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· Normal

7.50

· Réduit

6.90

· Adhérents

5.00

· M oins de 26 ans

5.50

· Moins de 20 ans

4.90

· M oins de 14 ans

4.50

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

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,
Mathias Gellini, Muriel Baillon,
François Ramstein.
Communication : Chloé Weiss.
Bistro : Andoni Maillard,
Nina Uranga, Clara Sahuguède,
Jessica Chanteux, Angie Mathieu,
Léna Bertho.
Cinéma associatif : Jean-Pierre
Saint-Picq, Président de Cinéma
et Cultures.
Cinéma Art et Essai, classé
Recherche,et membre
du réseau Europa Cinémas

1, 2,3 > © Mathieu Prat

→ TARiFS :

1- Andres Ramirez Pulido pour La Jauria

Formidable

2- Michel Ocelot

3- Concert Daudane
Soirée Moonage Daydream

Avouons-le, on n’était pas peu fiers d’entendre sur France Inter
mercredi 12 octobre (lors d’une journée consacrée à la situation
actuelle du cinéma) Thierry Frémaux, le délégué général du Festival
de Cannes, citer L’Atalante comme une salle faisant un travail
“formidable”, au même titre que le cinéma Les Lumières à Lyon, sa
ville d’adoption. Deux exemples illustrant pour lui la résilience et la
diversité des modèles de salles en France, au même titre qu’il existe
“des grosses fermes et des petites indépendantes”.
Outre le petit coup de chapeau inattendu, la comparaison était
intéressante. Alors qu’on venait d’entendre quelques instants
auparavant à l’antenne Jérôme Seydoux, président de Pathé (plus gros
réseaux de salles français) vanter son modèle de salles Premium et se
plaindre de la pauvreté de l’offre de cinéma – on croit rêver –, il est bon
de rappeler qu’il y a bien deux modèles radicalement différents : celui
des “grosses fermes” ou dit autrement des grands circuits, les plus
concernés par la désaffection des salles, qui misent sur “l’innovation”
pour contrer la concurrence des plateformes en pratiquant des tarifs
prohibitifs (si l’on compte aussi le prix du pop-corn), et celui des
“petites fermes”, salles à la programmation indépendante, qu’elles
soient publiques ou privées, qui continuent à faire ce qu’elles ont
toujours fait avec passion : défendre les œuvres et les auteurs, être
avant tout des lieux d’échange, de convivialité et de partage, des
lieux incarnés qui nous permettent aussi de “grandir toute notre vie”,
pour reprendre la jolie formule de notre collègue Séverine des Toiles à
Saint-Gratien. Cela, nous le voyons tous les jours à L’Atalante où les
publics se mélangent au gré des propositions et où l’on voit le plaisir
des spectateurs à échanger autour des films amoureusement choisis qui
nous permettent de cultiver un rapport au monde, fonction d’autant
plus essentielle dans la période d’incertitude qui est la nôtre.
Alors, “petites” oui, mais “vaillant.es” comme dirait Kirikou et
son créateur Michel Ocelot qui nous a rendu visite récemment, se
réjouissant de découvrir une salle pleine à craquer de familles et
d’enfants avides de découvrir son dernier film sur grand écran.
Pour les films prévus sur cette gazette, la moisson est encore très
belle, et au vu du nombres d’animations et d’invités prévus ce mois-ci,
vous verrez qu’on n’a pas l’intention de s’endormir sur nos lauriers...
À très bientôt !

Sylvie Larroque
Codirectrice et programmatrice de l’Atalante
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LES AMANDiERS

FRANCE | 2022 | 2H05 | RÉALISÉ PAR VALERIA BRUNI-TEDESCHI AVEC
NADIA TERESZKIEWICZ, SOFIANE BENNACER, LOUIS GARREL, MICHA LESCOT,
CLAIRE BRETHEAU, VASSILI SCHNEIDER...
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et
toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le
concours d’entrée de la célèbre école créée par
Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des
Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse
dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble
ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi
leurs premières grandes tragédies…
On n’a pas assez dit combien étaient stimulants
en ce moment les films français portés par des
réalisatrices, qu’elles soient débutantes ou confirmées.
Valéria Bruni-Tedeschi s’est souvent amusée à mettre
en scène le métier d’actrice, dans des fantaisies
familiales au motif autobiographique à peine voilé. Ce
qui est émouvant ici, c’est le changement de ton, et la
manière dont elle plonge pleinement dans l’univers du
théâtre et dans l’expérience assez unique de la troupe
de Patrice Chéreau. LES AMANDIERS est à la fois le récit
d’une époque intense, celui de l’apprentissage du

CLOSE

BELGIQUE | 2022 | 1H45 | RÉALISÉ PAR LUKAS DHONT AVEC EDEN DAMBRINE,
GUSTAV DE WAELE, EMILIE DEQUENNE, LÉA DRUCKER...

Grand Prix du 75ème Festival de Cannes

DU
1ER
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22
NOV.

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à
ce qu’un événement impensable les sépare. Léo se
rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer
de comprendre…

À
PARTIR
DU
16
NOV.

métier de comédien – en même temps que celui de vivre –,
et le portrait collectif d’une jeunesse incarnée ici par
toute une génération d’acteurs dont le talent crève
l’écran, Nadia Tereszkiewicz en tête (l’alter ego de la
réalisatrice). En complément de ce beau film, on vous
propose le dimanche 20 novembre, pour une séance
unique, de découvrir DES AMANDIERS AUX AMANDIERS,
document passionnant sur le travail de Valeria BruniTedeschi et sur sa vision de la direction d’acteurs…
Film disponible en audiodescription
		

Vous vous souvenez forcément de GIRL, le premier film
de Lukas Dhont, Caméra d’Or en 2018 : la révélation d’un
cinéaste d’une sensibilité extrême, capable d’explorer
les zones lumineuses et plus sombres de la psychè. Revenu
directement en compétition à Cannes le cinéaste belge
signe avec CLOSE une œuvre tout aussi bouleversante
sur l’amitié fusionnelle entre deux jeunes garçons qui
plonge au cœur de nos propres enfances, portée par
une photographie somptueuse. Avec beaucoup de tact
et de délicatesse, le film aborde la difficulté d’être soi
dans un monde normé, les impératifs de masculinité et
les manières d’y résister, les blessures intimes à l’âge où
l’on construit son identité. C’est un récit poignant sur la
perte de l’innocence, mais aussi, dans son versant plus
lumineux, l’histoire d’une résilience, portée par la grâce
de ses deux jeunes interprètes, le blond Eden Dambrine
et le brun Gustav De Waele, tous deux merveilleux dans
les rôles de Léo et de Rémi. Préparez vos mouchoirs…
Film disponible en audiodescription
		

LA CONSPiRATiON DU CAiRE

ÉGYPTE, SUÈDE | 2022 | 2H05 | EN VO | RÉALISÉ PAR TARIQ SALEH
AVEC TAWFEEK BARHOM, FARES FARES, MEHDI DEHBI, MOHAMMAD BAKRI...

