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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, Florent 
Maaratié.
Communication : Chloé Weiss.
Bistro : Andoni Maillard, Nina
Uranga, Clara Sahuguède, Jessica 
Chanteux, Angie Mathieu, Marion 
Lespielle, 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)

Beauté
du genre

La dernière édition du Fipadoc a inauguré le lancement de l’Année du 
documentaire, une opération destinée à mettre en lumière la richesse 
et la créativité de ce genre, à valoriser son patrimoine et à accroître 
sa visibilité auprès du grand public, mais aussi à soutenir un genre 
qui a depuis longtemps acquis ses lettres de noblesse. À L’Atalante, 
comme ailleurs, nous avons toujours considéré comme évident qu'un 
documentaire est une œuvre de cinéma à part entière. Ceci à partir du 
moment où chaque film expose un point de vue singulier sur le monde, 
met en lumière certains sujets sans se réduire à un exposé didactique, 
et encore moins à un contenu prédigéré ou formaté.
Il n’est cependant pas anodin que deux documentaires aient raflé 
récemment les plus prestigieuses récompenses dans des festivals : 
le Lion d’Or à la Mostra de Venise pour TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG 
VERSÉ de Laura Poitras (qui retrace dans un double mouvement la 
lutte d’activistes contre le scandale des opiacés aux États-Unis et le 
parcours de la photographe Nan Goldin – lié à une histoire de la contre-
culture de la seconde moitié du XXe siècle), et l’Ours d’Or à Berlin pour 
le beau film de Nicolas Philibert SUR L’ADAMANT, qui porte un regard 
humaniste sur la folie, dans la veine de LA MOINDRE DES CHOSES tourné 
quinze ans auparavant et qui sortira le 19 avril. Peut-être que dans 
un monde déboussolé, le documentaire est-il le plus à même de nous 
rattacher au réel, de tisser des fils pour nous inviter à prendre part à 
notre tour aux luttes collectives, ou du moins à saisir notre humanité 
commune.
Un autre exemple de ce que peut nous offrir le documentaire, dans 
son versant le plus fort et engagé : SEPT HIVERS À TÉHÉRAN, qui revient 
sur l’histoire de Reyhaneh Jabbari, jeune Iranienne condamnée à 
mort par la loi islamique. Un document-vérité, qui retrace par le biais 
d’enregistrements et d’images souvent clandestines le combat de 
sa famille pour la libérer, jusqu’au bout, dans un espoir insensé qui 
finit aussi par contaminer le spectateur. Ne ratez pas la rencontre du 
samedi 25 mars avec l’une des protagonistes du film, qui nous livrera 
un témoignage précieux.
Deux films qui à coup sûr ne vous laisseront pas indifférents, dans 
un programme à nouveau riche en propositions, et ce en attendant 
la prochaine édition des Rencontres sur les Docks qui aura lieu cette 
année du 26 au 29 avril, c’est-à-dire très bientôt !

Sylvie Larroque
Codirectrice et programmatrice

AVEC LE SOUTIEN DE

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

HIRIGUNE
ELKARGOA

Philippe Poutou pour Il nous reste la colère ©Mathieu Prat
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LE BLEU DU CAFTAN 
MAROC | 2022 | 2H04 | EN VO | MARYAM TOUZANI AVEC LUBNA AZABAL,
SALEH BAKRI, AYOUB MISSIOUI

