE
Les situations de précarité et de pauvreté sont proches
de nous.
Vécues par un voisin, un parent ou par cet inconnu(e)
croisé(e) un jour au coin de la rue, elles ne peuvent
nous laisser indifférents... La fraternité prend place au
cœur de nos idéaux républicains.
Alors, quel regard portons-nous sur ces personnes qui
bien souvent, par dignité, gardent le silence ?
Claire, David, Franck, Liliane, Lou, Martine, Mathieu et
Valérie sont les grands témoins de ce film.
À leur manière, ils nous rappellent combien ils sont nos
semblables, combien la solidarité n’est pas un vain mot
et combien notre société ne doit jamais être celle des
"Premiers et des Derniers".
Suivie d’un débat en
présence du réalisateur Alain
Benesty et de l’écrivaine
Marie Darrieussecq.

Tarifs habituels. Une partie de la recette sera reversée
au Collectif du Pays Basque (composé de 18 associations
caritatives, dont la CROIX ROUGE, ATHERBEA, Le SECOURS
CATHOLIQUE...).

SAMEDi 22 OCTOBRE

Sur le parvis de l’Atalante

LiGNE DE FRONT,

performance du guitariste Serge Teyssot-Gay et
du peintre plasticien Paul Bloas, dans le cadre
de Pulsations Visuelles, un nouveau rendezvous du festival.

- 1010

LA JOURNÉE
MONDiALE
DU REFUS DE
LA MiSÈRE,

STAGE D'AUTOMNE À SARE
LES 8 ET 9 OCTOBRE 2022

FOCUS
SUR LA PRODUCTRiCE BASQUE
LEiRE APELLANiZ
→

La

sortie
française
de
l’inclassable ESPIRITU
SAGRADO
nous
a
donné envie de mettre un
coup de projecteur sur le travail de productrice et
de réalisatrice de la Donostiarra Leire Apellaniz.
A travers deux sociétés de production et un
parcours professionnel atypique, elle se forge une
filmographie singulière et très originale. Entourée
de collaborateurs talentueux, dont Chema Garcia
Ibarra et Leonor Diaz, respectivement réalisateur
et directrice artistique du film, elle nous livrera ses
secrets de fabrication lors de cette rencontre. Elle
a coréalisé CANTO COSMICO, un portrait du chanteur
flamenco Niño de Elche, là encore, une découverte
haute en couleurs, absolument fidèle à la démesure
du personnage.

→

L'ESPRiT SACRÉ
ESPiRiTU SAGRADO

CANTO COSMiCO,
NiÑO DE ELCHE
ESPAGNE | 2022 | 1H34 |

RÉALISÉ PAR MARC SEMPERE ET LEIRE APELLANIZ

Niño de Elche
est
musicien
flamenco, enfant
prodige,
controversé et
provocateur.
Ce documentaire polyphonique évoque autant
la sphère familiale et intime de l’artiste que les
nombreuses influences de son univers poétique et
non-orthodoxe. Un portrait esthétique qui évoque
également toute une génération artistique qui
s’ancre dans un dialogue fécond entre tradition
espagnole, avant-garde et subversion. CANTO
COSMICO donne ainsi la parole à des personnalités
comme Angélica Liddell, José Val del Omar, Los
Voluble, Pedro G. Romero, Israel Galván ou
C.Tangana…
      

Séance unique en présence de Leire Apellaniz.

ESPAGNE | 2022 | 1H37 |

RÉALISÉ PAR CHEMA GARCIA IBARRA

→

VENDREDi
14
OCTOBRE
À 20H45.

SAMEDi
15
OCTOBRE
À 17H.

VENDREDi
21
OCTOBRE
À 20H.

Julio est mort. C’est une terrible nouvelle pour OvniLevante, l’association de passionnés d’ufologie
qu’il présidait. José Manuel, un de ses membres,
est particulièrement touché par son décès. Julio et
lui avaient un projet secret qui devait changer le
destin de l’humanité. Il devra maintenant le mener
à bien, en solitaire...
"Un film unique, à la fois fou et tragique, poétique
et imprévisible, bordel insensé et monstre de
minutie. Une authentique réussite." Libération
Séance unique en présence de Leire
Apellaniz, Chema Garcia Ibarra et Leonor Diaz

PRÉCÉDÉ DE

LEYENDA DORADA

ESPAGNE | 2019 | 11’ | RÉALISÉ PAR CHEMA GARCIA IBARRA, ION DE SOSA
C’est un jour d’été à la piscine municipale de
Montánchez (Cáceres). Dans les hauteurs, la Vierge
de la Consolation du Château garde un œil vigilant.

