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Rencontre avec Mathilde Larrère
La réalisatrice Alice Diop

Alice,
Blandine,
Maria
et les autres

Née à Aulnay-sous-Bois en 1979, de parents venus
du Sénégal, Alice Diop a créé l’événement au
Festival de Venise, en étant doublement couronnée
par le Lion d'argent et le Lion du futur pour SAiNT
OMER, sa première fiction. Visiblement émue de
recevoir son prix des mains de l’actrice Julianne
Moore, elle a évoqué “une histoire de transmission, de sororité, de
passage de relais”. Et, citant les mots de l’essayiste afro-américaine
Audre Lorde dans SiSTER OUTSiDER (“notre silence ne nous protègera
pas”), elle a lancé cette adresse : “j’ai bien envie de dire ce soir que
nous ne nous tairons plus”.
Ce n’est sans doute pas un hasard si la question féministe est au
cœur de nombreux films de l’actualité. Vous pourrez ainsi découvrir ce
mois-ci, outre le troublant SAiNT OMER qui est aussi en lice pour les
Oscars, ANNiE COLÈRE de Blandine Lenoir, qui revient sur l'engagement
du MLAC, association qui pratiqua des avortements clandestins avant
le vote de la loi Veil, et joua un rôle émancipateur pour de nombreuses
femmes. Rendant hommage de son côté à toutes les femmes qui ont
décidé de parler – mais aussi à celles qui firent résonner leur parole –,
SHE SAiD de la réalisatrice Maria Schrader revient de manière rigoureuse
et prenante sur l’affaire Weinstein, prélude au mouvement #Metoo.
Dans CORSAGE, l’Autrichienne Marie Kreutzer dresse un portrait
iconoclaste d’Elisabeth l’impératrice, bien moins lisse que la “Sissi”
que nous connaissions, et enfin dans LES ANNÉES SUPER 8, c’est sur
l’histoire de sa mère Annie Ernaux-Briot que revient le réalisateur
David Briot-Ernaux : celle d’une femme et d’une écrivaine en devenir,
aujourd'hui consacrée Prix Nobel de littérature. Le cinéma est là aussi
pour transmettre ces histoires, mettre en lumière les luttes féministes
d’hier et d’aujourd’hui, dans tout ce qu’elles charrient de colère, de
puissance et de solidarité.
Sylvie Larroque
Codirectrice et programmatrice de l’Atalante
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Cinéma associatif : Jean-Pierre
Saint-Picq, Président de Cinéma
et Cultures.
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du réseau Europa Cinémas

→
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programmés en séance scolaire
en matinée. Pour les réservations,
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VENDREDi
9 DÉC.
À 20H45

SOiRÉE ADHÉRENTS

(MAIS OUVERTE À TOUS !)
AVANT-PREMIÈRE DU FILM

LE PARFUM VERT
FRANCE | 2022 | 1H41 |

RÉALISÉ PAR NICOLAS PARISER AVEC SANDRINE
KIBERLAIN, VINCENT LACOSTE

En pleine représentation, devant
un public médusé, un comédien
de la Comédie-Française est
assassiné par empoisonnement.
Martin, un des comédiens de
la troupe, témoin direct de
cet assassinat, est bientôt
soupçonné par la police et

AVEC LE SOUTIEN DE

pourchassé par la mystérieuse
organisation qui a commandité le
meurtre. Aidé par une dessinatrice
de bandes dessinées, Claire,
Martin cherchera à élucider le
mystère de cette mort violente
au cours d'un voyage très
mouvementé en Europe.

Tarif adhérent : 4€

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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LES BONNES ÉTOiLES
CORÉE DU SUD, JAPON | 2022 | 2H09 | EN VO |

RÉALISÉ PAR HIROKAZU KORE-EDA AVEC SONG KANG-HO, GANG DONG-WON,
DOONA BAE, LEE JI-EUN...

Festival de Cannes 2002 : Prix d’interprétation
masculine pour Song Kang-ho
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son
bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes,
bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors
d’un périple insolite et inattendu à travers le pays,
le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera
profondément changé...
Savez-vous qu’en Corée il existe ces objets étranges
que sont les “boîtes à bébés” ? C’est le point de départ
de ce film de Hirokazu Kore-eda, qui explore à nouveau
son thème de prédilection : la famille et les liens filiaux.
Difficile d’ailleurs de ne pas penser à son chef d’œuvre
UNE AFFAIRE DE FAMILLE – Palme d’or en 2018 –, tant les
protagonistes de cette équipée rocambolesque sont
loin d’être des modèles de vertu et de moralité.

À
PARTIR
DU
7
DÉC.

Ce qui ne les empêche pas d’être terriblement
attachants. Au milieu de ce casting parfait, on notera
bien sûr la présence du grand Song Kang-ho, héros du
PARASITE de Bong Jon-hoo, justement récompensé à
Cannes par le Prix d’Interprétation. Ne ratez pas ce
film drôle, tendre et émouvant, comme un petit cadeau
avant Noël.