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il 
tient un magasin traditionnel de caftans dans la 
médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours 
avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris 
à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune 
apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur 
amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs…
Après un premier long métrage remarqué, ADAM, en 
2019, Maryam Touzani signe avec LE BLEU DU CAFTAN un 
film d’une écriture subtile sur la circulation du désir et 
le sentiment amoureux. Elle explore avec une finesse 
de chaque plan les liens entre les êtres, en particulier 
le lien puissant qui unit Halim, le discret couturier, 
et son épouse Mina. Cette complicité profonde, qui 
dépasse le lien conjugal, est sans doute la part la plus 
émouvante de ce film à l’atmosphère feutrée, où les 
sentiments étouffés et les désirs cachés ne demandent 
qu’à se révéler au grand jour. A cet égard, la partition 

des acteurs, Lubna Azabal et Saleh Bakri en tête, est 
absolument admirable. Le film tire aussi sa beauté et 
sa sensualité de sa manière de jouer avec les espaces 
et avec les couleurs, couleurs éclatantes des tissus, 
ocres estompés des espaces étroits de l’intimité…
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HOURiA  
FRANCE, ALGÉRIE | 2022 | 1H38 | EN VO | RÉALISÉ PAR MOUNIA MEDDOUR
AVEC LYNA KHOUDRI, RACHIDA BRAKNI, NADIA KACI, AMIRA HILDA DOUAOUDA, 
FRANCIS NIJIM, SALIM KISSARI... 

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…
PAPICHA, récompensé en 2020 par le César du meilleur 
premier film – et celui du meilleur espoir féminin pour Lyna 
Khoudri, qui incarne ici aussi le rôle principal –, avait 
révélé le caractère bien trempé de Mounia Meddour, 
sa volonté de défendre la cause des femmes et briser 
la chape de plomb de la triste « décennie noire », 
responsable de tant de crimes en Algérie. Avec HOURIA, 
nouveau portrait de la jeunesse, qu’elle qualifie elle-
même de « cousin » de PAPICHA, elle approfondit son 
récit de la condition féminine dans un contexte plus 
actuel et signe un hymne à la danse et à la force des 
femmes, à leur capacité à se relever même blessées. Avec 
ce deuxième film plein de grâce et d’émotions, Mounia 
Meddour écrit une nouvelle fois des personnages de 
femmes fortes et inspirantes en s’entourant d’actrices 
formidables.

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ
ETATS-UNIS | 2022 | 1H57 | EN VO |  RÉALISÉ PAR LAURA POITRAS 

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie, 
et réinventé la notion du genre et les définitions de 
la normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi 
une activiste infatigable, qui, depuis des années, se 
bat contre la famille Sackler, responsable de la crise 
des opiacés aux États Unis et dans le monde. Toute 
la beauté et le sang versé nous mène au cœur de ses 
combats artistiques et politiques, mus par l’amitié, 
l’humanisme et l’émotion…
Ne passez pas à côté de ce magnifique documentaire, 
aussi original que passionnant, qui mêle le destin 
d’une artiste reconnue à un scandale sanitaire 
d’État responsable de la mort de près de 500 000 
personnes aux États Unis. L’artiste, c’est Nan Goldin, 
photographe à la vie tumultueuse et au regard 
unique, exposée dans les plus grands musées du 
monde, dont l’œuvre est étroitement liée à une forme 

d’activisme. Son l’engagement au sein du collectif PAIN 
force l’admiration tant il rentre en résonance avec des 
luttes actuelles et avec la question de la responsabilité 
du monde de l’art, notamment dans son lien avec le 
mécénat. La réalisatrice Laura Poitras, qui avait déjà 
signé le percutant CITIZEN FOUR sur le lanceur d’alerte 
Edward Snowden, a décroché le Lion d’Or à Venise avec 
ce film bouleversant, qui nous fait aussi parcourir 
l’œuvre photographique de Nan Goldin…

DU
15

MARS.
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Un Certain Regard, Festival de Cannes 2022 : Prix de 
la critique internationale Festival d’Angoulême 2022 : 
Valois d’Or de la mise en scène et du meilleur acteur

Lion d’Or – Festival de Venise 2022
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ETERNAL DAUGHTER
ANGLETERRE | 2022 | 1H36 | EN VO | RÉALISÉ PAR JOANNA HOGG
AVEC TILDA SWINTON, JOSEPH MYDELL, CARLY-SOPHIA DAVIES…