AVANT-PREMIÈRE DU FiLM

LES REPENTiS
(MAiXABEL)

ESPAGNE | 2021 | 1H55 | EN VO |
RÉALISÉ PAR ICÍAR BOLLAÍN
AVEC BLANCA PORTILLO,
LUIS TOSAR, URKO OLAZABAL

Compétition officielle et Prix du cinéma basque au
Festival de Saint-Sébastien 2021.
Goya de la Meilleure actrice pour Blanca Portillo en 2022

Le
film
retrace
l’histoire de Maixabel
Lasa, la veuve de
Juan María Jáuregui,
responsable politique
socialiste assassiné
par
des
membres
du
commando
ETA
en 2000. Onze ans plus tard, elle reçoit une
demande inhabituelle : l’un des auteurs du
crime a demandé à lui parler dans la prison de
Nanclares de la Oca (Álava), où les prisonniers
repentis de l’ETA purgent leur peine. Malgré
ses doutes et son immense douleur, Maixabel
accepte de rencontrer en face à face la
personne qui a assassiné son époux.
Séance suivie d’une rencontre avec Maixabel
Lasa, animée par Allande Boutin, journaliste à
France 3 Euskal Herri.

- 11 11

MA P

EXPOSiTiON/VERNiSSAGE

T iT E

SUPERASTiCOT GRANDE-BRETAGNE | 2022 | 40’ |
RÉALISÉ PAR JAC HAMMAN ET SARAH SCRIMGEOUR
__ À partir de 4 ans

À l’occasion de la
projection des films
lauréats du PARiS
SURF & SKATEBOARD
FiLM FESTiVAL, nous
avons invité quelques
artistes locaux à venir
exposer sur les murs
de L’Atalante.
18h30-19h30_

BEST TRiCKS SKATE :

tremplin de skate
avec challenges et
cadeaux offerts par
T&C & Churl, animé par
THE BAY, association
bayonnaise de la
culture de la glisse.
19h30_ PROJECTiON DE
4 COURTS-MÉTRAGES
PROGRAMMÉS PAR LE
PSSFF*
18H30-21H30_ DJ SET
AVEC SUPERGANCE
+ team Atalante

Agathe Macré et
Tortuga 666 sont tous
deux illustrateurs et
graphistes. Elle dessine
des big mama rappelant
l’émancipation des nanas
de Niki de Saint Phalle,
des femmes imparfaites
mais vivantes, qui surfent
et qui adorent ça. Lui,
illustre des "planches"
évoquant l’univers de
Charles Burns mais en
beaucoup plus punk.
Mateo, quant à lui est
photographe, kiné,
skateur et surfeur.
Il développe lui-même ses
photos en argentique et
exposera pour la première
fois à L’Atalante une série
de tirages intitulée
"Des voies du
mouvement".

DU
28
SEPT.
AU
9
OCT.

Découvrez le superhéros le plus ondulant et
le plus tortillant du monde ! Superasticot est
superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros
au grand cœur, il passe ses journées à sauver les
animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien
magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?
Par les créateurs de Monsieur Bout-de-Bois et
Zébulon le dragon, un nouvel héros pas comme les
autres, inspiré par les livres de Julia Donaldson
et
Axel
Scheffer,
déboule
sur
les
écrans.
BEMOL, MADAME COCCINELLE et UN PARADIS, complètent
le programme.

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
28
SEPT.
AU
15
OCT.

* Programme de courts métrages :
JOE BUFFALO
Canada | 2021 | 16’ en VO | Réalisé par Amar Chebib
CHARLiE SURFER Norvège, Irlande | 2020 | 18’ en VO |
Réalisé par Pia Strømme
BOWL DE CAMPAGNE
France | 2019 | 21’ | Réalisé par Olivier Lambert
THE ACCORD
Islande | 2016 | 19’ en VO | Réalisé par RC Cone
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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 son élégance et sa précision, le dessin permet
de représenter l’irreprésentable et d’aborder les
questions les plus graves avec légèreté et humour à
l’instar de MAUS, d’Art Spiegelman." Par ce biais, la
réalisatrice nous livre un récit magnifique, une très
belle porte d’entrée sur l’Histoire tragique du XXe
siècle, accessible (pour ne pas dire nécessaire) pour
toute la famille, à partir de 7 ans.

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRiNCESSE
FRANCE | 2022 | 1H23 | RÉALISÉ PAR MICHEL OCELOT

GROSSE COLÈRE ET FANTAiSiES
FRANCE, BELGIQUE | 2022 | 45’ | COLLECTIF
__ À partir de 3 ans

__ À partir de5 ans

DU
12
AU
25
OCT.

