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Tous les films peuvent être
programmés en séance scolaire
en matinée. Pour les réservations, 
contactez Simon Blondeau :
simon@atalante-cinema.org

Co-direction :
Sylvie Larroque (programmation), 
Nicolas Burguete (administratif
et annonceurs)
Médiation - Jeune Public :
Simon Blondeau.
Accueil & projection : Muriel Toty, 
Mahenina Lossier, Muriel Baillon, 
François Ramstein.
Communication : Chloé Weiss.
Bistro : Andoni Maillard,
Nina Uranga, Clara Sahuguède,
Jessica Chanteux, Angie Mathieu, 
Léna Bertho, Amandine Haettel.
Cinéma associatif : Jean-Pierre 
Saint-Picq, Président de Cinéma
et Cultures.

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

→ TARiFS :
· Normal  7.50
· Réduit  6.90
· Adhérents  5.00
·  Moins de 26 ans 5.50
· Moins de 20 ans  4.90
·  Moins de 14 ans 4.50
·  Demandeurs d’emploi,
handicapés, détenteurs
de la Carte Déclic 5.90
· Carte 5 places 32.50
·  Carte Famille/ 10 places
  41.00
· Groupes scolaires  3.00

→ COMMANDES ET
RENSEiGNEMENTS :
05 59 55 76 63
Nous acceptons les Pass Culture, 
les cartes Synergie,les tickets 
Ciné Chèque et les CCU de 
l'Entraide

→ ADHÉSiON
À L’ASSOCiATiON
· Simple 36.00
· Couple 60.00
· Réduit 15.00
(Demandeurs d’emploi,
étudiants, handicapés)

AVANT-PREMiÈRE DU FiLM

HOURiA FRANCE, ALGÉRIE | 2022 | 1H38 |
RÉALISÉ PAR MOUNIA MEDDOUR AVEC LYNA KHOUDRI, AMIRA HILD

Douaouda Alger. Houria est une jeune et talentueuse 
danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe 
à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a 
gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et se 
retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine 
s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau 
corps. Entourée d’une communauté de femmes, Houria 
va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans 
la reconstruction et la sublimation des corps blessés… 
Après le succès de PAPICHA, Mounia Meddour retrouve 
l’actrice Lyna Khoudri pour un nouvel hymne à la liberté.

Une année
qui 

commence 
bien

→ En présence
de la réalisatrice.

→
 

Tarif adhérent : 4€

Nous avons annoncé en ce début d’année à L’Atalante 
une fréquentation record sur l’année 2022 (près de 
125 000 entrées), dans un contexte pour le moins 
compliqué pour les salles de cinéma, et sans les 
blockbusters AVATAR et TOP GUN, qui ont largement 
gonflé la fréquentation globale en France.

Cette bonne santé, dont on peut se réjouir, on la doit en grande 
partie à votre fidélité, à l’identité forte de ce lieu atypique et de sa 
programmation. Avec EN CORPS, L’INNOCENT, AS BESTAS, EL BUEN PATRON, 
SANS FILTRE, LA CONSPIRATION DU CAIRE, L’Atalante se distingue par un 
box-office 2022 éclectique, à la fois ancré localement (L’HYPOTHÈSE 
DÉMOCRATIQUE ou LES REPENTIS y figurent en bonne place) et ouvert 
sur le monde, qui montre l’appétence du public pour des sujets forts.
Vous avez été quelques-uns à nous demander pourquoi nous n’avions 
pas pris AVATAR : LA VOIE DE L’EAU à L’Atalante. Pas de parti-pris 
esthétique ni de jugement de valeur ici, simplement le refus de 
sacrifier à la diversité, face à la présence écrasante d’un film occupant 
largement les écrans (800 copies dès le premier jour !).
Pour les mêmes raisons, il faudra attendre un peu pour découvrir 
BABYLON de Damien Chazelle – qui suscite évidemment notre envie 
et notre curiosité – les exigences en termes d’exposition de son 
distributeur Paramount nous ayant semblé délirantes : proposer 
le film trois semaines en plein écran aurait impliqué sacrifier de 
nombreux films qui ont toute leur place chez nous. En revanche, nous 
avons fait le choix de vous montrer le film TÁR de Todd Field, plongée 
impressionnante dans la psychè d’une cheffe d’orchestre de renom 
incarnée de manière époustouflante par l’actrice Cate Blanchett.
Le programme de ce mois-ci est à l’image de cette ligne éditoriale 
diversifiée, faisant la part belle aux auteurs : de NOS SOLEILS de Carla 
Simón, jeune réalisatrice catalane très prometteuse, à LA FAMILLE 
ASADA, qui suit une tribu décapante inspirée par l’histoire réelle du 
photographe Masashi Asada, en passant par RETOUR À SÉOUL de Davy 
Chou, ou par le gracieux LA MONTAGNE de Thomas Salvador, qui nous 
fera le plaisir d’être parmi nous le 19 janvier prochain.
Parmi les événements à venir, nous accueillerons aussi pour la première 
fois des séances "hors les murs" du FiPADOC le dimanche 22 janvier avec 
deux rencontres : Ander Iriarte pour KARPETAK URDINAK (LES DOSSIERS 
BLEUS), jeune réalisateur que nous avions accueilli en résidence à 
Hemendik il y a deux ans, et l’Allemand Florent Heinzen-Ziob pour 
DANCING PINA, consacré à l’influence de la grande chorégraphe Pina 
Bausch. 
Du 1er au 14 février, ce sera la 1ère édition des Mycéliades, festival de 
science-fiction sur le thème de l’espace, organisé en partenariat avec 
l’ADRC, en lien avec la médiathèque de Bayonne. Au programme : une 
mini-retro Spielberg, un ateliers réalité virtuelle, une expo, des courts 
métrages et une soirée spéciale "aliens" en présence d’invités, qui va 
dépoter !
Toute l’équipe de L’Atalante vous souhaite une très belle année 
cinématographique 2023 !

Sylvie Larroque
Codirectrice et programmatrice
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NOS SOLEiLS
ESPAGNE, CATALOGNE | 2022 | 2H | EN VO | RÉALISÉ PAR CARLA SIMÓN 
AVEC ANNA OTIN, XENIA ROSET, ALBERT BOSCH, AINET JOUNOU... 

Ours d’Or – Berlinale 2022

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à 
cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, 
un petit village de Catalogne. Mais la récolte de 
cette année pourrait bien être la dernière car ils sont 
menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de 
nouveaux projets : couper les pêchers et installer des 
panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, 
la grande famille, habituellement si unie, se déchire et 
risque de perdre tout ce qui faisait sa force...
Être récompensée à trente-six ans par l’Ours d’Or au 
Festival de Berlin n’est pas donné à tout le monde : 
après le très réussi ÉTÉ 93, portrait d’une fillette à 
la campagne, Carla Simón poursuit son exploration du 
monde rural avec NOS SOLEILS (ALCARRÁS de son titre 
original), peinture d’une famille de paysans confrontée 
à la modernisation. Avec une grande simplicité qui 
laisse le temps à l’observation et aux silences, elle 
s’attache aux petits riens qui font le quotidien, 

embrassant dans le même élan les jeux de l’enfance, 
les disputes familiales et le contexte économique qui 
tend à broyer les petites exploitations. Puisant dans 
sa propre expérience familiale, elle nous fait partager 
le basculement d’un monde que les protagonistes 
croyaient aussi éternel que le rythme des saisons. 
Poignant.

DU
18

JAN.
AU
7

FÉV.

TÁR  
ETATS-UNIS | 2022 | 2H38 | EN VO | RÉALISÉ PAR TODD FIELD
AVEC CATE BLANCHETT, NINA HOSS, NOÉMIE MERLANT, MILA BOGOJEVIC,
SOPHIE KAUER, MARK STRONG... 
 Festival de Venise 2022 :  Prix de la Meilleure actrice 

pour Cate Blanchett

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand 
orchestre symphonique allemand, est au sommet de 
son art et de sa carrière. Le lancement de son livre 
approche et elle prépare un concerto très attendu 
de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. 