Prix du scénario – Festival de Cannes 2022.
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de
l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam
à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam
se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte
de pouvoir implacable entre les élites religieuse et
politique du pays…
Tariq Saleh avait déjà marqué les esprits en 2017 avec
son premier long métrage LE CAIRE CONFIDENTIEL, polar
sec, nerveux et haletant, plongée en eaux profonds
dans le monde très sombre des turpitudes du Caire
et sa police corrompue. C’est au monde religieux que
s’intéresse cette fois le réalisateur, en prenant pour
décor la prestigieuse université islamique Al-Ahzar :
un lieu de pouvoir essentiel en Égypte, où les élites se
forment, où se nouent des réseaux et où se prépare

DU
26
OCT.
AU
15
NOV.

l’avenir politique du pays. Tariq Saleh nous plonge avec
habileté dans cet univers d’intrigues, d’espionnage
et de sombres tractations dont le jeune Adam, comme
une brebis égarée, au cœur d’une meute de loups, va
être bien malgré lui associé. Le scénario est brillant,
l’intrigue haletante et originale, et le portrait qui
est fait du milieu religieux et politique égyptien peu
reluisant. On retrouve aussi avec plaisir l’excellent
Fares Fares, héros ambigu du précédent film de Tariq
Saleh.
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LE SERMENT DE PAMFiR

DU
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UKRAINE | 2022 | 1H42 | EN VO | RÉALISÉ PAR DMYTRO SUKHOLYTKYY-SOBCHUK AVEC OLEKSANDR YATSENTYUK, STANISLAV POTIAK,
SOLOMIYA KYRYLOVA, OLENA KHOKHLATKINA...

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine,
Pamfir, véritable force de la nature, retrouve
femme et enfant après de longs mois d’absence.
Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie
criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le
préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a
d’autre choix que de renouer avec son passé
trouble. Au risque de tout perdre…
Gros coup de cœur pour ce film plein de souffle et de
fureur assez inclassable, entre tragédie antique,
western, thriller, mais aussi magnifique portrait d’une
région au carrefour de différentes cultures, le carnaval
Malanka (nouvel an ukrainien) en étant la manifestation
la plus spectaculaire. Difficile de ne pas être fasciné
par le personnage de Pamfir, colosse mythique, mihomme mi-bête, et par le charisme incandescent de
Oleksandr Yatsentyuk, l’acteur qui l’incarne et porte

Séance
accompagnée
par Mathieu
Lericq,
enseignantchercheur et
critique

le film sur ses larges épaules. Assez bluffant dans sa
mise en scène, LE SERMENT DE PAMFIR mêle couleurs
sanglantes, formes primitives du carnaval, au feu et à
la violence du récit, dans un résultat aussi imprévisible
qu’excitant. C’est aussi le récit puissant d’une guerre
personnelle contre le destin, l’histoire d’un père
imparfait qui va tenter l’impossible pour sauver son fils.
Une découverte.
			

Avec le soutien de l’ADRC.

MON PAYS iMAGiNAiRE

CHILI | 2022 | 1H23 | EN VO | RÉALISÉ PAR PATRICIO GUZMAN
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" Octobre 2019, une révolution inattendue, une
explosion sociale. Un million et demi de personnes
ont manifesté dans les rues de Santiago pour plus
de démocratie, une vie plus digne, une meilleure
éducation, un meilleur système de santé et une

nouvelle Constitution. Le Chili avait retrouvé sa
mémoire. L’événement que j’attendais depuis mes luttes
étudiantes de 1973 se concrétisait enfin. "
Ces mots de Patricio Guzman traduisent bien la surprise
et l’effervescence suscitée par la vague de protestation
née d’une augmentation symbolique des tickets de
métro, comme l’étincelle qui mit le feu aux poudres
de la colère sociale. Un embrasement que l’auteur de
LA CORDILLÈRE DES SONGES n’osait plus espérer, et qu’il
retrace de manière vibrante en saisissant cet élan, et
en faisant la part belle à la parole des femmes, actrices
très actives du mouvement. Avec MON PAYS IMAGINAIRE,
Patricio Guzman, jeune homme de 81 ans, réalise une
fois de plus un film d’une fraîcheur et d’une lucidité
vivifiante. Et même le rejet récent et assez massif du
projet de nouvelle Constitution, ne doit pas doucher les
espoirs suscités par ce documentaire galvanisant à plus
d’un titre sur les luttes à venir…

LES AVENTURES DE GiGi LA LOi
ITALIE | 2022 | 1H42 | EN VO | RÉALISÉ PAR ALESSANDRO COMODIN
Prix spécial du jury – Festival de Locarno 2022
Gigi est policier de campagne, là où, semblet-il, il ne se passe jamais rien. Un jour,
cependant, une fille se jette sous un train.
Ce n’est pas la première fois. Commence alors
une enquête sur cette inexplicable série de
suicides dans cet étrange univers provincial
entre réalité et imaginaire, là où un jardin
peut devenir une jungle et un policier avoir un
cœur toujours prêt à sourire et aimer…
Dans la famille « petit ovni qui devrait
vous mettre du baume de cœur », voici le
surprenant portrait de Gigi, un policier pas
comme les autres, qui balade son petit grain et ses
manies au gré de ses patrouilles. Sur le mode du docufiction, Alessandro Comodin, l’auteur de L’ÉTÉ DE
GIACOMO (Léopard d’Or en 2011) fait souffler un petit
vent de folie douce avec ce personnage attachant et
pittoresque, qui enquête à un rythme nonchalant sur
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des suicides inexpliqués : drague à distance au talkiewalkie, échanges surréalistes avec un voisin fâché,
insubordination tranquille, concourent à dessiner le
portrait étonnant d’un homme qui se trouve être aussi
l’oncle du réalisateur. Une curiosité.