ANNiE COLÈRE

FRANCE | 2022 | 1H58 | RÉALISÉ PAR BLANDINE LENOIR AVEC LAURE CALAMY, ZITA
HANROT, INDIA HAIR, ROSEMARY STANDLEY, DAMIEN CHAPELLE, YANNICK CHOIRAT...

DU
30
NOV.
AU
20
DÉC.

→ V ENDREDi
2 DÉC.
À 20H45

Séance suivie d’une rencontre animée
par le Planning familial Pays basque.

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté
de l’Avortement et de la Contraception – qui pratique les

avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce
mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes
et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille
pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau
sens à sa vie...
On oublie parfois que le la loi Veil du 17 janvier 1975,
qui légalisa l’avortement, fut l’épilogue heureux d’une
lutte menée par de nombreux.ses anonymes : c’est ce que
retrace de manière émouvante ce film de Blandine Lenoir,
qui revêt une dimension particulière dans le contexte
actuel (avec le recul des droits fondamentaux aux EtatsUnis, mais aussi les récentes victoires argentines).
Plutôt que la biographie héroïque, et à travers le
portrait d’Annie, ouvrière qui s’émancipe, ANNIE COLÈRE
rend hommage à ces anonymes, médecins ou bénévoles
engagés au sein du MLAC, dans un film plein de tendresse
qui s’attache à restituer la poétique des gestes et de
la transmission. Au sein de ce chœur de femmes, Laure
Calamy brille par sa présence, mais aussi la chanteuse
Rosemary Standley (Moriarty), Zita Hanrot ou India Hair.
Un film de salubrité publique.

SAiNT OMER

FRANCE | 2022 | 2H02 | RÉALISÉ PAR ALICE DIOP AVEC KAYIJE KAGAME,
GUSLAGIE MALANDA, AURÉLIA PETIT, VALÉRIE DRÉVILLE, THOMAS DE POURQUERY, XAVIER MALY...
Festival de Venise 2022 – Lion d’argent,
Grand Prix du jury – Prix Jean Vigo 2022
Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence
Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière
est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en
l’abandonnant à la marée montante sur une plage du
nord de la France. Mais au cours du procès, la parole
de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller
les certitudes de Rama et interrogent notre jugement...
Après s’être illustrée dans le documentaire (LA
PERMANENCE, NOUS...), la réalisatrice Alice Diop
signe ici sa première fiction, d’une rigueur formelle
impressionnante, qui fait résonner le fait-divers avec

DU
23
NOV.
AU
13
DÉC.

l’inconscient collectif. Sous la forme du film de procès,
et à travers le récit de Laurence Coly, puissante Médée
au crime énigmatique, elle réussit à nous faire partager
son humanité dans un geste très politique qui relie
l’intime et le collectif., la société et l’histoire. Après le
Lion d’argent à Venise et le Prix Jean Vigo, SAINT OMER a
aussi été choisi pour représenter la France aux Oscars...

3

AUCUN OURS

IRAN | 2022 | 1H47 | EN VO | RÉALISÉ PAR JAFAR PANAHI,
VAHID MOBASERI, MINA KAVANI, BAKHTIAR PANJEI, REZ HEYDARI...
Prix spécial du Jury – Festival de Venise 2022

→ JEUDi

24 NOV.
À 20H30

DU
23
NOV.
AU
11
DÉC.

Séance
suivie d'une
rencontre
avec
Bamchade
Pourvali,
spécialiste
du cinéma
iranien.

Dans un village iranien proche de la frontière,
un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour

tandis qu’il en filme une autre...
Depuis 2010, le cinéaste Jafar Panahi fait l’objet d’un
régime de liberté conditionnelle avec interdiction de
quitter le territoire. C’est dans ce contexte qu’il a
réalisé TAXI TÉHÉRAN ou TROIS VISAGES, œuvres très
tournées vers les femmes. Dans AUCUN OURS, il part
humblement de sa situation de cinéaste empêché en se
mettant en scène lui-même, mais comme à son habitude
il ne cesse de s’intéresser aux autres : d’une tonalité
plus grave que les précédentes, cette autofiction
pleine d’esprit – et même d’humour – n’évite jamais la
gravité de ses sujets que sont l’exil, la résistance et le
combat pour la liberté. Une liberté qui lui a été retirée
en juillet dernier, puisqu’il a été incarcéré pour s’être
insurgé contre l’arrestation de deux de ses camarades
cinéastes, Mohammad Rasoulof et Mostafa Aleahmad. À
l’heure où s’exprime en Iran une révolte sans précédent,
le film prend un sens d’autant plus fort...