Mais, en l’espace de quelques semaines, sa vie va se 
désagréger d’une façon singulièrement actuelle. En 
émerge un examen virulent des mécanismes du pouvoir, de 
leur impact et de leur persistance dans notre société….
Avec le tonitruant BABYLON de Damien Chazelle 
(à voir dans la prochaine gazette), TÁR est sans doute 
le film américain indépendant le plus attendu de ce 
début d’année : d’abord grâce à la performance de 
Cate Blanchett, exceptionnelle en cheffe d’orchestre 
passionnée, perfectionniste, monomaniaque, excessive 
au point d’en devenir dangereuse, toxique pour son 
entourage – et accessoirement pour elle. Mais aussi 
pour sa vision très personnelle et habitée du milieu de 
la musique classique, loin de tout romantisme et bons 
sentiments. Aussi virtuose que précis dans sa mise en 
scène, TÁR, nous révèle un monde fait d’ego et de jeu 
politique, qui pose aussi la question dérangeante des 
rapports de pouvoir à l’ère #Meetoo. Aux côtés de la 
grande Cate Blanchett, l’actrice allemande Nina Hoss et 
la Française Noémie Merland (PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE 
EN FEU, L’INNOCENT), sont tout aussi convaincantes…

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS
FRANCE | 2022 | 1H37 | RÉALISÉ PAR BAYA KASMI AVEC RAMZY BEDIA, NOÉMIE 
LVOVSKY, ABBÈS ZAHMANI, TASSADIT MANDI, MELHA BEDIA, LYES SALEM, VIMALA PONS... 

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa 
carrière d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque 
son nouveau roman rencontre le succès, car Youssef 
n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le 
meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant 
éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains 
de sa famille…
On connait notamment Baya Kasmi pour ses films en 
duo avec Michel Leclerc (LE NOM DES GENS, LA LUTTE DES 
CLASSES). Son talent éclate au grand jour dans ce premier 
film, comédie détonante sur la famille : une famille 
algérienne certes, sur laquelle la réalisatrice porte un 
regard teinté d’humour et d’une bonne d’autodérision, 
mais surtout une famille dans laquelle chacun peut 
se reconnaître, avec sa tendresse, ses petites 
mesquineries, ses défauts et ses secrets de polichinelle. 
 

Le film brille par sa vivacité d’esprit, ses reparties, 
sa peinture avisée de notre époque et du milieu 
littéraire, mais aussi par son casting : Ramzy Bedia en 
tête, irrésistible dans le rôle de cet écrivain dépassé 
par le succès, qui joue aux côtés de sa propre sœur 
Melha Bedia, mais aussi Noémie Lvovsky dans le rôle de 
l’éditrice un peu perchée, ou encore la trop rare Vimala 
Pons. C’est drôle, enlevé, joyeux ; bref, la comédie de 
ce début d’année !
  Film disponible en audiodescription

À
PARTIR

DU
25

JAN.

DU
18

JAN.
AU
7

FÉV.
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ASHKAL, L’ENQUÊTE DE TUNiS
TUNISIE, FRANCE | 2022 | 1H31 | EN VO |  RÉALISÉ PAR YOUSSEF CHEBBI 
AVEC FATMA OUSSAIFI, MOHAMED HOUCINE GRAYA, RAMI HARRABI, HICHEM RIAHI... 

Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, 
quartier de Tunis créé par l’ancien régime mais dont la 
construction a été brutalement stoppée au début de la 
révolution, deux flics, Fatma et Batal, découvrent un 
corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à 
peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. 
Quand un incident similaire se produit, l’enquête prend 
un tour déconcertant…
Il serait faux de résumer ASHKAL à un polar, dont il offre 
en partie tous les ingrédients : une enquête, des morts 
suspectes, un duo de flics mal assorti. Avec ce premier 
coup d’essai, le très doué Youssef Chebbi échappe 
pourtant aux codes de la fiction policière classique, 
pour nous emmener dans une errance nocturne aux 
motifs hypnotiques, qui prend corps dans le décor 
réel et fascinant d’une construction pharaonique 
abandonnée en cours de route, les fameux Jardin de 

Carthage à Tunis. Où se situe le mal ? Comment naît-
il ? Brillante métaphore aux interprétations multiples 
(renvoyant en partie à l’immolation du jeune Mohamed 
Bouazizi, qui fut l’étincelle des Printemps Arabes), ce 
premier film étrange, d’une beauté sombre, et d’une 
maîtrise formelle étonnante, maintient une tension 
permanente. Une vraie découverte.

Dans la famille Asada, chacun a un rêve 
secret : le père aurait aimé être pompier, le 
grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait 
bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, 
a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son 
travail, il va permettre à chacun de réaliser que le 
bonheur est à portée de main…
Si vous avez aimé le long-métrage UNE AFFAIRE DE FAMILLE, 
sacré Palme d’or en 2018, LA FAMILLE ASADA est fait pour 
vous ! Le film y suit une tribu tout aussi décapante et 
fantastique que celle du cinéaste Hirokazu Kore-eda, 
capable de transfigurer son monde, cette fois inspirée 
par la famille – véritable – du photographe Masashi 
Asada. Par le biais de la photographie, médium employé 
pour figer rêves et mémoire, le film rend hommage 
aux choses simples de la vie, ces infimes miracles qui 
ne disent pas leur nom mais bousculent les êtres, 

les animent, aident à ne pas sombrer et à avancer. 
Bien plus qu’un film de genre "feel good movie", c’est 
une fiction bouleversante, d’une humanité rare, qui 
nuance ses traits et sème des petits cailloux qu’il vous 
faudra récolter un à un. 
(Océane Joubert, pour Hanabi).

Séance précédée d’un plat japonais.
Réservez vos places au Bistro !

DU
25

JANV.
AU
14

FÉV.

RETOUR À SÉOUL 
FRANCE, CORÉE DU SUD | 2022 | 1H59 | EN VO | RÉALISÉ PAR DAVY CHOU
AVEC PARK JI-MIN, OH KWANG-ROK, GUKA HAN, KIM SUN-YOUNG, YOANN ZIMMER, 
LOUIS-DO DE LENCQUESAING...

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour 
la première fois en Corée du Sud, où elle est née. 

La jeune femme se lance avec fougue à la recherche 
de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, 
faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles et 
inattendues…
On avait déjà beaucoup aimé DIAMOND ISLAND de Davy 
Chou, portrait envoûtant d’une jeunesse entre deux 
mondes. Dans RETOUR À SÉOUL, le réalisateur d’origine 
cambodgienne porte son regard sur une jeune femme 
revenue en Corée à la recherche de ses racines. Inspiré 
du parcours d’une amie proche et d’un sujet central en 
Corée (celui de l’adoption massive d’enfants depuis les 
années 70), le film, sur un mode assez tranchant, se 
déploie sur dix ans de la vie de son héroïne, interprété 
par la talentueuse Park Ji-min, qui incarne avec force les 
états d’âme de ce personnage farouche, en perpétuelle 
quête d’identité. A mi-chemin entre l’élégance d’un Hou 
Hsiao Hsien et la sécheresse d’un Hong Sang-so, le film 
explore la Corée profonde, ses codes, sa pudeur, son 
lyrisme à contretemps… 

→  MERCREDi 
25 JAN. 
À 20H30

LA FAMiLLE ASADA  
JAPON | 2022 |   RÉALISÉ PAR RYÔTA NAKANO AVEC NINOMIYA KAZUNARI,
HARU KUROKI, SATOSHI TSUMABUKI... 

Festival 
Cinemed de 
Montpellier 
2022 :
Antigone 
d’or du 
Meilleur 
film, Prix 
de la 
critique, 
Prix de la 
Meilleure 
musique

DU
25

JAN.
AU
14

FÉV.