Julie, accompagnée de sa mère âgée, vient prendre 
quelques jours de repos dans un hôtel perdu dans 
la campagne anglaise. La jeune femme, réalisatrice 
en plein doute, espère y retrouver l’inspiration ; sa 
mère y voit l’occasion de faire remonter de lointains 
souvenirs, entre les murs de cette bâtisse qu’elle a 
fréquentée dans sa jeunesse. Très vite, Julie est saisie 
par l’étrange atmosphère des lieux : les couloirs sont 
déserts, la standardiste a un comportement hostile, et 
son chien n’a de cesse de s’échapper. La nuit tombée, 
les circonstances poussent Julie à explorer le domaine. 
Elle est alors gagnée par l’impression tenace qu’un 
indicible secret hante ces murs...
On a découvert l’année dernière l’œuvre de Joanna Hogg 
avec le très beau THE SOUVENIR sorti en deux volets, 
œuvre d’inspiration autobiographique révélant le 
talent de Honor Swinton-Byrne. Beau geste de filiation, 

EMiLY
ANGLETERRE | 2022 | 2H10 | EN VO | RÉALISÉ PAR FRANCES O’CONNOR AVEC EMMA 
MACKEY, FIONN WHITEHEAD, OLIVER JACKSON-COHEN, GEMMA JONES... 

LE CAPiTAiNE VOLKONOGOV S’EST ÉCHAPPÉ
RUSSIE | 2022 | RÉALISÉ PAR NATALYA MERKULOVA ET ALEKSEY CHUPOV AVEC YURIY BORISOV, ALEKSANDR YATSENKO

Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë 
demeure l’une des autrices les plus célèbres au monde. 
EMILY imagine le parcours initiatique de cette jeune 
femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire 
son chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une ode à 
l’exaltation, à la différence et à la féminité...

URSS, 1938. Au pic de la Grand Terreur, Staline purge 
ses propres rangs. Les hommes qui mettent en œuvre 
la répression sont eux-mêmes arrêtés et exécutés. Se 
sachant à son tour condamné, le capitaine Volkonogov 
s’échappe. Dans sa fuite, il est frappé d’une vision : 
pour sauver son âme, il devra se confronter aux familles 
de ses victimes et obtenir leur pardon...

Comme leur prédécesseuse Jane Austen, l’œuvre des 
sœurs Brontë a donné lieu à de nombreuses adaptations, 
certaines très réussies, d’autres pas franchement 
impérissables, mais la fascination qu’elle exerce est 
intacte. La réalisatrice Frances O’Connor emprunte 
le chemin de la fiction pour saisir le parcours singulier 
d’Emily Brontë, nous plongeant dans l’atmosphère de 
cette Angleterre victorienne et de cette bourgeoisie 
de campagne, oscillant entre velléité d’émancipation 
et enfermement. Trouvant le juste équilibre entre 
romanesque et biopic, EMILY décrit la naissance d’une 
auteure, où comment la jeune fille à la nature sauvage et 
à la sensibilité extrême va se nourrir de son imagination, 
de sa fulgurante passion amoureuse avec le séduisant 
William Weightman, pour tracer peu à peu son chemin 
vers l’écriture. Le film ne serait sans doute pas tout à 
fait aussi réussi sans la présence incandescente d’Emma 
Mackey, véritable révélation (et héroïne de la série SEX 
EDUCATION pour les ados) …

Après les fulgurances d’un Kirill Serebrennikov (LA 
FIEVRE DE PETROV, LA FEMME DE TCHAIKOVSKI), voici une 
nouvelle révélation du cinéma russe, dans ce qu’il a de 
plus percutant et d’audacieux. Portée par Yuriy Borisov, 
acteur remarquable découvert dans COMPARTIMENT N°6 
(Grand Prix à Cannes en 2021), cette course-poursuite 
effrénée entre agents du KGB donne l’occasion, par 
différents flash-backs, de revenir sur les crimes commis 
par les services secrets de Staline, tout en mettant en 
lumière les rouages d’un système qui ne sert que son 
propre intérêt. Plus qu’un drame historique, le film est 
donc présenté par ses réalisateurs comme un “conte 
fantastique, une parabole à vocation universelle” sur 
l’absurdité des régimes totalitaires. Une œuvre forte, 
qui ne sera sans doute pas vue d’un très bel œil par le 
pouvoir actuel…