FUMER FAiT TOUSSER

FRANCE | 2022 | 1H20 | RÉALISÉ PAR QUENTIN DUPIEUX AVEC GILLES LELLOUCHE,
ANAÏS DEMOUSTIER, VINCENT LACOSTE, OULAYA AMAMRA, JEAN-PASCAL ZADI, ADÈLE
EXARCHOPOULOS, BLANCHE GARDIN, DORIA TILLIER, BENOÎT POELVOORDE...
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque,
cinq justiciers qu’on appelle les "TABAC FORCE",
reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer la
cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader.
Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin,
empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre...
À peine six mois après INCROYABLE MAIS VRAI, Quentin
Dupieux, alias “l’homme qui filme plus vite que son
ombre” est de retour avec FUMER FAIT TOUSSER, comédie
où l’art de l’absurde est poussé à son summum. En
hommage aux série cheap de notre enfance et aux
super héros façon Bioman, il convoque la crème du
cinéma français en justaucorps bleu et jaune pour une
comédie volontairement débile, où l’on reconnait aussi
l’univers de la série V (cf la joue de lézard du méchant
Poelvoorde) ou de CHARLIE ET SES DRÔLES DE DAMES (où
Charlie est remplacé par un rat obsédé avec la voix de

4

→ JEUDi

8 DÉC.
À 20H45

Séance précédée
d’un quizz spécial Dupieux.

Chabat). Sur une ligne narrative volontairement ténue,
le film déploie plusieurs récits très réussis sur le mode
“gore”, dont un sketch hilarant avec Blanche Gardin...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
(on avoue qu’on n’a pas trop compris, mais bon).

LES MiENS

JACKY CAiLLOU

ZEM, MERIEM SERBAH, MAÏWENN, ABEL JAFRI, RACHID BOUCHAREB, NINA ZEM...

EDWIGE BLONDIAU, LOU LAMPROS

FRANCE | 2022 | 1H25 | RÉALISÉ PAR ROSCHDY ZEM AVEC SAMI BOUAJILA, ROSCHDY

DU
23
NOV.
AU
11
DÉC.

DU
30
NOV.
AU
20
DÉC.

Moussa a toujours
été doux, altruiste
et présent pour sa
famille. À l’opposé
de son frère Ryad,
présentateur télé à
la grande notoriété
qui se voit reprocher
son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend,
qui éprouve pour son frère une grande admiration.
Un jour Moussa chute et se cogne violemment la tête.
Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il
parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs
quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le
monde, sauf avec Ryad…
Roschdy Zem n’est pas seulement le comédien très doué
que l’on connait, il est aussi réalisateur (pour n’en citer
que deux, BODYBUILDER ou CHOCOLAT) et signe ici son film
le plus personnel, écrit à quatre mains avec Maiwenn :
une chronique familiale tendre et universelle, tout en
étant nourrie de sa propre expérience de fils d’immigrés
marocains...

FRANCE | 2022 | 1H32 | RÉALISÉ PAR LUCAS DELANGLE AVEC THOMAS PARIGI

DU
24
NOV.
AU
5
DÉC.

Un village de montagne. Haut dans les Alpes.
Jacky Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une
magnétiseuse-guérisseuse reconnue de tous. Alors que
Gisèle commence à lui transmettre son don, une jeune
femme arrive de la ville pour consulter. Une étrange
tache se propage sur son corps. Certain qu’il pourra la
soigner, Jacky court après le miracle...
Lucas Delangle, qui signe son premier long métrage,
tient fermement son film sur le fil entre deux genres
a priori opposés : le naturalisme scrupuleux et le
fantastique. Il retrouve ce faisant le ton des légendes
et contes ruraux dont les récits, aux quatre coins
des provinces, continuent d’habiter nos imaginaires
collectifs. (Cinémas Utopia)

LES PiRES

FRANCE | 2022 | 1H39 | RÉALISÉ PAR LISE AKOKA ET ROMANE GUÉRET AVEC MALLORY
WANECQUE, TIMÉO MAHAUT, JOHAN HELDENBERGH, LOÏC PECH...

La vie, comme le cinéma, ça n’est pas toujours tendre, et
il faut bien trouver ses armes : dès les premières minutes
de ce film, coréalisé par deux jeunes cinéastes
Grand prix
qui n’ont pas froid aux yeux, on est propulsés en
À
Un Certain regard,
territoire inconnu, bousculés, interloqués par
PARTIR
Festival de Cannes
l’énergie qui se dégage de ces personnages au
2022 - Grand Prix,
DU
Festival du film
verbe haut. Est-on en train d’assister à un casting,
7
francophone
à film sur un tournage chaotique ? Lise Akoka et
DÉC.
d’Angoulême 2022
Romane Guéret, qui se sont fait connaître avec leur
→ JEUDi
court métrage CHASSE ROYALE et la série TU PRÉFÈRES
ER
1 DÉC.
réalisée pour Arte, connaissent bien leur sujet pour
À 20H45 Avant-première suivie d’une rencontre avoir elles-mêmes travaillé sur des castings, où elles
en visio avec les réalisatrices.
ont rencontré les ados de leur film : Mallory Wanecque,
Séance Ciné-club Les Passagers
Timéo Mahaut, dont le magnétisme crève l’écran. A
Un tournage va avoir lieu Cité Picasso, à Boulogne-Sursa manière vive, insolente et stimulante, LES PIRES
Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre
interroge sur la responsabilité du cinéma, son côté
ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer
miroir aux alouettes, mais aussi sa quête de sincérité et
dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne :
les vraies rencontres qu’il permet de faire, comme avec
pourquoi n’avoir pris que "les pires"?
ces gamins qui ont un sacré talent. Et ça claque.