→ S AMEDi
ER

1 OCTOBRE
À 15H

Avant-première
exceptionnelle
en présence
de Michel
Ocelot
le créateur de
KIRIKOU et de
AZUR ET ASMAR.

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous
donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de
calmer nos colères ou de retrouver un être cher ?
Avec GROSSE COLÈRE & FANTAISIES, La Chouette du
cinéma nous offre cinq histoires, entre espiègleries et
émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle
simplement de notre fantaisie et de notre imagination !

LE PETiT NiCOLAS -

QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
FRANCE | 2022 | 1H22 | RÉALISÉ PAR AMANDINE FREDON ET BENJAMIN MASSOUBRE
__ À partir de 6 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.
Alors, il était une fois…

→ À PARTIR DU
19 OCT.

À
PARTIR
DU
12
OCT.

→ D iMANCHE

9 OCTOBRE
À 10H30

Avant-première ciné-brioche.
(petit-dej’ à partir de 10h).

Penchés sur une large feuille blanche quelque part
entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, JeanJacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un
petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises,
et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance
faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit,
le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs,
et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny
lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais
aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.
Gros coup de cœur pour ce film sublime, qui est le
meilleur hommage qu’on puisse imaginer à Jean-Jacques
Sempé récemment disparu. Il va enchanter les parents
qui ne manqueront pas de retomber en enfance le temps
de la séance. C’est aussi une porte d’entrée formidable
sur l’univers du petit Nicolas pour les enfants qui ne
l’auraient pas encore pénétré. On ose le dire, ce film
éclipse largement les adaptations récentes, en prises
de vue réelles, qui ont été commises.
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DU
28
SEPT.
AU
4
OCT.

DU
5
AU
11
OCT.