          Int. – 12 ans avec avertissement

c’est sa mère, la merveilleuse Tilda Swinton, qui est 
l’héroïne de ce film raffiné et étrange aux accents 
gothiques. Elle incarne ici à la fois le personnage de 
la jeune réalisatrice et de sa mère âgée. Cette idée 
troublante fonctionne à merveille, dans ce film où les 
images se chargent d’un charme énigmatique, comme 
tiré d’un recueil perdu d’Edgar Poe et d’un conte oublié 
de Maupassant...
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Festival du Film 
britannique de 
Dinard 2022 : 
Grand Prix, Prix 
du public, Prix 
de la meilleure 
interprétation. 

Sélection
Officielle – 
Festival de 
Venise 2023
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L’ÉTABLi
FRANCE | 2022 | 1H57 | RÉALISÉ PARMATHIAS GOKALP AVEC SWANN ARLAUD,
MÉLANIE THIERRY, OLIVIER GOURMET, DENIS PODALYDÈS... 

Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant 
d’extrême-gauche, décide de se faire embaucher chez 
Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme 
d’autres de ses camarades, il veut s’infiltrer en usine 
pour raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité des 
ouvriers ne veut plus entendre parler de politique.
La figure de Robert Linhart a été popularisée 
notamment par le récit de Virginie Linhart LE JOUR 
OÙ MON PÈRE S’EST TU paru en 2008, qui retraçait de 
manière intime l’histoire d’un père révolutionnaire 
dévoré par son engagement. Trente auparavant, en 
1978, Robert Linhart avait lui-même publié un livre 
document L’ÉTABLI, où il restituait avec lucidité son 
expérience d’ouvrier en tant qu’infiltré maoïste 
dans une usine, stratégie prônée par le mouvement 
politique pour amplifier le mouvement révolutionnaire. 

Adaptant avec fidélité cette histoire, le film de Mathias 
Gokalp revient sur cette ardente expérience humaine 
et sociale, avec dans le rôle principal l’excellent 
Swann Arlaud. Livrant un regard sur cette période où 
le basculement social semblait à portée de main, il 
propose une réflexion sensible et toujours actuelle sur 
le sens des luttes sociales et sur le lien entre classes 
populaires et intellectuels...

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative 
propose à des personnes victimes et auteurs 
d’infraction de dialoguer dans des dispositifs 
sécurisés, encadrés par des professionnels et des 
bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Nassim, 
Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec violence, 
Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de homejacking, 
de braquages et de vol à l’arraché, mais aussi Chloé, 
victime de viols incestueux, s’engagent tous dans des 
mesures de Justice Restaurative. Sur leur parcours, 
il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des 
mots, des alliances et des déchirements, des prises de 
conscience et de la confiance retrouvée… Et au bout 
du chemin, parfois, la réparation...
Pour son troisième long métrage, la réalisatrice de 
PUPILLE met en lumière un sujet encore méconnu en 
France : la justice restaurative. Déjà expérimenté en 
Belgique et au Québec, ce dispositif, complémentaire 
de la justice pénale, permet de faire se rencontrer 

victimes et auteurs d’infractions au terme d’un 
processus de préparation indispensable et fragile. 
A l’instar de cette démarche, le film de Jeanne 
Herry frappe à la fois par son humanité et par son 
exigence, fruit d’un travail d’enquête, mais aussi 
d’une profonde croyance dans les vertus de la parole 
et de l’écoute. Les comédiens, tous connus, semblent 
habités par les récits qu’ils endossent, et livrent 
une prestation vibrante, donnant le sentiment au 
spectateur de partager un bout de cette aventure 
humaine et collective. 