NOS FRANGiNS

FRANCE, ALGÉRIE | 2022 | 1H32 | RÉALISÉ PAR RACHID BOUCHAREB AVEC REDA
KATEB, LYNA KHOUDRI, LAÏS SALAMEH, ADAM AMARA, SAMIR GUESMI, RAPHAËL PERSONNAZ...

À
PARTIR
DU
7
DÉC.

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est
mort à la suite d’une intervention de la police, alors que
Paris était secoué par des manifestations estudiantines
contre une nouvelle réforme de l’Education. Le ministère
de l’Intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette
affaire, qu’un autre Français d’origine algérienne a été
tué la même nuit par un officier de police...
L’affaire Oussekine resta longtemps dans les mémoires
comme le symbole des violences policières – il a été
rejoint depuis par d’autres, suscitant les mêmes
colères. La force du film de Rachid Bouchareb (LITTLE
SENEGAL, INDIGÈNES) est de revenir précisément sur le
contexte de sa mort, en apportant aussi un éclairage sur
une autre bavure policière survenue le même soir, mais
restée dans l’ombre. De manière très documentée et
sans pathos, NOS FRANGINS – le titre est une référence

émouvante à la chanson “Petite” de Renaud dédiée à
Malik et Abdel – restitue le contexte de l’époque en
mêlant image d’archives et fiction justement incarnée
par les acteurs. Plus qu’un film tourné vers le passé,
NOS FRANGINS raconte aussi l’espoir d’une jeunesse et
fait le lien avec l’actualité, rappelant que le peloton
de voltigeurs motoportés dissous après la mort de Malik
Oussekine a refait son apparition en 2018, au moment
des “Gilets jaunes”...

iN ViAGGiO

LA (TRÈS) GRANDE ÉVASiON

ITALIE | 2022 | 1H20 | EN VO | RÉALISÉ PAR GIANFRANCO ROSI
En 2013, pour son
premier voyage, le
pape François se
À
rend sur l’île de
PARTIR
Lampedusa, où il fait
DU
appel à la solidarité
14
avec les migrants.
DÉC.
Depuis le début de
son pontificat, il a déjà visité 53 pays, s’exprimant tour à
tour sur la pauvreté, la dignité, le climat, les migrations
et la condamnation de toutes les guerres. A travers un
montage d’archives, Gianfranco Rosi retrace l’itinéraire
du pape, témoin de la misère du monde et toujours plus
conscient des limites du réconfort de ses paroles.
Après FUOCOAMMARE et NOTTURNO, le documentariste
Gianfranco Rosi nous entraine dans le sillage du pape
François, dans un film sans commentaires mêlant archives
officielles et extraits de ses propres films, esquissant
ainsi le portrait de celui qui restera comme le pape le
plus humaniste (donc le plus humain) de l’histoire du
pontificat. Un homme fragile, avec ses zones d’ombre et
ses paradoxes...

FRANCE | 2022 | 1H54 | RÉALISÉ PAR YANNICK KERGOAT

DU
7
AU
19
DÉC.

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. Un documentaire corrosif sur l’évasion
fiscale par le réalisateur des NOUVEAUX CHIENS DE GARDE.

5

SHE SAiD

ETATS-UNIS | 2022 | 2H09 | EN VO | RÉALISÉ PAR MARIA SHRADER AVEC CAREY
MULLIGAN, ZOE KAZAN, PATRICIA CLARKSON, ANDRE BRAUGHER, JENNIFER EHLE,
SAMANTHA MORTON, ANGELA YEOH, ASHLEY JUDD

À
PARTIR
DU
14 DÉC.

D’APRÈS LE
LIVRE #METOO,
L’ENQUÊTE
QUI A TOUT
DÉCLENCHÉ DE
JODI KANTOR ET
MEGAN TWOHEY

Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey
et Jodi Kantor, ont de concert mis en lumière un des
scandales les plus importants de leur génération.
À l’origine du mouvement #Metoo leur investigation

a brisé des décennies de silence autour du problème
des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma
hollywoodien, changeant à jamais la société américaine
et le monde de la culture...
L’affaire Harvey Weinstein (du nom de ce producteur ultra
puissant d’Hollywood accusé de multiples agressions
sexuelles) et son retentissement immense méritaient
bien un film. Dans la veine de l’excellent SPOTLIGHT
de Tom McCarthy, la réalisatrice Maria Schrader nous
entraîne dans une enquête de haute volée, qui rend
hommage à la rigueur et la ténacité de journalistes
bien décidées à faire éclater au grand jour la vérité.
Sans jamais tomber dans le piège du sensationnalisme,
SHE SAID épouse parfaitement le travail de ces femmes
remarquables (incarnées par Carey Mulligan et Zoe
Kazan), qui ont su révéler et prouver les agissements
crapuleux d’un homme qui se croyait intouchable...