ARMAGEDDON TiME

ETATS-UNIS | 2022 | 1H55 | EN VO | RÉALISÉ PAR JAMES GRAY
AVEC ANNE HATHAWAY, JEREMY STRONG, BANKS REPETA, ANTHONY HOPKINS...

En compétition – Festival de Cannes 2022
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L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte
d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force
de la famille et de la quête générationnelle du rêve
américain...
Après avoir atteint les confins de la galaxie dans AD
ASTRA, James Gray revient sur Terre, à New York, déjà
le théâtre de cinq de ses précédents films. Beaucoup
ont à voir avec les liens familiaux mais celui-ci est bien
plus intime car il s’appuie sur les souvenirs personnels
du cinéaste pour évoquer cette année charnière que
fut 1980 et le début des années Reagan. Le projet
d’ARMAGEDON TIME était d’exprimer ces souvenirs avec
le plus de sincérité possible. On peut dire que c’est
superbement réussi, cette sincérité se ressent tout au
long du récit et nous touche au plus profond, aux confins
d’une odyssée cette fois proustienne, magnifiée par
une photographie somptueuse et des interprètes d’une
grande justesse. (Cinémas Utopia)

PACiFiCTiON TOURMENT SUR LES îLES

FRANCE | 2022 | 2H43 | RÉALISÉ PAR PAR ALBERT SERRA AVEC BENOÎT MAGIMEL,
PAHOA MAHAGAFANAU, MATAHI PAMBRUN, MARC SUSINI...
Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le HautCommissaire de la République De Roller, représentant
de l’État français, est un homme de calcul aux manières
parfaites. Dans les réceptions officielles comme les
établissements interlopes, il prend constamment le
pouls d’une population locale d’où la colère peut
émerger à tout moment. D’autant plus qu’une rumeur
se fait insistante : on aurait aperçu un sous-marin dont
la présence fantomatique annoncerait une reprise des
essais nucléaires français.
Un pur fantasme de cinéma. C’est ainsi que semble avoir
été conçu PACIFICTION, objet assez inclassable mais
bien dans la lignée des précédents films d’Albert Serra
(HONOR DE CAVALLERIA, LIBERTÉ, LA MORT DE LOUIS XIV),
qui propose ici une plongée en plein Pacifique, avec
un "thriller politique" façon trip paranoïaque. La
vedette du film c’est évidemment Benoît Magimel,
royal en diplomate en costume blanc évoluant au
milieu d’une galerie de personnages surprenants :
un leader indépendantiste aux airs de chef sioux,

une hôtesse "trans" d’une grâce surnaturelle (Pahoa
Mahagafanau), une troupe de danseurs traditionnels,
une romancière en goguette, un amiral chafouin, un
patron de night-club joué par Sergi Lopez. PACIFICTION
montre une Polynésie française inédite, filmée comme
une jungle luxuriante, dans une palette de couleurs à la
Gauguin, certes somptueuse, mais surtout inquiétante
et ténébreuse...
(Inspiré du texte de Mathieu Macheret, Le Monde).
Film disponible en audiodescription
		

UN COUPLE

RiPOSTE FÉMiNiSTE

Léon
et
Sophia
Tolstoï ont formé un
couple hors norme :
36 ans de mariage,
13
enfants,
des
disputes intenses,
des
moments
de
réconciliation
passionnés… Dans la nature expressive d’une île
sauvage, Sophia se confie sur son admiration et sa crainte
pour l’auteur de GUERRE ET PAIX, sur les joies et les affres
de leur vie commune.
“C’est la seconde fois depuis 2002 et LA DERNIÈRE LETTRE
que l’immense documentariste Frederick Wiseman se
confronte à la fiction […]. Cette poignante scène de
ménage épistolaire tournée dans un sublime jardin de
Belle Île-en-Mer est, tout autant, un grand portrait de
femme qui se rebelle contre sa condition qu’une ode à la
splendeur de la nature qui l’entoure.” (Cinéma Les Toiles)

Élise à Brest, Alexia
à
Saint-Etienne,
À
Cécile à Compiègne
PARTIR
ou encore Jill à
DU
Marseille
:
elles
9
sont
des
milliers
NOV.
de jeunes femmes
à
dénoncer
les
violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques
machistes qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées
de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent des
messages de soutien aux victimes et des slogans contre
les féminicides. Certaines sont féministes de longue date,
d’autres n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent
contre ces violences qui ont trop souvent bouleversé leurs
vies. Le sexisme est partout, elles aussi !

DU
9
AU
22
NOV.

En compétition – Festival de Cannes 2022

FRANCE | 2022 | 1H03 | RÉALISÉ PAR FREDERICK WISEMAN AVEC NATHALIE BOUTEFEU FRANCE | 2022 | 1H22 | RÉALISÉ PAR MARIE PERENNÈS ET SIMON DEPARDON

DU
2
AU
15
NOV.