DU
25

JAN.
AU
14

FÉV.
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UN PETiT FRÈRE
FRANCE | 2022 | 1H56 | RÉALISÉ PAR LÉONOR SERRAILLE 
AVEC ANNABELLE LENGRONNE, STÉPHANE BAK, AHMED SYLLA
En Compétition – Festival de Cannes 2022

VENEZ VOiR
ESPAGNE | 2022 | 1H04 | EN VO |  RÉALISÉ PAR JONÁS TRUEBA
AVEC ITSASO ARANA, FRANCESCO CARRIL, IRENE ESCOLAR

PROFESSEUR YAMAMOTO PART
À LA RETRAiTE
JAPON | 2020 | 1H59|  EN VO |  RÉALISÉ PAR KAZUHIRO SODA
Montgolfière d’Or – Festival des 3 Continents 2022

Quand Rose arrive en France, elle emménage en 
banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. 
Construction et déconstruction d’une famille, de la fin 
des années 80 jusqu’à nos jours...
Après le très remarqué JEUNE FEMME, Caméra d’Or à 
Cannes en 2017, Léonor Seraille s’inspire de l’expérience 
traversée par son propre compagnon pour raconter cette 
histoire d’une famille ivoirienne sur plusieurs années, 
et éclairé par la magnifique photographie d’Hélène 
Louvart. Construit en trois chapitres, dont chacun est 
dédié à un personnage, UN PETIT FRÈRE est, comme son 
précédent film, un très beau portrait de femme (mention 
spéciale à Annabelle Lengronne, véritable révélation) 
et la peinture sensible d’un parcours d’“intégration”. 

Une nuit d’hiver à Madrid, 
deux couples d’amis se 
retrouvent après s’être 
perdus de vue.
Susana et Dani rayonnent 
depuis leur installation en 

banlieue et annoncent l’arrivée prochaine d’un bébé. 
La nouvelle perturbe Elena et Guillermo qui ont fait 
d’autres choix de vie.
Pourtant au printemps, ils se décident à venir voir…
Après la surprise du très beau EVA EN AOÛT et QUI À 
PART NOUS, fresque fleuve consacré à la jeunesse 
madrilène, Jonás Trueba poursuit son exploration des 
liens amoureux et d’amitié, avec ce film en apparence 
très simple, où il fait preuve d’un talent subtil pour 
filmer les petits riens, comme la place de l’art dans 
nos vies. Peu de cinéastes filment aussi bien l’été, ses 
déambulations, son temps ralenti, incarnant tout cela 
avec une attachante poésie.

Pionnier de la psychiatrie au Japon, le professeur 
Yamamoto s’apprête à prendre sa retraite à l’âge de 82 
ans. A l’approche du départ, il sent ses patients de plus 
en plus déboussolés, alors qu’il ne sait pas lui-même 
comment affronter ce bouleversement…
Fidèle à sa méthode d’observation, le documentariste 
Kazuhiro Soda signe le portrait plein de tendresse d’un 
homme bon qui a passé sa vie à prendre soin des autres, 
et qui doit désormais veiller sur son épouse Yoshiko, 
atteinte de démence et qui fut son soutien le plus 
précieux pendant toutes ces années…

LA MONTAGNE  
FRANCE | 2022 | 1H52 |
RÉALISÉ PAR THOMAS SALVADOR AVEC THOMAS SALVADOR, LOUISE BOURGOIN

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour 
son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, 
il s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus 
redescendre.

À
PARTIR

DU
1ER 

FÉV.

Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de 
mystérieuses lueurs…
L’appel de la montagne, c’est le point de départ de cette 
fiction signée Thomas Salvador, réalisateur et interprète 
principal de ce film aussi dépaysant que merveilleux, au 
sens littéral du terme. Voilà déjà quelques années que 
Thomas Salvador creuse un sillon à part dans le cinéma 
français, à la fois dans ses courts métrages mais aussi 
dans sa précédente fiction intitulée VINCENT N’A PAS 
D’ÉCAILLES, film de super héros d’un genre spécial où 
il mettait en jeu son corps, comme ici dans les décors 
grandioses des glaciers de Chamonix. A la fois acteur 
burlesque – au jeu quasi muet –, acrobate, alpiniste, 
il sait tout faire ou presque, et signe ici un film de 
montagne à la fois singulier et épuré, une ode à la beauté 
du monde où la lenteur, la patience et la contemplation 
revêtent tout leur sens. On a hâte d’échanger avec lui 
lors de son passage à Bayonne !
  Film disponible en audiodescription

A cet égard, le film déjoue tous les pièges relatifs à 
la représentation des personnes immigrées et leur 
redonne toute la complexité et l’énergie dont sont 
faits les êtres humains. Une saga familiale qui vaut le 
détour.
  Film disponible en audiodescription

Avant-première en présence
du réalisateur Thomas Salvador.

→  JEUDi 
19 JAN. 
À 20H30

Quinzaine des Réalisateurs – Festival de Cannes 2022

À
PARTIR

DU
1ER 

FÉV.

 DU 18 AU 30 JAN.

DU
19 AU 30

JAN.
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DiVERTiMENTO 
FRANCE | 2022 | 1H50 | RÉALISÉ PAR MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR 
AVEC OULAYA AMAMRA, LINA EL ARABI, NIELS ARESTRUP, ZINEDINE SOUALEM, 
NADIA KACI... 

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe 
d’orchestre ; sa sœur jumelle, Fettouma, 
violoncelliste professionnelle. Bercées depuis 
leur plus tendre enfance par la musique 
symphonique classique, elles souhaitent à leur 
tour la rendre accessible à tous, et dans tous 
les territoires. Alors comment peut-on accomplir 
ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est 
une femme, d’origine algérienne et qu’on vient 
de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, 
courage, et surtout le projet incroyable de créer leur 
propre orchestre : Divertimento…
Marie-Castille Mention-Shaar revient avec DIVERTIMENTO 
sur le parcours de Zahia Ziouani l'une des rares cheffes 
d'orchestre dans une profession qui ne comprend 
que 4% de femmes en France et 6% dans le monde, 
à l'heure actuelle. De manière très bienveillante, 

LA GRANDE MAGiE 
FRANCE | 2022 | 1H50 | RÉALISÉ PAR NOÉMIE LVOVSKY AVEC SERGI LÓPEZ. JUDITH 
CHEMLA, NOÉMIE LVOVSKY, REBECCA MARDER 

France, les années 20. Dans un hôtel au bord de 
la mer, un spectacle de magie distrait les clients 
désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec 
son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de 
disparition et en profite pour disparaître pour de bon. 

mais sans rechigner à montrer la réalité de ce chemin 
semé d’embûches, le film joue avec les préjugés et les 
malmène de manière salutaire, sans oublier d’être drôle 
et offensif. Car, nourrie par les injustices séculaires, 
la révolte gronde sous la jovialité inaltérable des deux 
jeunes protagonistes. Une leçon de musique et de 
combativité.
  Film disponible en audiodescription

Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, 
le magicien lui met entre les mains une boîte en lui 
disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit 
l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors 
chez Charles…
Outre le fait d’être une comédienne très demandée 
(on pourra la voir dans deux films à l’affiche ce mois-
ci, L’ENVOL et YOUSSEF SALEM), Noémie Lvovsky est aussi 
une réalisatrice développant un univers à part, fait 
de fantaisie, d’esprit de troupe et de sentiments 
exacerbés. C’est le cas dans LA GRANDE MAGIE, comédie 
dramatique adaptée librement d’une pièce d’Eduardo de 
Filippo, pour laquelle elle s’est entourée d’une pléiade 
d’acteurs issus de l’univers du cinéma et de la Comédie 
française. D’autant qu’elle fait ici le pari risqué de 
la comédie musicale, faisant chanter tout ce petit 
monde sur une partition composée par le groupe FEU ! 
CHARTTERTON. Empruntant aux codes de la commedia 
dell’arte, le résultat est joyeusement décalé, un brin 
désuet, tout à la fois léger et profond…
  Film disponible en audiodescription

LE RETOUR DES HiRONDELLES 
CHINE | 2022 | 2H13 | EN VO |  RÉALISÉ PAR LI RUIJUN
AVEC WU RENLIN, HAI-QIN 
Sélection Officielle - Festival de Berlin 2022, Prix du Public 
et du Jury Etudiant au Festival du Film d’Histoire de Pessac.