14

→

MER 28

JEU 29

VEN 30

SAM 1

DIM 2

LUN 3

MAR 4

14h45
18h00

14h15
20h45

17h45
20h30

14h30
17h30

15h00
20h00

14h00
17h45

SANS FiLTRE

2h29

15h30
20h30

LE SiXiÈME ENFANT

1h32

14h00
20h45

14h30
17h30

17h00

21h00

14h00
19h00

20h15

16h00 (ST)
18h45

LES ENFANTS DES AUTRES

1h44

13h30
18h30

20h45

14h30(ST)
18h45

17h00

16h45
20h15

14h30
17h45

13h45
20h45

L'OMBRE DE GOYA

1h30

21h00

16h15

15h45

18h45

16h30

LA DERNiÈRE NUiT DE LiSE
BROHOLM

1h26

17h45

CHRONiQUE D'UNE LiAiSON
PASSAGÈRE

1h40

15h45

COURTS MÉTRAGES PARiS
SURF&SKATE FESTiVAL

1h30

19h30

MOONAGE DAYDREAM

2h20

18h15

BUTTERFLY ViSiON

1h47

FEU FOLLET

1h07

19h30

21h00

PLAN 75

1h52

18h45

16h15

21h00

TOUT LE MONDE AiME JEANNE

1h35

16h45

21h15

14h00

TRANSE

1h38

L'HYPOTHÈSE DEMOCRATiQUE

2h20

LES SECRETS DE MON PÈRE

1h14

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET
LA PRiNCESSE

1h23

SUPERASTiCOT

0h40

→

14h15

19h15

15h45

20h45

15h45

16h45

14h00

16h30

20h15

20h30

20h45

16h00

17h30
20h30

17h30

17h30

19h00

14h15
20h30

14h15

20h45

18h30

16h45

18h45
18h15

14h15

14h15

14h15

15h00
15h45

16h00

15h45

MER 5

JEU 6

VEN 7

SAM 8

DIM 9

LUN 10

MAR 11

14h00
18h30

14h15
18h45

13h45
18h15

13h45
18h15

16h00
20h30

14h30 (ST)
18h30

TORi ET LOKiTA

1h28

17h00
21h00

UN BEAU MATiN

1h52

20h30

14h15
18h15

14h00 (ST)
18h00

13h45
20h45

11h00
18h30

14h00
20h15

14h15
18h15

SANS FiLTRE

2h29

13h30
18h15

15h45
20h15

16h00
20h15

15h30
20h15

15h30
20h00

13h45
17h45

15h45
20h15

LE SiXiÈME ENFANT

1h32

15h15
18h45

16h30
20h30

16h15

19h00

20h45

LES ENFANTS DES AUTRES

1h44

16h15

14h15

21h00

17h00

16h30

18h15

20h45

L'OMBRE DE GOYA

1h30

14h00

14h30

15h30

10h45
16h15

16h30

16h30

MOONAGE DAYDREAM

2h20

20h15

LA DERNiÈRE NUiT DE LiSE
BROHOLM

1h26

16h45

FEU FOLLET

1h07

L'iNNOCENT

1h39

20h30

L'HYPOTHÈSE DEMOCRATiQUE

2h20

18h30

À BOUT DE SOUFFLE

1h30

LE MÉPRiS

1h43

LE PETiT NiCOLAS

1h22

LES SECRETS DE MON PÈRE

1h14

13h45

14h00

14h00

SUPERASTiCOT

0h40

15h45

16h00

15h30

17h45

20h30
17h15

16h15

18h30

14h00
16h15

18h00
14h15

19h00

16h15
20h45

20h15

20h30

14h15
16h30

18h00
10h30

20h30

DU
12
AU
18
OCT.

→

JEU 13

VEN 14

SAM 15

DIM 16

LUN 17

MAR 18

16h45
21h00

14h00
18h30

17h15
21h00

14h30
18h15

15h45 (ST)
20h30

14h30
18h15

L'iNNOCENT

1h39

14h15
21h00

LES HARKiS

1h22

15h45
20h45

14h45
18h45

16h45

15h30
21h15

18h45

14h30
21h00

14h45 (ST)
18h45

BUTTERFLY ViSiON

1h47

13h45
20h30

18h30

16h15

20h45

18h30

20h45

14h15
18h00

TORi ET LOKiTA

1h28

16h15
19h00

17h15
20h45

14h15

13h45 (ST)
19h15

14h30

14h00
16h15

16h30
20h30

SANS FiLTRE

2h29

18h00

14h30

16h00
20h30

15h45

20h15

17h45

20h15

14h30

18h30

16h15
20h30

14h15
18h45

16h30

18h45

19h15

20h45

UN BEAU MATiN

1h52

LE SiXiÈME ENFANT

1h32

MOONAGE DAYDREAM

2h20

MY FEARS ARE NOT STRONG
ENOUGH TO SAVE ME

1h00

L'ESPRiT SACRÉ

1h33

CANTO CÓSMiCO. NiÑO DE ELCHE

1h34

LES NOUVEAUX EXPLORATEURS

1h30

PiERROT LE FOU

1h45

JOURNÉE MONDIALE REFUS DE LA MISÈRE

DU
19
AU
25
OCT.

MER 12

18h15

20h30
16h30

20h15
19h00
20h45
17h00
16h30
14h15

LE PETiT NiCOLAS

1h22

14h00
17h30

LES SECRETS DE MON PÈRE

1h14

16h45

14h15

GROSSE COLÈRE ET FANTAiSiES

0h45

15h45

16h00

16h00

→

16h15
18h00

18h15

14h00

16h30

20h00

14h15
17h00

MER 19

JEU 20

VEN 21

SAM 22

DIM 23

LUN 24

MAR 25

14h15
18h45

15h45

14h45
20h30

14h00
18h15

17h00
20h30

10h45
18h30

R.M.N.

2h05

16h00
20h15

L'iNNOCENT

1h39

18h15

17h15
21h15

13h45 (ST)
18h00

20h45

16h15
20h30

11h15
18h30

16h30
20h45

EO

1h24

15h30
20h45

13h45
19h15

14h00
17h15

17h00
21h00

14h15
18h45

21h00

14h30
18h45

HALLELUJAH, LES MOTS DE
LEONARD COHEN

1h58

14h00
20h30

16h45

20h45

18h45

18h00

18h45

20h15

16h15
18h30

20h45

19h15

16h15

(ST)

LES HARKiS

1h22

17h15

19h00

14h15

TORi ET LOKiTA

1h28

19h00

15h30

15h30

16h15

21h00

BUTTERFLY ViSiON

1h47

18h30

20h45

18h15

20h15

16h45

18h00

SANS FiLTRE

2h29

16h00

20h15

15h45

13h45

UN BEAU MATiN

1h52

14h00

16h00

14h30

20h30

MARTHA, A PiCTURE STORY

1h22

LES REPENTiS (MAiXABEL)

1h56

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET
LA PRiNCESSE

1h23

14h15

LE PETiT NiCOLAS

1h22

14h00

GROSSE COLÈRE ET FANTAiSiES

0h45

SOiRÉE

ANIMATION

16h15

18h00

21h00
20h00

DERNIÈRE
SÉANCE

19h00

14h30
16h45

14h30

11h00
14h15

10h30
14h00

14h15

17h00

10h45
14h00

10h45
17h00

15h45

16h00

16h00

16H00

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.
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