		

Film disponible en audiodescription
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LES REPENTiS (MAiXABEL)

ESPAGNE | 1H55 | EN VO | RÉALISÉ PAR ICÍAR BOLLAÍN AVEC BLANCA
PORTILLO, LUIS TOSAR, URKO OLAZABAL, MARÍA CEREZUELA
Goya 2022 de la meilleure actrice
Au milieu de l’été 2000, un commando de l’ETA
assassine Juan María Jáuregui, un homme politique
basque. L’émoi est énorme, sa famille dévastée
et les coupables sont jugés et emprisonnés. Sa
veuve Maixabel trouve une forme d’exutoire
au drame en se battant pour la reconnaissance
des victimes du terrorisme. Onze ans plus tard,
elle reçoit une invraisemblable demande. Dans le
cadre d’un programme expérimental, un des auteurs du
crime souhaite la rencontrer : Ibon Etxezarreta purge
sa peine de prison et a officiellement rompu ses liens
avec l’ETA. Malgré l’avis défavorable de ses proches,
Maixabel accepte.
Ce nouveau film d’Icíar Bollaín aborde la thématique
complexe des "repentis" de l’ETA. Peu nombreux à
s’être publiquement déclarés, encore moins nombreux
à avoir accepté le programme de discussion avec les

REPRiSE EN MAiN

FRANCE | 2022 | 1H43 | RÉALISÉ PAR GILLES PERRET AVEC PIERRE DELADONCHAMPS, LAETITIA DOSCH, GRÉGORY MONTEL, VINCENT DENIARD, FINNEGAN
OLDFIELD, SAMUEL CHURIN, MARIE DENARNAUD, RUFUS...

DU
9
AU
22
NOV.
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une
entreprise de mécanique de précision en HauteSavoie. L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds
d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de
spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d’enfance
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familles des victimes, leur cheminement n’a quasiment
pas été documenté. L’histoire assez extraordinaire de
Maixabel et Ibon méritait pourtant d’être racontée
sur grand écran. Après MÊME LA PLUIE, L’OLVIER ou YULI,
Icíar Bollaín signe un film à l’émotion intense, qui
traite non pas exactement de pardon mais d’écoute,
de confrontation (à soi-même comme aux autres) et
d’une forme de réconciliation... Elle montre ainsi de
quelle humanité certain.e.s d’entre nous sont pétris.
(American Cosmograph)

tentent l’impossible : racheter l’usine en se faisant
passer pour des financiers !
Gilles Perret n’est pas tout-à-fait un inconnu à
L’Atalante, puisqu’il est venu y présenter nombre de
ses documentaires : LES JOURS HEUREUX, LA SOCIALE,
J’VEUX DU SOLEIL, DEBOUT LES FEMMES (ces deux derniers
en complicité avec François Ruffin). S’il signe ici sa
première fiction, c’est peut-être pour prolonger son
engagement par d’autres moyens, donner un écho
différent à ses luttes et à ses colères en les teintant
d’humour et d’une émotion portée par des acteurs, tous
attachants et choisis avec soin : Pierre Deladonchamps,
Laetitia Dosch, Grégory Montel, Rufus, sont réunis pour
incarner une belle troupe de pieds nickelés faisant la
nique au grand capital, dans un élan de solidarité,
d’intelligence collective et de dignité retrouvée. On
sent aussi tout le plaisir de Gilles Perret à filmer les
paysages de montage de la Haute-Savoie, ferment de
son engagement et de son inspiration de cinéaste...
Film disponible en audiodescription
		

JUSTE UNE NUiT

IRAN, QATAR | 2022 | 1H26 | RÉALISÉ PAR ALI ASGARI
AVEC SADAF ASGARI, GHAZAL SHOJAEI, MOHAMMAD HEIDARI

Fereshteh doit cacher son bébé illégitime
pendant une nuit à ses parents qui lui rendent
une visite surprise. Son amie Atefeh l’aide. Elles
se lancent dans une odyssée au cours de laquelle
elles doivent soigneusement choisir qui sont leurs
alliés...
Les films iraniens sont souvent centrés sur des
questions morales qui traversent cette société,
où la réputation familiale, la religion et la position
de la femme sont des préoccupations permanentes.
Ces questions sont au cœur du film de Ali Asgari, qui
retranscrit parfaitement la position intenable dans
laquelle se trouve cette jeune femme célibataire,
encore étudiante, obligée de cacher l’existence de
son enfant. Sans temps mort, le film nous entraîne
dans une course contre la montre, où Fereshteh et
son amie Atefeh vont dans une belle solidarité tenter
d’accomplir cette entreprise dérisoire qui prend ici des

6
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tours imprévus et angoissants. Le suspense que ménage
le film, tourné caméra à l’épaule de manière très
réaliste, sert très justement le propos du réalisateur :
montrer à quelle point cette quête d’émancipation et
les aspirations d’une jeunesse éduquée se heurte à une
société encore rétrograde et dominée par les hommes.
Les événements récents qui embrasent l’Iran suite à la
mort de l’étudiante Masha Amini donnent à cette fiction
un relief encore plus fort...

S
SÉANCE TTRAPAGE
DE RA

→

L’iNNOCENT

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

EO

POLOGNE, ITALIE | 2021 | 1H28 | EN VO | RÉALISÉ PAR JERZY SKOLIMOWSKI
AVEC L’ÂNE EO, SANDRA DRZYMALSKA, TOMASZ ORGANEK, ISABELLE HUPPERT
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AU
7
NOV.
Prix du Jury – Festival de Cannes 2022
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
1h30 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 éclectique
(DEEP END, ESSENTIAL KILLING), est assez amusant, tant
il est la preuve que l’audace n’est en rien l’apanage de
la jeunesse...

R.M.N

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

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…
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. Comédie policière,
comédie romantique, comédie sociale, L’INNOCENT réunit
tous ces registres de manière jubilatoire, grâce à une
écriture subtile, et grâce 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.

HALLELUJAH, LES MOTS
DE LEONARD COHEN

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

En compétition – Festival de Cannes 2022

DU
26
OCT.
AU
8
NOV.
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 le
village...
R.M.N., trois lettres comme IRM et comme Roumanie :
ce titre en forme de sigle est la porte d’entrée de
l’intrigant dernier film de Cristian Mungiu (4 MOiS,
3 SEMAiNES ET 2 JOURS, AU-DELÀ DES COLLiNES). Mettant
magistralement en scène une intrigue trouée de zones
d’ombres et de mystère, Cristian Mungiu livre avec R.M.N.
une radiographie de l’Europe actuelle implacable de
noirceur et de lucidité...

DU
26
OCT.
AU
7
NOV.