C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux 
êtres méprisés par leurs familles. Entre eux, la timidité 
fait place à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se 
désagrège… 
Le cinéma chinois contemporain arbore mille visages, de 
Jia Zhang-ke et son style implacable aux films noirs de 
Diao Yinan (LE LAC AUX OIES SAUVAGES), en passant par les 
fresques historiques à grand budget de Zhang Yimou. 
C’est du côté naturaliste et rural que se penche Li 
Ruijun, cinéaste de trente-neuf ans dont les précédents 
films n’ont pas eu la chance d’être distribués en France. 
LE RETOUR DES HIRONDELLES s’intéresse à la disparition 
orchestrée de la petite paysannerie, soumise à 
l’urbanisation croissante et à l’avidité des potentats 

locaux, et porte son regard vers les plus déclassés, les 
plus démunis d’entre eux. A cet égard, il prend le temps 
d’observer ses deux personnages considérés par leur 
communauté comme des idiots, des moins que rien. La 
manière dont la narration se déploie doucement et fait 
apparaître entre eux une complicité et des sentiments, 
malgré la rudesse ambiante, prend peu à peu un relief 
bouleversant. 

À
PARTIR

DU
8

FÉV.

À
PARTIR

DU
8

FÉV.

À
PARTIR

DU
8

FÉV.
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GRAND MARiN  
FRANCE | 2022 | 1H40 | EN VO | RÉALISÉ PAR DINARA DRUKAROVA AVEC DINARA 
DRUKAROVA, SAM LOUWYCK, BJÖRN HLYNUR HARALDSSON, HJÖRTUR JOHANN JONSSON, 
DYLAN ROBERT... 

Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser 
son rêve : pêcher sur les mers du Nord. Elle persuade 
Ian, capitaine de chalutier, de lui donner sa chance 
et s’embarque sur le Rebel. Solitaire et insaisissable, 
celle que l’on surnomme "moineau" est la seule femme 
de l’équipage. Mais sous une apparente fragilité, Lili 
est déterminée à aller jusqu’au bout de sa quête et 
défendre sa liberté... 
Dinara Drukarova signe ici son premier – et très réussi – 
long métrage, qui nous emmène dans les mers du Nord, 
dans le milieu des marins-pêcheurs. Interprétant elle-
même le rôle de Lili, la réalisatrice décrit admirablement 
cet univers à la fois exaltant et rude, dans une veine 
quasi documentaire qui offre des images puissantes tout 
en faisant la part belle au romanesque. 

Quelque part dans le nord de la France, Juliette grandit 
seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la 
Première Guerre mondiale. La jeune fille fait, un été, 
la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des 
voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son 
village... 
Petro Marcello, à qui l’on doit le magnifique MARTIN 
EDEN, réalise avec L’ENVOL son premier film en langue 
française, librement adapté du roman russe LES VOILES 
ECARLATES d’Aleksandr Grin. Fidèle à sa ligne poétique, 
le réalisateur italien signe un film d’une grande richesse 
sur les pouvoirs de l’imagination, entre fresque sociale, 
récit d’émancipation et conte musical. 

Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville 
natale : Naples. Il redécouvre sa mère, les lieux, les 
codes de la ville et un passé qui le ronge... 
Sous forme d’une déambulation urbaine, NOSTALGIA 
est la contemplation mélancolique d’une ville, à la fois 
décrépite et sublime, particulièrement mise en valeur par 
une photographie dans les tons clair-obscur, en phase 
avec les sentiments du personnage. 

Rome dans les années 1970. Dans la vague des 
changements sociaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se 
quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation 
complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en 
particulier avec la première, née dans un corps qui ne 
lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va 
insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de 
la liberté… 
Puisant dans son expérience personnelle, le réalisateur 
Emanuele Crialese met en scène Andrea comme son 
double adolescent : un jeune garçon courageux et plein 
d’énergie enfermé dans un corps qui n’est pas le sien. 
Il rend aussi un hommage émouvant à sa propre mère, 
incarnée par la merveilleuse Penélope Cruz. Parsemé 
d’intermèdes musicaux réjouissants, ce film est un 
vibrant plaidoyer pour la liberté des individus à disposer 
d’eux-mêmes. (Merci au Festival Chéries-chéris). 

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE

DU
18
AU
30

JAN.

DU
18
AU
7

FÉV.

L’iMMENSiTÀ 
ITALIE | 2022 | 1H39 | EN VO |  RÉALISÉ PAR EMANUELE CRIALESE
AVEC PENÉLOPE CRUZ, VINCENZO AMATO, ELENA ARVIGO, FILIPPO PUCILLO,
AURORA QUATTROCCHI

TiRAiLLEURS  
FRANCE | 2022 | 1H40 | EN VO | RÉALISÉ PAR MATHIEU VADEPIED AVEC OMAR SY, 
ALASSANE DIONG, JONAS BLOQUET, BAMAR KANE... 

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté 
de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de 
son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, 
Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, 
tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux 
combats et le ramener sain et sauf...

L’ENVOL 
FRANCE | 2022 | 1H40 | RÉALISÉ PAR PIETRO MARCELLO AVEC RAPHAËL THIÉRY,
JULIETTE ROUAN, NOÉMIE LVOVSKY, LOUIS GARREL, YOLANDE MOREAU... 

NOSTALGiA 
ITALIE | 2022 | 1H57 | EN VO | RÉALISÉ PAR MARIO MARTONE AVEC PIER-FRANCESCO 
FAVINO, TOMMASO RAGNO, FRANCESCO DI LEVA, SOFIA ESSAÏDI, AURORA QUATTROCCHI... 

DU
19 AU 24

JAN.

DU
18 AU 31

JAN.

DU
18
AU
24

JAN.

En compétition 
Festival de 
Cannes 2022 
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1923, un hameau isolé sur une île au large de l’Irlande. 
Alors que la guerre civile fait rage dans le pays, la vie sur 
Inisherin se trouve bouleversée par un autre événement. 
Comme tous les jours, Pádraic toque à la porte de son ami 
Colm pour qu’ils aillent passer ensemble l’après-midi au 
pub. Colm ne répond pas, n’ouvre pas : il vient de décréter 
la fin de leur amitié...

A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille 
de son frère au grand complet. Dans cette maison où 
chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié de 
trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche 
un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme 
de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors que des 
sentiments naissent, Haider se retrouve écartelé entre 
les injonctions qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de 
la liberté... 

(précédé de Lost Highway à 18h15). 

LES BANSHEES D’iNiSHERiN
IRLANDE, ETATS-UNIS | 2022 | 1H54 |  RÉALISÉ PAR MARTIN MCDONAGH
AVEC COLIN FARRELL, BRENDAN GLEESON, KERRY CONDON, BARRY KEOGHAN

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE

Meilleure 
interprétation 
masculine 
et meilleur 
scénario – 
Festival de 
Venise 2022

Prix du Jury Un 
Certain Regard 
et Queer Palm 
– Festival de 
Cannes 2022

DU
19 AU 31

JAN.

DU
18 AU 23

JAN.

JOYLAND
PAKISTAN | 2021 | 2H06 | EN VO | RÉALISÉ PAR SAIM SADIQ AVEC RASTI 
FAROOQ, SARWAT GILANI, ALI JUNEJO, SANIA SAEED...