SEPT HiVERS À TÉHÉRAN
ALLEMAGNE, FRANCE | 2022 | 1H37 | EN VO |  RÉALISÉ PAR STEFFI NIEDERZOLL À partir d’images filmées clandestinement, SEPT HiVERS 

À TEHERAN montre le combat de la famille pour tenter 
de sauver Reyhaneh, devenue symbole de la lutte pour 
les droits des femmes en Iran pendant ses sept années 
d'emprisonnement...
C'est une histoire terrible, dont on n'aurait probablement 
rien su sans l'obstination des proches de celle qui en 
fut la victime - ce sont eux qui, au péril de leur liberté, 
ont rassemblé les images clandestines et quelques rares 
archives qui documentent l'affaire. SEPT HiVERS À TEHERAN 
dresse le portrait d'une jeune femme libre écrasée par 
la loi islamique, devenue un symbole de la lutte pour les 
droits des femmes en Iran. "On connait l'issue tragique de 
ce drame [...]. Et pourtant allez savoir pourquoi, pendant 
les 1h37 de ce documentaire saisissant, qui concentre 
7 années d'une bataille acharnée, on en perd pas espoir. 
On est aux côtés de cette mère courage qui se bat pour 
sauver sa fille et de ce père qui défie le pouvoir iranien 
et sa justice patriarcale inique..." (Jérôme Garçin dans 
L'Obs) .

En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, 
poignarde l’homme sur le point de la violer. Elle 
est accusée de meurtre et condamnée à mort. 

JE VERRAi TOUJOURS VOS ViSAGES  
FRANCE | 2023 | 1H58 |  RÉALISÉ PAR JJEANNE HERRY, AVEC ADÈLE EXARCHOPOULOS,
DALI BENSSALAH, LEÏLA BEKHTI, JEAN-PIERRE DARROUSSIN, GILLES LELLOUCHE,
MIOU-MIOU...

À
PARTIR

DU
29 

MARS

Avant-première en présence de
Samira Mokarami, amie et ex-codétenue
de Reyhaneh

→  SAMEDi 
25 MARS 
À 18H30

Prix du Meilleur 
Film de la
sélection 
Perspektive 
Deutsches Kino 
– Festival du film 
de Berlin 2023
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GRAND PARiS 
FRANCE | 2022 | 1H15 | RÉALISÉ PAR MARTIN FAUVAT AVEC MAHAMADOU
SANGARÉ, MARTIN JAUVAT, SÉBASTIEN CHASSAGNE, WILLIAM LEBGHIL... 

Leslie et Renard, deux jeunes glandeurs de banlieue 
parisienne, trouvent un mystérieux objet sur un 
chantier de la future ligne de métro du Grand Paris. 
Artefact, talisman antique, ou relique d’une 
civilisation disparue ?

Persuadés d’avoir trouvé la poule aux œufs d’or, les 
deux amis mènent l’enquête, avec les moyens du bord, 
le temps d’une folle nuit aux quatre coins de l’Île-de-
France...
La banlieue c’est pas toujours morose, ça peut 
même être assez rose et funky. Si vous en doutez, 
embarquez-vous à bord de ce GRAND PARIS, avec ces 
deux charmants pieds-nickelés, Leslie et Renard. L’un, 
air ébahi, jogging rose clair, cheveux peroxydés (joué 
par le réalisateur lui-même) ; l’autre, plus posé et 
transi d’amour pour une gonze envolée au Brésil. Le 
duo nous entraîne dans une virée en banlieue, drôle et 
inattendue, dans une esthétique très 90’s évoquant 
à la fois les GOONIES, un INDIANA JONES low-fi et 
les films de SF (effets spéciaux garantis). Brassant 
intelligemment et sans complexe aménagement urbain, 
amitiés masculines et penchants complotistes, cette 
délicieuse comédie à la photo toute douce est signée 
Martin Fauvat, réalisateur de 25 ans que nous aurons 
le plaisir d’accueillir le 7 avril, à l’occasion d’une 
séance présentée par l’équipe des Passagers, les 
jeunes cinéphiles de l’Atalante !