CORSAGE

AUTRICHE, ALLEMAGNE, FRANCE | 2022 | 1H53 | EN VO |
RÉALISÉ PAR MARIE KREUTZER AVEC VICKY KRIEPS, FLORIAN TEICHTMEISTER
TILLIER, BENOÎT POELVOORDE...

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e
anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de
l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit
de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune
impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à
un régime rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure
et de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée par ces
conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se
rebelle de plus en plus contre cette image...
L’impératrice d’Autriche, plus connue sous le nom de
Sissi, n’était pas seulement la très belle tête couronnée
à la chevelure célèbre que fabriqua la légende. C’était
aussi une femme au caractère affirmé, aspirant à plus
de libertés. C’est en tout cas le parti-pris très féministe
de cet audacieux film d’époque signé Marie Kreutzer,

qui tient plus du MARIE-ANTOINETTE de Sofia Coppola
que de la saga culte et rose bonbon qui lança la carrière
de Romy Schneider. A l’initiative de ce projet, l’actrice
Vicky Krieps, qui a su montrer toute l’étendue de son
talent depuis la révélation PHANTHOM THREAD, compose
une éblouissante impératrice, indocile et vivante...

MES RENDEZ-VOUS AVEC LEO

LES ANNÉES SUPER 8

ANGLETERRE | 2022 | 1H37 | EN VO | RÉALISÉ PAR SOPHIE HYDE

À
PARTIR DU
14 DÉC.

FRANCE | 2022 | 1H01 | RÉALISÉ PAR ANNIE ERNAUX ET DAVID ERNAUX-BRIOT

AVEC EMMA THOMPSON, DARYL MCCORMACKABEL JAFRI

Nancy Stokes, enseignante à laretraite, a vécu une
vie sage et sans
DU
excès. Après la
30
mort de son mari,
NOV.
elle est prise d'un
AU
inavouable désir
13
d’aventure.
Elle
DÉC.
s’offre alors les
services d’un jeune escort boy, Leo Grande. Mais cette
rencontre improbable pourrait leur apporter bien plus que
ce qu’ils recherchaient et bouleverser le cours de leur vie...
Voici une étonnante comédie sentimentale, portée avec
brio la comédienne Emma Thompson, qui est de tous les
plans avec le charmant Daryl McCormack et se met courageusement à nu - car vous l’aurez compris le film se passe
quasi exclusivement entre les quatre murs d’une chambre
d’hôtel. Sans fausse pudeur, mais aussi avec humour,
Sophie Hyde questionne avec intelligence le désir et la
sexualité, en bousculant certains tabous solidement
ancrés, comme celui pour une femme mûre d’entretenir
une relation avec un homme plus jeune que soi...

6

"En
revoyant
nos films super
huit pris entre
À
1972 et 1981,
PARTIR
il m’est apparu
DU
que
ceux-ci
14
constituaient
DÉC.
non seulement
une
archive
familiale mais aussi un témoignage sur les goûts, les
loisirs, le style de vie et les aspirations d’une classe
sociale, au cours de la décennie qui suit 1968. Ces images
muettes, j’ai eu envie de les intégrer dans un récit au
croisement de l’histoire, du social et aussi de l’intime, en
utilisant mon journal personnel de ces années-là."
Ces images émouvantes, assemblées et montées par son
fils David, tissent les différents motifs de l’œuvre si
singulière d’Annie Ernaux : en même temps qu’un portrait
intime de la femme et de l’écrivaine en germe (aujourd’hui
Prix Nobel de littérature), elles portent un regard
rétrospectif, à la fois intime et éminemment politique sur
la condition féminine, le tout magnifié par le Super 8...

JUSTE UNE NUiT

S
SÉANCE TTRAPAGE
DE RA

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

Fereshteh
doit
DU
cacher son bébé
24
illégitime pendant
AU
une nuit à ses
29
parents
qui
lui
NOV.
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... Le réalisateur Ali Asgari nous
entraîne dans une course contre la montre haletante,
dont le sujet fait écho aux récents événements en
Iran et au soulèvement de la jeunesse pour plus de
liberté...

DU
23
NOV.
AU
5
DÉC.

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…
LES AMANDIERS est à la fois le récit d’une époque
intense, et le portrait collectif d’une jeunesse
incarnée ici par toute une génération d’acteurs
dont le talent crève l’écran...

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

DU
23
NOV.
AU
12
DÉC.

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.

DU
24
AU
27
NOV.

Après les aventures de Manex, Fermin Muguruza nous
entraîne dans le sillage de sa fille Ainhoa, l’héroïne de ce
deuxième opus de BLACK IS BELTZA : un voyage initiatique
sur les pas d’une nouvelle génération d’activistes
basques ayant soif de musique et de liberté...
Interdit aux moins de 12 ans.