LOST HiGHWAY 
ETATS-UNIS | 1997 | 2H15| EN VO | 
RÉALISÉ PAR DAVID LYNCH AVEC PATRICIA ARQUETTE, BILL PULLMAN, ROBERT 
BLAKE, ROBERT LOGGIA

MULHOLLAND DRiVE 
ETATS-UNIS | 2001 | 2H26 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR DAVID LYNCH AVEC JUSTIN THEROUX, NAOMI WATTS, LAURA ELENA 
HARRING, ANN MILLER, DAN HEDAYA, ROBERT FORSTER... 

Int. – 12 ans

DU
20
AU
26

JANV.

CiN
É R

ÉTRO
DEUX CHEFS D’ŒUVRE
DE DAVID LYNCH EN VERSION RESTAURÉE,
EN HOMMAGE AU COMPOSITEUR
ANGELO BADALAMENTI.

Un bunker chic et silencieux assis sur les collines de Los 
Angeles. Un couple – Fred, saxophoniste dépressif et 
Renée – reçoit une cassette vidéo de la façade de leur 
maison. Puis une seconde, filmée depuis leur chambre, 
où on les voit dormir. Puis une dernière, qui suggère, 
dans un déferlement de sang, que Fred aurait assassiné 
Renée…
C’est une flamboyante revisite du film noir que nous 
offre David Lynch avec ce LOST HIGHWAY, réédité dans 
une version numérisée à couper le souffle. Œuvre 
narrative et picturale unique en son genre, ce septième 
long-métrage est une poursuite de ses obsessions en 
même temps qu’un point de rupture dans la carrière du 
réalisateur culte. 25 ans après sa sortie initiale, LOST 
HIGHWAY n’a rien perdu de sa puissance.

Un ruban d’asphalte, une limousine, une jeune femme 
dans la nuit qui échappe à une tentative de meurtre. 
Amnésique, elle croise le chemin de Betty, jeune actrice 
fraichement installée à Hollywood dans l’espoir de faire 
décoller sa carrière. Les deux femmes décident de mener 
l’enquête…
S’engageant trompeusement sur la voie du film policier, 
il ne faudra que onze minutes pour que le récit bifurque 
vers un ailleurs, brouillant constamment les genres et 
la frontière entre rêve et réalité, et où une narration 
énigmatique impose le règne du complot et de la 
manipulation. Deuxième film de David Lynch réalisé à 
Los Angeles après LOST HIGHWAY, cette réflexion sur 
le monde du cinéma et ses mirages fait écho à SUNSET 
BOULEVARD de Billy Wilder et aux destins brisés de l’usine 
à rêves, invoquant les fantômes qui hantent l’Enfer 
Hollywoodien.

Tarif soirée (2 films) : 8€

 Séance unique le jeudi 26 janvier à 20h45 
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ÉVÉNEMENTS

  

2 avant-premières 
exceptionnelles
en présence des 
réalisateurs 

SOiRÉE AVEC
LE CENTRE 

D’ART 
D’ORTHEZ

iMAGE/
iMATGE

FiPADOC 
HORS 

LES 
MURS

Codes 
Humains

Ander pense que son père a été victime de 
torture en prison. Alors que ses soupçons se 
confirment, il se plonge dans le monde des 
médecins légistes, des psychologues, des 
psychiatres et des avocats qui ont élaboré 
le "Projet de recherche sur la torture et les 
mauvais traitements au Pays basque entre 
1960-2014". Parallèlement, il approfondit des 
concepts tels que la torture psychologique ou le 
protocole d’Istanbul, nous donnant un aperçu 
de la réalité de la torture dans les Pays du Nord.

Une célébration de l’art de la légendaire 
chorégraphe Pina Bausch et de celles et ceux 
qui interprètent son travail aujourd’hui. Deux 
de ses projets montrent comment de jeunes 
danseurs du monde entier se glissent dans 
ces chorégraphies au style si particulier à Pina 
Bausch.

La Mémoire de 
Masse, se déroule 

pendant les secondes 
révoltes des Canuts 
à Lyon en 1834. Cet 

événement inaugural 
dans l’histoire 

des mouvements 
d’émancipation des 
travailleurs du XIXe 

siècle est en fait la 
première révolte contre l’informatique moderne.

Partant des cartes perforées des métiers 
à tisser Jacquard, premières machines 
programmables, jusqu’au développement des 
premiers ordinateurs, Lauren Huret trace une 
histoire de la technologie qui passe par une 
histoire des luttes et une histoire des femmes, 
des tisserandes aux "demoiselles du téléphone" 
jusqu’à Kim Kardashian. 
  Discussion avec les artistes invité.e.s 
Fabien Giraud et Lauren Huret.

Modération : Ida Soulard 

Raconté par Laurie Anderson 
et nourri de formidables 
archives, un hymne aux 
pionnières de la musique 
électronique et aux horizons 
sonores qu’elles ont ouvert 
depuis les années 1930. 
Au cœur de leurs studios-

laboratoires, peuplés d’enchevêtrements de 
câbles multicolores, de bandes magnétiques, 
d’ordinateurs primitifs et de générateurs 
géants, ces fortes personnalités ont pris leur 
destin en main au mépris des usages, pour 
revendiquer leur indépendance de démiurges 
sonores. Ce récit vibrant, raconté par 
l’Américaine Laurie Anderson, autre grande 
figure de l’expérimentation musicale, leur rend 
justice. 

14H30__ 
PROJECTION
DU FiLM

LES 
DOSSiERS 
BLEUS
KARPETA 
URDiNAK
ESPAGNE | 2022 | 1H42 
| EN VO | 
RÉALISÉ PAR ANDER IRIARTE

17H __
PROJECTION DU FiLM

DANCiNG PiNA
ALLEMAGNE | 2022 | 1H56 | EN VO | 
RÉALISÉ PAR FLORIAN HEINZNE-ZIOB

18H30 __ Présentation du programme
par Ida Soulard, commissaire de l’exposition.

SUiViE DE LA PROJECTiON DES FiLMS :
1834 - LA MÉMOiRE DE MASSE
DE FABIEN GIRAUD ET RAPHAËL SIBONI 
THE UNMANNED, SAISON 1, ÉPISODE 5, 13 MIN, 2015

20H45 __ PROJECTiON DU FiLM

SiSTERS WiTH TRANSiSTORS
ROYAUME-UNIS | 2020 | 1H26 | EN VO | RÉALISÉ PAR LISA ROVNER

BREAKiNG THE iNTERNET DE LAUREN HURET 
24 MIN, 2017

DiMANCHE
22 JAN.

→ 

MARDi
24 JAN.

→
 

Tarif adhérent : 4€

  Séance suivie d’une rencontre.

dans le cadre de l’exposition
"1833 : une jeune fille, une 
machine et leur amitié" 
En partenariat avec l’École 
supérieure d’art Pays basque 

Entrée libre.

DEUX CHEFS D’ŒUVRE
DE DAVID LYNCH EN VERSION RESTAURÉE,
EN HOMMAGE AU COMPOSITEUR
ANGELO BADALAMENTI.

  Séance suivie d’une rencontre avec Ander 
Hiriarte

Dans le cadre du Fipadoc, prévu du 20 au 
28 janvier.
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Tarif soirée (2 films) : 8€

Du 1er au 15 février, L'ATALANTE accueille la première 
édition de ce festival proposé par l’ADRC*

dans l’idée de faire vivre la SF un peu partout
en France, décliné cette année sur le thème

BESOiN D’ESPACE.
Cinémas et médiathèques mettent les mains 
dans le cambouis stellaire pour proposer des 

programmations et des animations communes autour 
de la question spatiale. Au programme : soirées 
spéciales, ateliers, rencontres, quizz itinérant... 