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…
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LES ENFANTS DES AUTRES

→

S
SÉANCE TTRAPAGE
DE RA

FRANCE | 2021 | 1H44 | RÉALISÉ PAR REBECCA ZLOTOWSKI AVEC VIRGINIE EFIRA,
ROSCHDY ZEM, CHIARA MASTROIANNI, CALLIE FEREIRA-GONZALVES
Mostra de Venise 2022 - Sélection Officielle

LES HARKiS

FRANCE, ALGÉRIE | 2022 | 1H22 | EN VO |

DU
27
AU
30
OCT.

RÉALISÉ PAR PHILIPPE FAUCON AVEC THÉO CHOLBI, MOHAMED EL AMINE MOUFFOK

DU
27
AU
30
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...
Philippe Faucon (LA TRAHISON, FATIMA) signe une chronique
à hauteur d’homme, 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.

BUTTERFLY ViSiON

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…
Avec LES ENFANTS DES AUTRES, Rebecca Zlotowski signe une
œuvre éminemment profonde et personnelle, qui met en
lumière un personnage souvent secondaire du cinéma.

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

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

DU
26
OCT.
AU
1ER
NOV.

RÉALISÉ PAR MAKSYM NAKONECHNYI AVEC RITA BURKOVSKA, LYUBOMYR VALIVOTS
Sélection Officielle, Un Certain Regard
Festival de Cannes 2022

DU
28
AU
31
OCT.
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...

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

Le récit sensible du
dernier et plus vieux
conflit armé d’Europe
DU
occidentale
et
de
3
sa
sortie
politique.
AU
Acteurs,
victimes
et
11
négociateurs
de
la
NOV.
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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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…
Un homme, une femme, et leur histoire saisie uniquement
à travers des moments de rencontres. Drôle, mélancolique
et absolument délicieux.
Film disponible en audiodescription
		

L’OMBRE DE GOYA

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

DU 3 AU 13 NOV.
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 (LE MYSTERE JEROME BOSCH), dresse
ici un double portrait : celui du peintre Goya, artiste génial
et visionnaire, et celui de Jean-Claude Carrière, véritable
amoureux des arts et grand hispanophile...

En présence de Fermin Muguruza

→

SOiRÉES

AVANT-PREMiÈRE EXCEPTiONNELLE
DE BLACK iS BELTZA II

VENDREDi
4 NOV.

19H__ CONCERT DU

BOKALE BRASS BAND

(funk de la Nouvelle-Orléans)
Talo proposés par les ikastolak de Bayonne
& stand avec la librairie Elkar

À
PARTIR
DU
16 NOV.

20H30 __ PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE DU FILM

BLACK iS BELTZA II : AiNHOA
ESPAGNE | 2022 | 1H20 | EN VO | RÉALISÉ PAR FERMIN MUGURUZA

Vingt ans après le premier opus, le film raconte, sous
la forme du voyage initiatique de son héroïne Ainhoa,
la fin de la Guerre froide et la répression policière
espagnole face à une nouvelle génération d’activistes
basques ayant soif de musique et de liberté.
" La fin de BLACK IS BELTZA laissait la possibilité d’une
suite d’aventures que le même protagoniste, Manex,
mélange de pirate et justicier romantique, pourrait
exécuter à la fin des années 60 ou dans les années
suivantes ; toujours plongé dans des événements où
interviennent des personnages réels et inventés.

Avec le soutien de l’ICB

La tentation était forte avec 1968 en embuscade
et une décennie 70’s bien animée. Cependant, ma
carrière a toujours été marquée par des ruptures et
des changements inattendus. Ainsi, ce n’est pas la
suite des aventures de Manex que l’on retrouve dans
ce deuxième opus mais celles de sa fille : Ainhoa, après
une ellipse de 21 ans. " Fermin Muguruza.
Séance suivie d’une rencontre.
Interdit aux moins de 16 ans

Tarif pour la participation au concert :
9€ normal / 6€ adhérents, -26 ans,
demandeurs d'emploi, handicap.

→
→
SAMEDi
5 NOV.
En collaboration
avec la librairie Elkar
et avec les Editions
du Détour.

LES LUTTES FÉMINISTES,
AVEC L’HISTORIENNE
MATHiLDE LARRÈRE

L’autrice de Rage against the
Machisme poursuit son exploration
des luttes féministes depuis la
Révolution française et nous en
propose une histoire matérielle,
une histoire par les objets du
quotidien. Mathilde Larrère a
choisi de se pencher sur une
vingtaine d’entre eux, symboliques
des combats des féministes, et outils
bien réels de leur émancipation.

17H__ RENCONTRE avec l’historienne Mathilde Larrère

autour de son livre Guns and roses, Les objets des
luttes féministes, animée par Margaux Labarthe,
journaliste, productrice de podcasts et directrice du
festival féministe Hébé ! créé à Mont-de-Marsan.

Entrée libre.

18H30__ AVANT-PREMIÈRE DU FILM

RiPOSTE FÉMiNiSTE

FRANCE | 2022 | 1H27 | RÉALISÉ PAR MARIE PERENNÈS ET SIMON DEPARDON
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne
ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de
jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes,
le harcèlement de rue et les remarques machistes
qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées de
feuilles blanches et de peinture noire, elles collent
des messages de soutien aux victimes et des slogans
contre les féminicides. Certaines sont féministes de
longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais toutes
se révoltent contre ces violences qui ont trop souvent
bouleversé leurs vies. Le sexisme est partout, elles
aussi !

Tarif adhérent : 4€
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→

→

JEUDi
10 NOV.
À 20H30

UN BON DÉBUT
FRANCE | 2022 | 1H39 |

RÉALISÉ PAR AGNÈS MOLIA ET XABI MOLIA

MARDi
15 NOV.
À 20H

SOiRÉE SPÉCiALE CLiMAT

AVEC LE GROUPE “FAUT QU’ÇA BOUGE !"
ET LES ÉCO-DÉLÉGUÉS DU LYCÉE CASSiN DU
AUTOUR DU FILM

AYA BELGIQUE, FRANCE | 2021 | 1H30 |
DU
10
AU
15
NOV.