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

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…

DU

ARMAGEDDON TiME

Au milieu de l’été
24
2000, un commando
NOV.
de l’ETA assassine
AU
Juan María Jáuregui,
6
un homme politique
DÉC.
basque. Onze ans
plus tard, sa veuve Maixabel accepte de rencontrer
l’un des auteurs du crime, Ibon Etxezarreta, qui a
officiellement rompu ses liens avec l’ETA...

AVEC ANNE HATHAWAY, JEREMY STRONG, BANKS REPETA, ANTHONY HOPKINS...
En compétition – Festival de Cannes 2022

RiPOSTE FÉMiNiSTE

ETATS-UNIS | 2022 | 1H55 | EN VO | RÉALISÉ PAR JAMES GRAY

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...
Dans son film le plus intime, à la fois tragédie et
récit d’apprentissage, James Gray brosse un portrait
saisissant et cruel de son pays du début des années
80...

FRANCE | 2022 | 1H22 | RÉALISÉ PAR MARIE PERENNÈS ET SIMON DEPARDON

DU
23
AU
29
NOV.

Elles sont des milliers
DU
de jeunes femmes
23
à
dénoncer
les
AU
violences sexistes,
28
le harcèlement de
NOV.
rue et les remarques
machistes
qu’elles
subissent au quotidien. La nuit, elles collent des
messages de soutien aux victimes et des slogans
contre les féminicides. Le sexisme est partout, elles
aussi !
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En partenariat avec
l’Ecole Supérieure
d’Art Pays Basque

MA P

SOiRÉE

T iT E

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRiNCESSE
→

PROJECTION DU FILM

CAMOPi ONE

MARDi
29 NOV.
À 20H

GUYANE FRANÇAISE | 2022 | 0H53 | RÉALISÉ PAR LAURE SUBREVILLE
A Camopi, village encerclé par la forêt guyanaise
et par le fleuve Oyapock, les Wayãpi et les Teko
regardent le Brésil sur l’autre rive. Les sons
transperçant des clarinettes tule résonnent
chez Breteau Jean-Baptiste, le chef musicien.
La musique est présente partout dans le village.
Richardson, Siméon et tant d’autres jeunes
hommes improvisent des freestyles sur la place
du village, sous le grand fromager. Avec un seul
smartphone et une enceinte Bluetooth, leurs
paroles transmettent les messages de toute une
génération amérindienne, partagée entre les
traditions, les rêves d’une maison de disques et de
gloire sur la côte guyanaise.

Suivie d’un échange avec la réalisatrice
Laure Subreville.

MARiE WUiTHiER

DU
30
NOV.
AU
22
DÉC.

Marie Wuithier
découvre l’aquarelle
en bureau d’études
d’ingénierie. Elle
approfondit cette
technique lors d’un
voyage à Djibouti
où elle apprendra
à utiliser d’autres
médiums artistiques
tels que l’encre de
chine, le collage
et la peinture
acrylique. Exposé
une première fois au
festival féministe
Hébé !
de Mont-deMarsan, le projet "KiFFE TON MiNOiS !" offre une
série de portraits - reproduis au plus vrai, comme
le modèle est dans son entièreté, c’est-àdire une beauté unique avec ses particularités
physiques et psychiques, tout en cherchant à se
détacher des codes de symétrie, de servitude et
de sexualisation des corps des femmes dictés
par notre société patriarcale et capitaliste.

SAMEDi 17 DÉCEMBRE – DE 14H À 16H
ATELiER DESSiN PROPOSÉ SUR LE THÈME DU PORTRAiT
DE FAMiLLE.
Tarif : 15 euros - Réservation auprès de l’artiste :
marie.wuithier@gmail.com
(atelier limité à 8 personnes, dès 14 ans).
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FRANCE | 2022 | 1H23 | RÉALISÉ PAR MICHEL OCELOT
__ À partir de 5 ans

3 contes, 3 époques,
3 univers : une épopée
de l’Egypte antique,
une légende médiévale
de
l’Auvergne,
une
fantaisie
du
siècle
dans
XVIIIe
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.

DU
23
AU
27
NOV.

ViVE LE VENT D’HiVER !
COLLECTIF | 2022 | 35’ |
__ À partir de 3 ans

DU
Le vent souffle, les
23
premières
neiges
NOV.
font leur apparition
AU
et chacun se prépare
4
à accueillir l’hiver.
DÉC.
Des
rencontres
inattendues et des amitiés extraordinaires auront
lieu tout au long de cette saison...Programme de cinq
films courts plébiscités en festivals et réalisés par les
nouveaux talents de l’animation européenne !

LES DÉMONS D’ARGiLE
PORTUGAL, ESPAGNE, FRANCE | 2022 | 1H25 | RÉALISÉ PAR NUNO BEATO
AVEC LES VOIX D’ALOÏSE SAUVAGE ET PIERRE RICHARD
__ À partir de 8 ans

DU
30
NOV.
AU
11
DÉC.