*Agence pour le développement 
régional du cinéma 
Avec le soutien du CNC.SOiRÉE SPÉCiALE 

STEVEN SPiELBERG

18H30 __ RENCONTRES DU 3E  TYPE
ETATS-UNIS | 1977 | 2H15 | EN VO |
AVEC RICHARD DREYFUSS, FRANÇOIS TRUFFAUT, TERI GARR...

18H30 __ PROJECTION DU FILM

READY PLAYER ONE
ETATS-UNIS | 1977 | 2H15 | EN VO |
RÉALISÉ PAR STEVEN SPIELBERG AVEC TYE SHERIDAN, OLIVIA COOKE, 
MARK RYLANCE

16H__ ATELiER
DE RÉALiTÉ ViRTUELLE 
proposé par Pierre Lapeyrade
(sur la mezzanine)

21H __ E.T L’EXTRATERRESTRE
ETATS-UNIS | 1982 | 2H00 | EN VO | 
AVEC HENRY THOMAS, DREW BARRYMORE, DEE WALLACE...

Des faits étranges 
se produisent un 
peu partout dans 
le monde : des 
avions qui avaient 
disparu durant la 
Seconde Guerre 

mondiale sont retrouvés au Mexique en parfait 
état de marche, un cargo est découvert échoué 
au beau milieu du désert de Gobi. Dans l’Indiana, 
pendant qu’une coupure d’électricité paralyse la 
banlieue, Roy Neary, un réparateur de câbles, 
voit une "soucoupe volante" passer au-dessus de 
sa voiture. D’autres personnes sont également 
témoins de ce type de phénomène : Barry Guiler, 
un petit garçon de quatre ans, est réveillé par 
le bruit de ses jouets qui se mettent en route…

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres 
humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel 
mis au point par le brillant et excentrique James 
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé 
de léguer son immense fortune à quiconque 
découvrira l’œuf de Pâques numérique qu’il a 
pris soin de dissimuler dans l’OASIS. L’appât du 
gain provoque une compétition planétaire. Mais 
lorsqu’un jeune garçon, Wade Watts, qui n’a 
pourtant pas le profil d’un héros, décide de 
participer à la chasse au trésor, il est plongé 
dans un monde parallèle à la fois mystérieux et 
inquiétant…

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit 
près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, 
envoyés sur Terre en mission d’exploration 
botanique, sortent de l’engin, mais un des leurs 
s’aventure au-delà de la clairière où se trouve 
la navette. Bientôt traquée par des militaires et 
abandonnée par les siens, cette petite créature 
apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une 
résidence de banlieue. Elliot, un garçon de dix 
ans, le découvre et lui construit un abri dans son 
armoire. Aidé par sa sœur Gertie et son frère aîné 
Michael, Elliot va tenter de garder la présence 
d’E.T. secrète.

VENDREDi
3 FÉV.

→
 

SAMEDi
4 FÉV.

→
 

    

SOiRÉES
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GAGARiNE + PETiT COSMOS 
Dans le cadre du festival LES MYCÉLiADES, 
voici deux courts-métrages qui vous 
donneront envie d’explorer l’espace. 
"Le monde va mal, regardons vers les 
étoiles" Sélim Bentounes

  

UN
COURT,
UN
COUP
#9

SOiRÉE SPÉCiALE "ALiENS"

JEUDi
9 FÉV.
À 19H

→
 

-
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UN DiSQUE D’OR
DANS L’ESPACE
En partenariat avec la Scène nationale du 
Sud Aquitain et l’École supérieure d’Art Pays 
basque, nous vous proposons de partager une 
expérience intergalactique ! Quel message 
enverriez-vous à une civilisation extraterrestre 
pour témoigner de notre vie sur Terre ? Créez 
votre propre disque d’or en nous envoyant une 
sélection d’images*, de textes et de sons qui 
pourraient, selon vous, témoigner de notre 
humanité. Votre sélection pourra donner lieu 
à une exposition présentée au cinéma dans le 
cadre du festival Les Mycéliades et au Théâtre 
au moment des représentations du spectacle 
Dark Was the Night d’Emmanuel Meirieu.

*Envoyer à : chloe@atalante-cinema.org

VERNiSSAGE

Tarif soirée (2 films) : 8€

*Agence pour le développement 
régional du cinéma 
Avec le soutien du CNC.

18H15 __ LA PLANÈTE DES VAMPiRES
ITALIE, ESPAGNE | 1965 | 1H26 | EN VO | RÉALISÉ PAR MARIO BAVA 
AVEC BARRY SULLIVAN, NORMA BENGELL, ÁNGEL ARANDA

20H45 __ ALiEN, LE HUiTiÈME PASSAGER
ETATS-UNIS | 1979 | 1H57 | EN VO | RÉALISÉ PAR RIDLEY SCOTT
AVEC SIGOURNEY WEAVER, TOM SKERRITT

Deux vaisseaux envoyés en mission d’exploration 
atterrissent sur la planète Aura. Pris de folie, le 
premier équipage s’entretue. Le second découvre 
que la planète est habitée par des extraterrestres 
qui cherchent à s’emparer de leurs corps.
Sous leurs airs de série B, les décors à 2 
centimes et les costumes en caoutchouc n’en 
sont pas moins remarquables, et LA PLANÈTE DES 
VAMPIRES demeure, pour les fans, la référence en 
matière de science-fiction et d’horreur, source 
d’inspiration de l’ALIEN de Ridley Scott jusqu’au 
NEON DEMON de Nicolas Winding Refn.

Le vaisseau commercial 
Nostromo et son 
équipage, sept hommes 
et femmes, rentrent 
sur Terre avec une 
importante cargaison 
de minerai. Mais lors 

d’un arrêt forcé sur une planète déserte, l’officier 
Kane se fait agresser par une forme de vie inconnue, 
un arachnide qui étouffe son visage. Après que le 
docteur de bord lui retire le spécimen, l’équipage se 
voit rassuré. Jusqu’à ce que Kane, pris de convulsions, 
voit son abdomen perforé par un corps étranger 
vivant, qui s’échappe dans les couloirs du vaisseau...

 LE MERCREDi 31 JANViER À 19H

    

SOiRÉES GAGARiNE
DE FANNY LIATARD ET JÉRÉMY TROUILH (2015 - 15’)
Youri a 20 ans, il vit avec sa mère à Ivry, dans la cité
qui l’a vu grandir. Mais la démolition approche : le décor
de ses rêves d’enfant va disparaître. Comment prendre
son envol quand on n’a plus de vaisseau spatial ?

PETiT COSMOS
RÉALISÉ PAR SÉLIM BENTOUNES (2016 - 32’)
Chroniques de la veille du jour où les extraterrestres
sont venus sur Terre pour la première fois. Ils venaient
pour distinguer le vide et le plein. Ils cherchaient 
l’existence des corps premiers, une forme de réalité.
Alors ils descendirent pour apprendre à supporter les 
rayons de l’amour. Ils amenaient avec eux la musique
des étoiles. Petit Cosmos n’est pas un film 
d’extraterrestres. C’est un voyage à travers quelques 
âmes, une quête d’amour…

Tarif unique : 4€

  En présence du réalisateur Selim Bentounes.

  Séance suivie d’une rencontre avec Nicolas 
Martin (journaliste et producteur de l’émission “La 
méthode scientifique” sur Radio France), et Simon 
Riaux (critique de cinéma et scénariste), auteurs 
de Alien, la xénographie.

  Dj set spécial musiques de SF proposé 
par Stéphane Garin.

MARDi
14 FÉV.