Ils ont l’âge d’entrer en troisième et déjà une
réputation d’irrécupérables. Pendant des mois, ils
ont vécu loin du collège, en rupture presque totale
avec la vie scolaire. À Grenoble, une classe unique
en France du nom de "Starter" leur ouvre ses portes.
Pendant cette année particulière, UN BON DÉBUT suit
leur adolescence, fragile et malmenée – mais dont le
cours peut encore changer.
“Avec humilité, ce petit laboratoire social qu’est
Starter poursuit des ambitions immenses. Dans la
morosité ambiante, alors qu’on pourrait tous être
tentés de renoncer à changer les choses et que le métier
d’enseignant n’attire plus, ça fait du bien de voir des
gens si combatifs, qui réussissent à contrecarrer la
fatalité de l’exclusion.” Xabi Molia

En présence des réalisateurs
Xabi Molia et Christie Molia.

→
DiMANCHE
20 NOV.
À 19H

RÉALISÉ PAR SIMON COULIBALY GILLARD AVEC MARIE-JOSÉE KOKORA,
PATRICIA EGNABAYOU ET JUNIOR ASSE

DU
15
AU
22
NOV.

Lahou, Côte d’Ivoire. Aya grandit avec insouciance
auprès de sa mère. Intimement liée 		
à son île, la jeune fille voit ses repères s’effondrer
lorsqu’elle apprend que son paradis est voué à
disparaître sous les eaux. Alors que les vagues
menacent sa maison, Aya prend une décision :
Lahou est son île ; elle ne la quittera pas. Un chemin
initiatique s’offre alors à elle, un chemin vers son
identité, un chemin vers elle-même.
“La grande force de la mise en scène est de nous river
au pas insouciant de son héroïne, à son entêtement
joyeux, à son reste d’enfance terriblement vivant et
solaire, pour parcourir avec elle ce territoire en train
de disparaître.” L’Acid

Projection suivie d’un débat.

PROJECTION UNIQUE DU FILM

DES AMANDiERS AUX AMANDiERS
FRANCE | 2022 | 1H |

RÉALISÉ PAR KARINE SILLA PEREZ ET STÉPHANE MILON

Un portrait libre et intime dans les coulisses de la
création de Valeria Bruni-Tedeschi et du tournage de
son dernier film LES AMANDIERS. Elle transmet devant la
caméra aux jeunes acteurs d’aujourd’hui la mémoire des
années 80...
"Je voulais que les acteurs s’emparent des personnages
et me dépossèdent de mon image, de mon souvenir. […]
Mais surtout, je voulais qu’ils m’amènent eux-mêmes
leur modernité, et qu’avec mes souvenirs ça fasse une
chose nouvelle. Je ne voulais pas être figée dans le
passé, dans mes souvenirs. " Valeria Bruni-Tedeschi

Tarifs :
4€ adhérents / 6€ plein tarif

- 1010

→
MARDi
22 NOV.
À 20H30

AVANT-PREMIÈRE DU FILM

LA (TRÈS) GRANDE
ÉVASiON FRANCE | 2022 |
RÉALISÉ PAR YANNICK KERGOAT ET DENIS ROBERT

Dans le cadre de la présentation de 2 listes Alda
aux élections des locataires HLM chez HSA et Office 64

CONFÉRENCE
URGENCE LOGEMENT
EN PRÉSENCE DE
Le capitalisme est-il devenu incontrôlable ? De
révélations en scandales successifs, l’évasion fiscale
est devenue un marronnier médiatique et l’objet d’un
concours de déclarations vertueuses pour les politiques.
Alors que les multinationales et les plus riches ont de
moins en moins de scrupules et de plus en plus de moyens
à leur disposition pour échapper à l’impôt, pour nous,
simple citoyen, les politiques d’austérité s’intensifient
et les inégalités explosent. On voudrait nous faire
croire que les mécanismes de l’évasion fiscale sont
incompréhensibles et qu’elle est impossible à endiguer…
Il ne nous reste alors que nos bulletins de vote, notre
déclinant pouvoir d’achat et nos yeux pour pleurer. À
moins que l’on puisse en rire malgré tout. Dans le même
esprit que son précédent film sur les médias LES NOUVEAUX
CHIENS DE GARDE, Yannick Kergoat – aidé du journaliste
Denis Robert – signe un documentaire édifiant et corrosif
sur le sujet très politique de l’évasion fiscale...

Cécile Duflot
Directrice générale d'Oxfam France
et ancienne ministre du logement

En présence du réalisateur Yannick Kergoat.

LA DANTZA DE LOS DiABLOS
Photographies de Patxi Beltzaiz

Au cœur de la Costa Chica du Guerrero. Plus
qu’une simple fête, une tradition séculaire
où le passé négrier revient hanter ceux qui
veulent l’occulter. Chaque année, la danza de
los diablos se déroule le 1er et 2 novembre dans
la petite ville de Cuajinicuilapa. Une danse qui
revendique l’héritage des ancêtres, qui permet
aux esclaves d’hier de s’affirmer comme AfroMexicain.
Cette série photographique est tirée du livre De
l’autre côté du Charco -Mexique, paru en mars
2022 et réalisé avec Vero Traba. Une expérience
narrative mêlant récits et photographies de nos
rencontres et errances mexicaines.

JEUDi 27 OCTOBRE – 19H30
VERNiSSAGE ET PRÉSENTATiON DU LiVRE
AVEC LA LiBRAiRiE CHEZ SiMONE.

Jean-Baptiste Eyraud

Sarah Coupechoux

Porte parole de la Fédération
DAL Droit au logement

de la Fondation
Abbé Pierre

François Ruffin
Réalisateur, journaliste,
essayiste et député

LUNDI 21 NOVEMBRE, 19H
MAISON DES ASSOCIATIONS DE GLAIN
Inscription gratuite : https://bit.ly/conference-urgence-logement

info@alda.eus / www.alda.eus

- 11 11

MA P

→

SOiRÉES

LUNDi
31 OCT.

SOiRÉE HALLOWEEN !