ABOUT KiM SOHEE
CORÉE DU SUD | 2022 | 2H15 | EN VO | RÉALISÉ PAR JULY JUNG AVEC KIM 
SI-EUN, BAE DOO-NA, SONG YO-SEP...

Kim Sohee est une lycéenne au caractère bien 
trempé. Pour son stage de fin d’études, elle intègre 
un centre d’appel de Korea Telecom. En quelques 
mois, son moral décline sous le poids de conditions 
de travail dégradantes et d’objectifs de plus en plus 
difficiles à tenir. Une suite d’événements suspects 
survenus au sein de l’entreprise éveille l’attention 
des autorités locales. En charge de l’enquête, 
l’inspectrice Yoo-jin est profondément ébranlée 
par ce qu’elle découvre. Seule, elle remet en cause le 
système...
Difficile de rendre compte de la déflagration produite 
par ce film, qui prouve une nouvelle fois la très belle 
santé et l’acuité du cinéma coréen, quand il s’agit 
d’ausculter la société et ses travers. Ce n’est pas 
le premier coup d’essai de July Jung, qui avait signé 
le très beau film A GIRL AT MY DOOR, mettant déjà en 
scène un duo de femmes autour d’un fait-divers. 

Rarement on aura dénoncé avec autant d’efficacité et 
de virulence le sacrifice d’une jeunesse et le caractère 
impitoyable d’un monde du travail régi par la pression et 
l’obsession du rendement, que dans ce film poignant, 
habilement construit en deux parties, qui oscille entre 
mélodrame, polar et chronique sociale. Un grand film, 
à la fois politique et intime, servi par la prestation 
intense de la jeune Kim Si-eun et de la grande Doona 
Bae (qui incarnait aussi la policière dans LES BONNES 
ÉTOILES de Kore-Eda)...

À
PARTIR

DU
5

AVRIL

Séance spéciale en présence
du réalisateur Martin Fauvat. 
Précédée d’un Dj set à partir 19h.

→  VENDREDi 
7 AVRiL 
À 20H30

À
PARTIR

DU
6

AVRIL



Séance présentée par la réalisatrice Laura 
Mora (en visioconférence).  Plat colombien 
proposé par le Bistro en amont de la séance.

Le jeune Rá vit avec ses amis Culebro, Sere, Winny et Nano 
dans les rues de Medellin. Leur espoir renaît lorsque le 
gouvernement promet à Rá le droit d’acquérir un terrain 
duquel sa famille avait été chassée, comme des milliers 
d’autres Colombiens, par les paramilitaires. La bande de 
copains se met donc sur la route périlleuse qui mène dans 
l’arrière-pays. Un voyage palpitant entre aventure et 
délire commence...
Laura Mora nous livre un conte désenchanté, un voyage 
vers une terre promise qui ne cesse de se dérober. Si LOS 
REYES DEL MUNDO emprunte par moments au fantastique, 
il est aussi profondément ancré dans la réalité d’un pays 
et de son histoire, de ses déchirures et de ses injustices. 
Alternant tendresse et noirceur, Laura Mora dresse un 
portrait attachant, poétique et émouvant de ces jeunes 
qui réclament, tout simplement, le droit de vivre.