→
 

SÉANCE
COURTS
MÉTRAGES

Int. – 12 ans
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M
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P T
iTE

LE SECRET DES PERLiMS
BRÉSIL | 2023 | 1H16 EN VF | RÉALISÉ PAR ALÊ ABREU 
__ À partir de 6 ans

POMPON OURS
FRANCE |2022 | 35’ | RÉALISÉ PAR MATTHIEU GAILLARD, ADAPTÉ DES LIVRES 
DE BENJAMIN CHAUD (ÉD. HÉLIUM)
__ À partir de 3 ans

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les 
Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, 
ils doivent dépasser leurs différences et allier leurs 
forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, 
des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent 
sauver la Forêt…C’est peu dire qu’après LE GARCON ET 
LE MONDE, nous attendions avec impatience le retour à 
l’écran du réalisateur brésilien Alê Abreu. Ce nouveau 
film propose un regard toujours original sur le monde, 
avec des personnages missionnés pour sauver une 
nature menacée. La portée écologique de l’histoire 
sous-tend cette épopée et ne peut manquer d’évoquer 
les périls encourus par la forêt amazonienne, objet de 
spéculations et d’intérêts économiques avides. Une 
fable inspirée et inspirante !

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire 
aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine 
d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures 
pleines de joie et de poésie avec tous ses amis ! 
Espiègle et curieux, Pompon nous emmène dans son 
sillage à la rencontre des différents personnages 
croisés sur son chemin. Une chose est sûre, avec lui, 
impossible de s’ennuyer !

DU
18
AU
29

JANV.

DU
29

JAN.
AU
12

FÉV.

DU
18
AU
22

JANV.

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa 
mère, une lapine qui accompagne son petit dans 
ses premiers pas, une botte qui court derrière 
sa paire ou un chaton toujours dans les pas 
de sa maîtresse : l’attachement à l’être aimé. 
Quatre courts dans un programme pour les tout-petits 
qui forment une ode à l’amour inconditionnel. De quoi 
réchauffer les cœurs en plein hiver !

A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses 
parents pour la traditionnelle "sortie scolaire de 
fin d’année". Mais une fois partie, une incroyable 
tempête de neige s’abat sur la petite ville où réside 
sa famille. Philémon, son jeune frère, va alors faire 
une étonnante découverte : une famille Inuit s’est 
installée sur un rond-point. La rencontre des deux 
mondes va rendre possible une merveilleuse aventure. 
NEIGE est la quatrième et principale histoire de ce 
programme formidable qui s’ouvre donc par trois courts 
récits d’arbres magiques. Mention spéciale au premier, 
TIGRE A LA QUEUE LEU LEU !

iNSÉPARABLES
FRANCE | 2022 | 35’ | COLLECTIF
__ À partir de 3 ans

NEiGE ET LES ARBRES MAGiQUES 
COLLECTIF | 2015 | 51’
__ À partir de 3 ans

→  DiMANCHE 
29 JANV. 
À 11H

DOUNiA ET LA PRiNCESSE D'ALEP 
FRANCE, QUÉBEC | 2023 | 1H13 | RÉALISÉ PAR MARYA ZARIF ET ANDRÉ KADI
__ À partir de 6 ans

Dounia a 6 ans et vit heureuse à Alep, jusqu’au 
jour où elle est contrainte à l’exil avec toute sa 
famille.  Avec quelques graines de nigelle au creux 
de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, 
Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… 
DOUNIA, c’est le coup de cœur de ce début d’année 
dans la programmation enfant ! L’histoire et l’animation 
sont magnifiques, c’est un film riche et poignant, 
plein d’idées et de magie. Les plus difficiles situations 
sont surmontées grâce à l’amour, à la générosité et 
à l’imagination. Inutile de préciser que les parents 
se régaleront autant que les enfants… et d’autant 
plus lors de la séance ciné-goûter avec les spécialités 
syriennes que l’on vous prépare !

DU
1ER 

AU
14

FÉV.→  MERCREDi 
1ER FÉV. 
À 14H15

Séance ciné-goûter 
syrien Avant-première

Ciné-brioche
(ptit-dèj
à partir
de 10h30).

DU
25
AU
29

JANV.



-
13
-
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TiTiNA
NORVÈGE, BELGIQUE | 2023 | 1H30 | RÉALISÉ PAR KAJSA NÆSS
__ À partir de 7 ans

Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et 
concepteur de dirigeables, mène une vie tranquille 
avec sa chienne bien-aimée Titina. Un jour, le 
célébrissime explorateur norvégien Roald Amundsen 
le contacte et lui commande un dirigeable pour aller 
conquérir le pôle Nord. Nobile saisit l’occasion d’entrer 
dans l’histoire. Embarquant Titina, ils partent en 
expédition vers le dernier endroit à découvrir sur la 
Terre. Leur quête est couronnée de succès mais les 
deux hommes commencent à se disputer la gloire... 
Voici une sacrée histoire, qui mêle l’épique de la 
conquête des pôles à l’intime d’une amitié bafouée. 
Inspirée de la véritable relation entre Umberto Nobile 
et Roald Amundsen, ainsi que de la véritable Titina, 
protagoniste de toutes ces aventures, le film offre 
de nombreux rebondissements, aborde des pages 
de la grande histoire du XXème siècle sous un angle 
insoupçonné et touche enfin par sa grande sensibilité. 
Du grand cinéma d’animation !

À
PARTIR

DU
8

FÉV.

BALADES SOUS LES ÉTOiLES
COLLECTIF | 2020 | 49’
__ À partir de 5 ans

La nuit, rien n’est tout à fait pareil… Six films 
courts autour de la nuit, des rêves, de la peur 
de l’obscurité et de rencontres entre les animaux 
et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et 
réalisatrices à l’imagination fertile pour une 
promenade poétique nocturne.Programme 
magnifique qui fait appel à l’imaginaire de la 
nuit et du rêve. Les films qui le composent mêlent 
narration et poésie. Gros coup de cœur pour les 
deux derniers titres : NUIT CHERIE de Lia Bertels et 
MOUTONS, LOUP ET TASSE DE THE de Marion Lacourt.

→  MARDi 
7 FÉV. 
À 14H30

Séance spéciale + atelier "fabrique 
ton projecteur de constellation" 
dans le cadre des Mycéliades

E.T L’EXTRATERRESTRE
ETATS-UNIS | 1982 | 2H00 | EN VF | 
AVEC HENRY THOMAS, DREW BARRYMORE, DEE WALLACE...
__ À partir de 6 ans

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit 
près de Los Angeles. A cause d’un départ 
précipité, l’une des créatures est oubliée sur 
terre. Apeurée et bientôt traquée, elle trouve 
refuge auprès d’Elliot, un petit garçon timide 
et ingénieux. Aidé par sa sœur Gertie et son 
frère aîné Michael, Elliot va tenter de garder la 
présence d’E.T. secrète…
On ne présente plus E.T. qui est devenu depuis 
les années 80 une icône de la pop-culture. 40 
ans après sa sortie, il est temps de réviser ce 
classique ! Le film est programmé simultanément 
dans le cadre d’Ecole et cinéma et des Mycéliades.

→  MERCREDi 
8 FÉV. 
À 18H15

Séance Parents/Enfants
 "les enfants présentent le film".

LEONEN NEGUA (L’HiVER DE LEON)
FRANCE | 2008 | 35’ |
RÉALISÉ PAR PASCAL LE NÔTRE ET PIERRE-LUC GRANJON
__ À partir de 4 ans

L’hiver s’abat sur le royaume. L’ogre des montagnes 
enlève la belle princesse Mélie Pain d’Epice ! Léon, un 
jeune ours adopté par un couple d’apiculteurs vit une 
période tourmentée : il fugue et tombe entre les mains 
de Boniface, le faiseur d’histoires. Aidé par ses amis, 
Léon va se lancer dans une succession d’aventures 
aussi périlleuses qu’inattendues.  
Fleuron des productions du studio Folimage, le film a 
été doublé en basque par des collégiens d’Hendaye 
lors d’un atelier mené l’année dernière !

→  LUNDi 
13 FÉV. 
À 16H15

Séance unique en basque
(sans sous-titres) 
dans le cadre de la Fête de l’hiver 
organisée par la Ville de Bayonne.