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRiNCESSE

APÉRO PiNTXO, COCKTAiL SANGUiNAiRE & PLAYLiST '90

19H15__ PROJECTION DU FILM

FRANCE | 2022 | 1H23 | RÉALISÉ PAR MICHEL OCELOT

LE JOUR DE LA BÊTE

__ À partir de 5 ans

EL DiA DE LA BESTiA
ESPAGNE | 1995 | 1H44 | EN VO |

RÉALISÉ PAR ÁLEX DE LA IGLESIA AVEC ALEX ANGULO, ARMANDO DE RAZZA

DU
31
OCT.
AU
8
NOV.
Le prêtre Ángel Beriartúa a décodé l’Apocalypse
de Jean et est parvenu à déterminer le jour de
la naissance de l’Antéchrist. Selon ce message,
il naîtra le 25 décembre 1995 à Madrid. Aidé dans
sa tâche par un fan de heavy-métal, le père
Beriartúa va tout faire pour empêcher ça...
Un chef-d’œuvre de comédie horrifique
totalement déjanté, par l’inimitable Álex de la
Iglesia, enfin en copie restaurée.
Interdit aux moins de 12 ans.

21H30__ PROJECTION UNIQUE DU FILM

SCREAM

ETATS-UNIS | 1996 | 1H50 | EN VO | RÉALISÉ PAR WES CRAVEN
AVEC NEVE CAMPBELL, COURTENEY COX, DAVID ARQUETTE

Casey Becker, une belle adolescente, est
seule dans la maison familiale. Elle s’apprête à
regarder un film d’horreur, mais le téléphone
sonne. Au bout du fil, un serial killer la
malmène, et la force à jouer à un jeu terrible :
si elle répond mal à ses questions portant sur les
films d’horreur, celui-ci tuera son copain...
Le classique de Wes Craven, à savourer sur grand
écran. Venez avec vos masques !
		

VENEZ DÉGUiSÉS !
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Interdit aux moins de 12 ans

Tarif spécial : 4€ par film

T iT E

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.

DU
26
OCT.
AU
6
NOV.

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 7 ans

DU
26
OCT.
AU
5
NOV.

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.

YUKU ET LA FLEUR DE L’HiMALYA
FRANCE, BELGIQUE, SUISSE | 2022 | 1H02 |
RÉALISÉ PAR ARNAUD DEMUYNCK & RÉMI DURIN AVEC LES VOIX DE LILY DEMUYNCK-DEYDIER,
AGNÈS JAOUI, ARNO ET TOM NOVEMBRE
__ À partir de 4 ans

DU
27
OCT.
AU
6
NOV.

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit
la fleur de l’Himalaya. La téméraire petite souris
Yuku veut l’offrir à sa grand-mère. Pour la trouver,
il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles :
le terrible domaine des rats d’égouts sous le
château, la prairie aux corbeaux, cruels et voraces,
la forêt enchantée où l’on se perd. Et, surtout,
le petit pont de la peur, qui est gardé par le loup !
Heureusement, sur son parcours, grâce à sa musique
et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis !
De la musique avant toute chose ! Ce pourrait être
la devise de la petite Yuku, qui pour l’amour des
histoires et de sa grand-mère est prête à affronter
les plus grands obstacles et les plus redoutables des
prédateurs. Très originale et très enlevée, voici une
bien belle histoire pour les vacances !

UN HÉRiSSON DANS LA NEiGE

KOATi

FRANCE, BELGIQUE, SUISSE | 2022 | 39’|

MEXIQUE | 1H32 | 2022 |

RÉALISÉ PAR PASCAL HECQUET, ISABELLE FAVEZ
__ À partir de 3 ans

RÉALISÉ PAR RODRIGO PEREZ-CASTRO
__ À partir de 6 ans

DU
9
AU
20
NOV.

→ M ERCEDi
9 NOV.
À 16H

Séance suivie d'un atelier création de hérissons
porte-courrier à partir de livres recyclés.
Réservations auprès de Simon :
simon@atalante-cinema.org
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car
sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle
blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs
feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi... ?
Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute
l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le monde dans
lequel elle grandit. À la recherche de réponses, c’est
d’abord en se racontant des histoires que se dessinent
les premières explications. Alors, entre science et
imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et
petits à la découverte de l’hiver !

DU
9
AU
20
NOV.

En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux
cohabite en harmonie au pays de Xo, au cœur de la forêt
tropicale. En marge de cette communauté vit Nachi,
un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. Une
catastrophe naturelle menace soudain les habitants de
Xo. La perfide Saina, un serpent manipulateur, profite
de la situation désespérée pour s’emparer du pouvoir et
inciter tous les animaux à quitter leur forêt…

"Je suis absolument ravi de participer à ce film à
l’histoire forte, bourrée d’humour, aux personnages
magnifiques, qui rendent hommage à l’univers de
l’Amérique latine. Comme beaucoup de gens de ma
génération, j’ai grandi avec les dessins animés
en 2D faits à la main, que j’adorais ; c’est, entre
autres, l’une des raisons pour lesquelles j’ai
souhaité réaliser ce film en animation traditionnelle."
Koati est le premier long métrage en tant que
réalisateur de Rodrigo Perez-Castro qui a fait ses armes
chez Disney, Bluesky ou Paramount Animation.
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OCT.
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1ER
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DU
2
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8
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→

MER 26

JEU 27

VEN 28

SAM 29

DIM 30

LUN 31

MAR 1

14h30
18h45

16h00
20h15

16h00
20h15

14h00
18h15

14h45
21h00

18h15

LA CONSPiRATiON DU CAiRE

1h59

16h15
20h30

MON PAYS iMAGiNAiRE

1h23

14h15
20h45

19h00

17h15

14h30
20h45

19h00

17h30

18h45

EO

1h29

19h00

17h15
20h30

14h00

21h00

17h15

14h30

16h15

R.M.N.