Rosa
est
une
femme d’affaires
accomplie. La mort
soudaine de son
grand-père qui l’a
élevée la ramène
dans
la
maison
où elle a grandi. Grâce à une série de Séance suivie
lettres et d’indices, elle découvre d'un atelier
que son grand-père lui a légué une modelage de
importante tâche à accomplir. Tandis démons d’argile.*
qu’elle corrige les erreurs passées de
celui-ci, elle parvient à s’apaiser. Voici une petite
merveille d’animation… en argile ! Avec le rendu
artisanal et chaleureux que cette matière dégage
spontanément, l’histoire de Rosa, en quête de sens,
prend sa pleine dimension. L’inspiration des figurines
d’argile modelées vient de figurines symboliques
traditionnelles portugaises et principalement de celles
de l’artisane Rosa Ramalho.
* Réservations nécessaire à simon@atalante-cinema.org

DÉCORATIONS DE NOËL, CADEAUX,
beaux-arts, LOISIRS CRÉATIFS,
ENCADREMENT, IMPRESSION NUMÉRIQUE...

ERNEST ET CÉLESTiNE :
LE VOYAGE EN CHARABiE
FRANCE | 2022 | 1H30 | RÉALISÉ PAR JULIEN CHHENG ET JEAN-CHRISTOPHE ROGER
__ À partir de 5 ans

À
PARTIR
DU
14
DÉC.

→ D iMANCHE
Financière des Arts, Avenue de la légion Tchèque, BP 50306, 64103 Bayonne Cedex. Siret : 45066396800011, RCS Bayonne, APE : 6420Z. Crédits photos : © Financière des arts.

11 DÉC.
À 11H

Avant-première ciné-brioche
(avec un petit-dej à 10h30).
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest,
la Charabie, pour faire réparer son précieux violon
cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie
dans tout le pays. Invraisemblable ! Accompagnés
de complices, dont un mystérieux justicier masqué,
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette
injustice afin de ramener la joie au pays des ours…
Nouvelles aventures du fameux duo créé par
Gabrielle Vincent à travers ses merveilleux albums.
C’est ici le pouvoir de la musique qui est célébré
dans un tourbillon d’aventures !

OPÉRATiON PÈRE NOËL
FRANCE | 2022 | 43’ | RÉALISÉ PAR MARC ROBINET
__ À partir de 3 ans

DU
7
AU
20
DÉC.

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William
est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors
cette année, il demande comme cadeau… le Père
Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père
engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait
de William va-t-il mettre un terme à la magie de
Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ?
Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure
qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !
Précédé du court-métrage AU PAYS DE L’AURORE
BORÉALE.

900 M 2 DÉDIÉS AUX ACTIVITÉS
MANUELLES ET ARTISTIQUES
LE FORUM - BAYONNE
05 59 57 03 05
9

DU
23
AU
29
NOV.

DU
30
NOV.
AU
6
DÉC.

10

→

MER 23

JEU 24

VEN 25

SAM 26

DIM 27

LUN 28

MAR 29

14h15 (ST)
18h30

16h45
21h00

16h45
21h00

18h30

16h30
20h45

14h15
18h30 (ST)

LES MiENS

1h25

16h45
20h45

SAiNT OMER

2h02

14h00
20h30

18h15

14h30
18h15

14h30
20h30

14h15 (ST)
18h15

14h30
20h15

16h15

AUCUN OURS

1h47

16h15
19h00

20h30

14h00
18h45

17h00
20h45

19h00

17h00

14h30
18h00

LES AMANDiERS

2h06

14h15
18h30

20h15

14h15
18h30 (ST)

18h30

16h15
20h15

14h00 (ST)
18h15

20h15

ARMAGEDDON TiME

1h55

18h15

14h30

20h30

18h15

20h30

14h15

15h45

JUSTE UNE NUiT

1h26

14h45

17h00

16h30

21h00

16h45

18h45

LES REPENTiS

1h56

20h45

16h00

14h00

16h45

BLACK iS BELTZA II: AiNHOA

1h25

JACKY CAiLLOU

1h32

16h30

LA CONSPiRATiON DU CAïRE

1h59

16h15

RiPOSTE FÉMiNiSTE

1h27

CAMOPi ONE

0h53

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRiNCESSE

1h23

14h30

14h15

14h15

ViVE LE VENT D'HiVER

0h35

16h15

16h00

15h45

→

21h00

17h15

18h45

16h45

16h30
19h00

16h30
18h30

20h30

20h45

14h00 (ST)

14h00
20h45

19h00
20h00

MER 30

JEU 1ER

VEN 2

SAM 3

DIM 4

LUN 5

MAR 6

ANNiE COLÈRE

1h59

14h00
20h15

14h15
18h15

14h15
20h45

14h00
20h30

14h00
18h15

16h15
20h15

14h30
18h30

FUMER FAiT TOUSSER

1h20

14h30
20h30

14h45
19h00

16h45
19h15

16h45
21h00

11h00 (ST)
18h45

16h30
19h00

14h45 (ST)
21h00

MES RENDEZ-VOUS AVEC LEO

1h37

16h15
20h45

16h30

14h45
18h30

16h45
20h45

11h15
18h30

14h30
20h30

14h15
18h15

SAiNT OMER

2h02

18h15

16h45

15h00
20h30

18h30

16h15

14h15

16h00 (ST)
20h15

LES MiENS

1h25

18h30

16h30
20h30

19h00

16h15

16h30
20h45

18h30 (ST)