-
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DU
18
AU
24

JAN.

DU
25
AU
31

JAN.

→ MER 18 JEU 19 VEN 20
 

SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

NOS SOLEiLS 2h00 16h30 
20h45

14h00 
18h00

14h30 
18h30

16h15 
20h45

14h15 
18h30

14h00 
20h30 16h15

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 1h37 14h15 
21h00 16h00 14h15 (ST) 

18h30
14h30 
21h30 18h45 20h45 18h45

L'IMMENSiTA 1h37 14h30 
20h30 18h15 16h45 

21h00 18h30 20h30 14h15 
18h30 18h15

GRAND MARiN 1h24 17h15 19h00 20h45 18h45 20h45 14h15

L'ENVOL 1h40 19h00 20h45 14h00 (ST) 16h30 16h45 20h15 14h30

TiRAiLLEURS 1h40 18h45 16h15 19h00 16h30 (ST) 16h30 14h00 
20h15

NOSTALGiA 1h57 14h30 16h15 14h00 16h15 16h30

LES BANSHEES D'iNiSHERiN 1h54 20h15 20h30 18h30 16h00

VENEZ VOiR 1h04 16h15 14h15 16h15 21h00

PROFESSEUR YAMAMOTO PART 
À LA RETRAiTE

1h59 16h45 16h45 20h45

JOYLAND 2h06 18h00 16h00 14h00

LOST HiGHWAY 2h14 20h30 19h00 17h45

LA MONTAGNE 1h55 20h30

LES DOSSiERS BLEUS 1h42 14h30

DANCiNG PiNA 1h56 17h00

MEMOIRE DE MASSE +
BREAKING THE INTERNET

1h30 18h30

SiSTERS WiTH TRANSiSTORS 1h26 20h45

LE SECRET DES PERLiMS 1h20 14h45 14h15 14h15

iNSÉPARABLES 0h35 16h15 16h00 15h45

 

→ MER 25 JEU 26 VEN 27
 

SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

TÀR 2h38 14h45 
20h15

14h15 
17h15

15h00 
20h15

14h00 
20h45

14h00 
18h00

14h15 
20h15

14h15 
17h30

LA FAMiLLE ASADA 2h07 16h00 
20h30 14h00 18h30 16h30 

21h00
14h15 
18h15 20h30 14h00 

18h15

RETOUR À SEOUL 1h59 16h45 
20h45 16h45 14h15 

18h45 21h15 11h15 
18h45

14h15 
20h45 18h45

ASHKAL, L'ENQUÊTE DE TUNiS 1h31 19h00 19h00 21h15 19h30 21h00

NOS SOLEiLS 2h00 18h00 20h15 18h00 18h30 10h45 
16h00 16h00 20h45

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 1h37 14h15 20h45 16h45 14h30 17h00 14h00 (ST) 
18h45 20h30

L'iMMENSiTA 1h37 18h30 21h00 19h00 20h45 18h15 16h30

GRAND MARiN 1h24 16h30 (ST) 17h45 21h00 18h30

L'ENVOL 1h40 14h30 15h45 16h45

LES BANSHEES D'iNiSHERiN 1h54 14h30 14h30

VENEZ VOiR 1h04 21h15 17h15

PROFESSEUR YAMAMOTO PART 
À LA RETRAiTE

1h59 16h30 16h30

LOST HIiGHWAY 2h14 18h15

MULHOLLAND DRiVE 2h26 20h45

LE SECRET DES PERLiMS 1h20 14h00 14h00 14h30

NEiGE ET LES ARBRES MAGiQUES 0h51 15h45 17h00 16h45

POMPON OURS 0h33 11h00

  

 
     

 
     



-
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SOiRÉE ANIMATION DERNIÈRE 
SÉANCE

MA P TiTE 
ATALANTE

 (ST) : Séances sous-titrées
pour les sourds et malentendants.

Toutes nos salles sont climatisées, ouverture des portes 1/4 h avant le début des premières séances.

DU
1ER

AU
7

FÉV.

DU
8
AU
14

FÉV.

→ MER 1ER JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

TÀR 2h38 15h15 
20h15

13h45 
17h45 15h45 14h00 

20h30
15h30 
20h00

14h00 
20h15 18h00

LA MONTAGNE 1h55 15h45 
20h30 18h15 16h15 16h15 

21h00
14h15 
18h30

14h15 
18h15 (ST)

14h00 
20h45

UN PETiT FRÈRE 1h56 14h30 
20h45 15h30 14h00 

18h30
13h45 (ST) 
21h15 17h45 16h45 

20h45 18h15

LA FAMiLLE ASADA 2h07 18h00 20h45 18h45 18h00 14h15 
18h45 20h30 16h15

RETOUR À SEOUL 1h59 18h30 16h45 
21h00 14h00 17h00 16h30 18h00 20h30

ASHKAL, L'ENQUÊTE DE TUNiS 1h31 16h45 19h00 20h45 19h15 21h15 19h00 14h15

NOS SOLEiLS 2h00 14h00 16h15 20h45 16h00 16h00

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 1h37 18h15 13h30 13h45 16h00 21h00

L'iMMENSiTA 1h37 16h15 21h15 18h45

HOURIA 1h38 20h30

RENCONTRES DU 3EME TYPE 2h14 18h30

E.T. L'EXTRA-TERRESTRE 1h55 21h00

READY PLAYER ONE 2h20 18h30

BALADES SOUS LES ÉTOiLES 0h49 14h30

DOUNiA ET LA PRiNCESSE 
D'ALEP

1h12 14h15 14h00 14h00 14h30 16h30

POMPON OURS 0h33 14h30 15h30 16h45 17h00

 

→ MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

LE RETOUR DES HiRONDELLES 2h13 13h45 
20h15 16h00 18h15 16h00 

20h30
14h30 
18h00

14h00 
20h30 18h30

LA GRANDE MAGiE 1h43 14h00 
21h00

14h00  (ST) 
18h30

14h30 
18h30

16h15 
21h00

14h15 
18h45

16h30 
20h45 14h00

DiVERTiMENTO 1h50 21h00 16h45 20h30 14h00  (ST) 16h30 16h00 21h00

TÀR 2h38 18h00 14h00 20h45 17h45 20h00 17h30

LA MONTAGNE 1h55 16h15 20h30 14h15  (ST) 18h15 20h45 18h30 16h15

UN PETiT FRÈRE 1h56 15h45 (ST) 17h00 18h45 14h30 20h30 18h15 16h00

LA FAMiLLE ASADA 2h07 17h45 20h45 15h45 18h30 20h30 18h00

RETOUR À SÉOUL 1h59 21h00 16h30 20h45 17h45 15h45

ASHKAL, L'ENQUÊTE DE TUNiS 1h31 19h15 21h00 14h15 20h30

UN COURT, UN COUP #9 1h00 19h00

LA PLANÈTE DES VAMPiRES 2h08 18h15

ALiEN, LE 8EME PASSAGER 1h57 20h45

E.T. L'EXTRA-TERRESTRE 1h55 18h30

LEONEN NEGUA (L'HIVER DE LEON) 0h48 16h15

TiTiNA 1h20 16h00 11h00 16h45 14h15 16h15 11h00 14h15

DOUNiA ET LA PRiNCESSE 
D'ALEP

1h12 14h15 14h15 14h00 14h45 14h30 14h15

POMPON OURS 0h33 15h45 16h45 17h00

 



BABYLON
de Damien Chazelle

HOURiA
de Mounia Meddour

THE FABELMANS
de Steven Spielberg

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

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

atalante-cinema.org

Abonnez-vous
à notre newsletter sur le site
atalante-cinema.org
& recevez chaque mercredi
la nouvelle programmation
de la semaine.

©
 C

on
ce

pt
io

n 
: M

ar
io

n-
liz

a 
Du

ci

LES
FiLMS
À VENiR :