2h05

16h30
20h15

14h15

20h30

18h45

16h15

18h30

16h15

HALLELUJAH, LES MOTS DE
LEONARD COHEN

1h58

18h00

20h45

18h15

16h30

18h45

16h15

20h15

18h30

14h00
21h00

18h15

18h15

16h15

18h45

20h45

20h45

(ST)

L'iNNOCENT

1h40

LES AVENTURES DE GiGi LA LOi

1h42

18h30

LES ENFANTS DES AUTRES

1h44

16h45

14h00

20h30

LES HARKiS

1h22

16h30 (ST)

19h00

20h45

CHRONiQUE D'UNE LiAiSON
PASSAGERE

1h40

BUTTERFLY ViSiON

1h47

CLOSE

1h45

LE JOUR DE LA BÊTE

1h43

19h15

SCREAM

1h51

21h30

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET
LA PRiNCESSE

1h23

14h30

14h15 (ST)

17h30

14h15

17h00

LE PETiT NiCOLAS

1h22

14h45

16h30

14h15

14h30

14h15

YUKU ET LA FLEUR DE L'HiMALAYA

1h05

16h00

15h45

16h00

16h00

16h00

MER 2

JEU 3

VEN 4

SAM 5

DIM 6

LUN 7

MAR 8

→

16h00

21h00

14h15

14h30

16h00 (ST)

18h45

20h45
14h00
20h30
18h00

14h30

CLOSE

1h45

16h30
20h45

14h00
18h15

14h15
18h45

14h15
20h30

14h15
18h30

16h30
20h45

14h15
18h30

PAMFiR

1h42

16h15
20h30

14h15
18h30

16h30

20h45

14h30
18h45

14h00
19h00

16h15
21h00

LA CONSPiRATiON DU CAiRE

1h59

14h15
18h15

16h00
20h45

18h00

16h30

16h15
20h30

14h15
18h30

20h30

MON PAYS iMAGiNAiRE

1h23

21h00

19h00

17h00

16h15

17h00

21h00

14h30

EO

1h29

19h15

21h00

19h15

16h45

17h15

R.M.N.

2h05

14h30

14h30

20h45

14h00

HALLELUJAH, LES MOTS DE
LEONARD COHEN

1h58

20h30

18h30

UN COUPLE

1h03

18h00

L'iNNOCENT

1h40

18h45

LES AVENTURES DE GiGi LA LOi

1h42

L'OMBRE DE GOYA

1h30

16h45

L'HYPOTHÈSE DÉMOCRATiQUE

2h20

16h15

BLACK iS BELTZA II: AiNHOA

1h25

RiPOSTE FÉMiNiSTE

1h27

18h30 Précédé d’une rencontre à 17h.

LE JOUR DE LA BÊTE

1h43

21h00

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET
LA PRiNCESSE

1h23

LE PETiT NiCOLAS

1h22

YUKU ET LA FLEUR DE L'HiMALAYA

1h05

20h15

(ST)

16h00
18h45

18h15

18h00

21h00

16h00

18h45

20h45

14h00

14h30

20h30

20h45

16h30
14h45
16h45
18h15

20h30

14h30

16h45

16h15

18h45
14h00

14h00 (ST)

14h00

15h45

15h45

15h45

DU
9
AU
15
NOV.

DU
16
AU
22
NOV.

→

MER 9

JEU 10

VEN 11

SAM 12

DIM 13

LUN 14

MAR 15

14h30
18h45

16h15
20h30

16h30
20h45

14h00
18h15

16h00
20h30

14h00
18h30

ARMAGEDDON TiME

1h55

16h15
20h30

LES REPENTiS (MAiXABEL)

1h56

20h45

18h15

16h45

16h00
21h00

18h30

14h30
20h45

16h00

PACiFiCTiON - TOURMENT SUR
LES îLES

2h45

20h15

17h45

15h45

20h15

18h00

20h00

17h30

RiPOSTE FÉMiNiSTE

1h27

14h30
19h00

20h45

14h00
19h00

14h30 (ST)
18h30

21h00

14h45

18h15

CLOSE

1h45

18h30

16h45
21h00

14h15
18h30 (ST)

18h45

16h15
20h30

14h00
18h15

14h00

PAMFiR

1h42

17h00

14h00

21h00

16h00

18h00

20h45

LA CONSPiRATiON DU CAiRE

1h59

14h00

16h00

20h45

18h30

16h15

MON PAYS iMAGiNAiRE

1h23

16h30

16h45

20h30

REPRiSE EN MAiN

1h47

UN COUPLE

1h03

16h30

14h15

L'OMBRE DE GOYA

1h30

L'HYPOTHÈSE DEMOCRATiQUE

2h20

UN BON DÉBUT

1h39

AYA

1h31

KOATi

1h32

14h15

14h15

14h15

UN HÉRiSSON DANS LA NEiGE

0h39

16h00

15h45

15h45

→

18h15

(ST)

16h45
14h00

14h15

19h00

(ST)

16h45
20h45

16h30
14h00
14h00
20h30

18h45

15h30
20h00

MER 16

JEU 17

VEN 18

SAM 19

DIM 20

LUN 21

MAR 22

LES AMANDiERS

2h06

16h00
20h30

14h00
18h15 (ST)

14h00
18h15

16h00
20h30

16h30

15h45
20h15

14h00 (ST)
18h00

ARMAGEDDON TiME

1h55

14h15
18h15

16h00
20h30

14h30
20h30

13h45
18h15

14h15
20h15

14h30
18h00

14h15

BLACK iS BELTZA II : AiNHOA

1h25

21h00

18h15

19h00

21h00

19h15

19h00

14h30

JUSTE UNE NUiT

1h26

20h45

16h30

14h15

20h45

19h00

14h00

16h15

LES REPENTiS (MAiXABEL)

1h56

16h30

14h15

16h45

18h30

17h00

14h45
20h30

18h30

PACiFiCTiON - TOURMENT SUR
LES îLES

2h45

18h00

20h00

18h00

14h00 (ST)

16h00

RiPOSTE FÉMiNiSTE

1h27

18h45

20h45

16h15

16h45

21h00

16h45

18h15

1h45

14h00

16h30

17h00

20h45

18h30

20h45

20h45

16h30

CLOSE

16h15

(ST)

REPRiSE EN MAIN

1h47

PAMFiR

1h42

AYA

1h31

14h15

DES AMANDiERS AUX
AMANDiERS

1h02

19h00

LA (TRÈS) GRANDE ÉVASiON

1h54

KOATi

1h32

UN HÉRiSSON DANS LA NEiGE

0h39

SOiRÉE

ANIMATION

16h00

20h45

(ST)

14h00

19h00

21h00

20h00

17h00
16h15

20h30
14h15

DERNIÈRE
SÉANCE

14h00

14h00

15h45

15h45

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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