16h45
20h45

AUCUN OURS

1h47

17h00

20h15

17h15

18h45

20h30

18h15

18h45

LES AMANDiERS

2h06

16h15

16h30 (ST)

18h00

20h30

14h45

BLACK iS BELTZA II: AiNHOA

1h25

19h00

21h00

17h00

17h15

LES REPENTiS

1h56

14h30

JACKY CAiLLOU

1h32

18h30

LES PiRES

1h39

20h45

LES DÉMONS D'ARGiLE

1h30

14h00

14h15

14h15

ViVE LE VENT D'HiVER

0h35

16h00

16h00

16h00

(ST)

(ST)

14h30

16h30
20h45

DU
7
AU
13
DÉC.

DU
14
AU
20
DÉC.

→

MER 7

JEU 8

VEN 9

SAM 10

DIM 11

LUN 12

MAR 13

14h30
18h00

14h00
18h15

16h00
20h45

10h45
18h00

14h15
20h30

14h30
18h00

LES BONNES ÉTOiLES

2h09

14h45
20h30

LES PiRES

1h39

17h15
20h45

18h45

16h45

16h45
21h00

11h15
18h45

18h45

16h30
20h45

NOS FRANGiNS

1h32

21h00

17h00

16h30 (ST)
19h30

17h45
21h15

14h30
18h30

16h15
20h45

14h45
19h00 (ST)

ANNiE COLÈRE

1h59

14h15
18h15 (ST)

15h45
20h30

15h30

13h45
18h30

20h30

18h15

15h45
20h30

FUMER FAiT TOUSSER

1h20

14h30
19h15

14h00 (ST)
20h45

17h45

16h15
19h30

16h45
20h45

19h15 (ST)

18h30

LA (TRÈS) GRANDE ÉVASiON

1h54

18h30

20h15

18h45

18h45

20h15

16h30

LES MiENS

1h25

16h30

MES RENDEZ-VOUS AVEC LEO

1h37

16h45

SAiNT OMER

13h45
18h30

21h15

2h02

16h15

14h15

AUCUN OURS

1h47

14h15

BLACK iS BELTZA II: AiNHOA

1h25

21h00

LE PARFUM VERT

1h41

20h45

ERNEST ET CELESTiNE :
LE VOYAGE EN CHARABiE

1h20

LES DÉMONS D'ARGiLE

1h300

OPÉRATiON PÈRE NOËL

0h26

→

16h15

14h00

14h45

14h30

17h00

16h45

20h15

16h45
21h00

11h00

16h00

14h15

14h15

16h00

16h00

MER 14

JEU 15

VEN 16

SAM 17

DIM 18

LUN 19

MAR 20

LES BONNES ÉTOiLES

2h09

14h30
20h30

14h00
17h45

15h45
20h30

15h45
20h30

13h45
18h00

15h45
20h45

14h30
18h00

CORSAGE

1h53

15h45
20h45

18h00

18h45

16h30
21h00

14h15
18h45

14h15
20h30

18h45

14h30
20h45

14h00 (ST)
19h00

16h15

14h00

17h45

NOS FRANGiNS

1h32

17h00

16h00
18h45

SHE SAiD

2h09

18h00

20h30

16h15

20h45

18h15

18h30

16h15

17h15

21h00

18h30

14h00

14h15

16h30

16h45

20h45

17h30

21h00

19h30

20h30

18h15

20h30

LES PiRES

1h39

14h00

15h30

14h00 (ST)
21h00

iN ViAGGiO

1h20

21h00

14h00

16h00

LES ANNÉES SUPER 8

1h01

19h45

17h30

19h30

ANNiE COLÈRE

1h59

20h15

18h15

FUMER FAiT TOUSSER

1h20

18h45

16h30

17h45

LA (TRÈS) GRANDE ÉVASiON

1h54

17h30

20h15

ERNEST ET CELESTiNE :
LE VOYAGE EN CHARABiE

1h20

14h15
16h00

OPÉRATiON PÈRE NOËL

0h26

SOiRÉE

ANIMATION

18h15

20h45
18h30
14h15
15h45
15h45

DERNIÈRE
SÉANCE

MA P TiTE
ATALANTE

21h00
16h30

14h00
15h45

11h00
14h15

14h15
16h00

16h00

17h00

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

LES
FiLMS
À VENiR :

JOYLAND
de Saim Sadiq

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

Abonnez-vous
à notre newsletter sur le site

LE LYCÉEN
de Christophe Honoré

atalante-cinema.org
& recevez chaque mercredi
la nouvelle programmation
de la semaine.
NOS SOLEiLS
de Carla Simon
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atalante-cinema.org