Eliú, un garçon de la campagne, est incarcéré dans un 
centre expérimental pour mineurs au cœur de la forêt 
tropicale colombienne, pour un crime qu’il a commis avec 
son ami El Mono. Chaque jour, les adolescents effectuent 
des travaux manuels éprouvants et suivent des thérapies 
de groupe intenses. Un jour, El Mono est transféré dans le 
même centre et ramène avec lui un passé dont Eliú tente 
de s’éloigner...
Nous avions eu le plaisir d’accueillir le réalisateur Andrés 
Ramirez Pulido et son comédien principal en septembre 
dernier, pour une avant-première de ce film très maîtrisé, 
qui portait le titre de LA JAURIA (traduction littérale de 
“la meute”). Comme LOS REYES DEL MUNDO de sa condisciple 
Laura Maura, le film interroge le rapport de la jeunesse à la 
violence qui imprègne tout un pays, dans un cheminement 
très organique de l’obscurité vers la lumière, au cœur 
de cette jungle luxuriante, à la fois inquiétante et 
régénératrice...

Alors que ses parents se séparent, Eva, 16 ans, décide 
de vivre avec son père, un artiste bohème. Débute alors 
la recherche d’un appartement dans la ville de San Jose. 
Mais l’adolescente va devoir affronter la souffrance de 
son père et la violence qui le traverse...
Les films costaricains sont suffisamment rares sur les 
écrans pour qu’on ne saisisse pas l’occasion au vol de 
montrer ce premier film : une plongée dans l’ambivalence 
de l’adolescence, où la jeune réalisatrice Valentina 
Maurel explore, tout en finesse et en intensité, la 
complexité des liens familiaux et des relations père-fille 
en particulier. Avec, en filigrane, une tension qui habite 
tout le film, et qui traverse les corps et les esprits de ce 
duo très attachant...

LOS REYES DEL MUNDO 
COLOMBIE | 2022 | 1H44 | EN VO | RÉALISÉ PAR LAURA MORA AVEC CARLOS 
ANDRÉS CASTAÑEDA, BRAHIAN ACEVEDO, DAVISON FLOREZ, CRISTIAN CAMPAÑA, 
CRISTIAN DAVID...

L’EDEN (LA JAURiA)
COLOMBIE, FRANCE | 2022 | 1H26 | EN VO |  RÉALISÉ PAR ANDRÉS RAMIREZ 
PULIDO AVEC JHOJAN ESTIVEN JIMÉNEZ, MAICOL ANDRÉS JIMÉNEZ, WISMER VASQUEZ, 
JOHANI BARRETO...

TENGO SUEÑOS ELÉCTRiCOS
COSTA RICA, FRANCE | 2022 | 1H35 | EN VO | RÉALISÉ PAR VALENTINA MAUREL 
AVEC DANIELA MARIN NAVARRO, REINALDO AMIEN GUTIERREZ

Concha
de Oro
du meilleur
film –
Festival
de Saint
Sébastien
2022

Grand Prix
de la
Semaine
de la
Critique – 
Festival de
Cannes 2022

Chili, 1976. Trois ans après le coup d’État de Pinochet, 
Carmen part superviser la rénovation de la maison familiale 
en bord de mer. Son mari, ses enfants et petits-enfants 
vont et viennent pendant les vacances d’hiver. Lorsque le 
prêtre lui demande de s’occuper d’un jeune qu’il héberge 
en secret, Carmen se retrouve en terre inconnue, loin 
de la vie bourgeoise et tranquille à laquelle elle est 
habituée...
Premier long métrage de la réalisatrice et actrice 
chilienne Manuela Martelli, CHILI 1976 décrit la lente 
prise de conscience d’une femme prise dans le cocon de 
sa vie bourgeoise, dont l’engagement va arriver comme 
par accident. La réalisatrice réussit parfaitement à nous 
plonger dans cette ambiance oppressante, les couleurs 
désaturées de l’image très 70’s évoquant l’atmosphère 
lourde du régime de l’époque, où la neutralité est de 
mise. L’actrice Aline Küppenheim, aux faux airs de Gena 
Rowlands, incarne à merveille le réveil progressif de cette 
femme sans opinion, étouffant aussi dans le carcan de sa 
vie familiale. La mise en scène, soutenue par une musique 
assez lancinante, restitue l’inquiétude sourde et l’atonie 
d’une partie de la société anesthésiée par la chape de 
plomb d’une dictature qui allait s’abattre sur le pays pour 
de longues années... 

CHiLi 1976
CHILI | 2022 | 1H35 | EN VO |  RÉALISÉ PAR PAR MANUELA MARTELLI 
AVEC ALINE KÜPPENHEIM, NICOLÁS SEPÚLVEDA, HUGO MEDINA...

FOCUS
LATiNO

DU
22

MARS.
AU
11

AVR.

DU
28

MARS.
AU
10

AVR.

DU
22

MARS.
AU

3 AVR.

DU
24 MARS.
AU 2 AVR.

→  MARDi 
28 MARS 
À 20H30
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DU
16 AU 25

MARS.

CiN
É R

ÉTRO

15

Mouss & Hakim (Zebda) • Willis Drummond
Le Bal du Samedi Soir

Hitzaldiak, Sukaldeburuen pintxoa,
Haurrendako animazioak, Dantza 
Oinak Arinekin, eta beste gauza ainitz!

Conférences, Pintxo des chefs,
Animations pour enfants, Danse
avec Oinak Arin, et bien plus !

En 1976, Delphine Seyrig s'entretient avec 23 actrices 
sur leurs conditions de femmes dans l'industrie 
cinématographique, leurs rapports avec les producteurs 
et réalisateurs, les rôles qu'on leur proposent et les 
liens qu'elles entretiennent avec d'autres comédiennes. 

Un documentaire culte, qui permet de réaliser ce qui a 
changé (ou pas). Ne nous méprenons pas sur le titre : 
c'est bien une invitation à parler, à enfin dire, que 
propose Delphine Seyrig. Une mosaïque de femmes 
que nous avons l'habitude de voir en costumes, sur 
de grands écrans, nous est ici donnée à écouter.  
Dans un cinéma où le male gaze semble être un prisme 
d’écriture scénaristique, fabriqué par une industrie 
majoritairement masculine, elles témoignent. Sans 
artifices, dans une économie sommaire. L’objectif est 
simple : déceler et abattre les clichés pour tenter de 
réduire cette domination. Ne serait-il pas l'ébauche du 
test de Bechdel ? (Line Peyron, productrice pour Tënk).

A Séoul, Gang-du tient un petit snack au bord de la rivière 
où il vit avec sa famille, dont sa fille adorée Hyun-seo. 
Un jour, un monstre géant surgit des profondeurs de la 
rivière et attaque la foule. Gang-du tente de s’enfuir 
avec sa fille, mais elle est enlevée brusquement par le 
monstre, qui disparaît au fond de la rivière. La famille 
Park décide alors de partir à la recherche de la créature, 
pour retrouver Hyun-seo...
La ressortie de THE HOST est l’occasion de redécouvrir ce 
chef d’œuvre du cinéaste coréen Bong Joon Ho, l’auteur 
de PARASITE (Palme d’Or en 2019). On y retrouve le même 
humour, la même originalité, et un goût prononcé pour 
la satire sociale. Bong Joon-ho réinvente le mythe de 
Godzilla, le monstre japonais, avec ce qu’il sait faire de 
mieux : une fresque familiale et un regard acide sur la 
société. 
 Avertissement : ce film comporte des images 
susceptibles d'impressionner un jeune public.

SOiS BELLE ET TAiS-TOi 
FRANCE | 1976 | 1H56 |  RÉALISÉ PAR DELPHINE SEYRIG

THE HOST
CORÉE DU SUD | 2006 | 2H00 | EN VO | RÉALISÉ PAR BONG JOON HO AVEC SONG 
KANG-HO, HIE-BONG BYEON, BAE DOO-NA...

DU
15 AU 21 

MARS.

Séance spéciale en 
collaboration avec 
l’Ecole d’art Pays 
basque et suivie 
d’une rencontre.

→  MERCREDi 
15 MARS 
À 18H

CRiA CUERVOS
ESPAGNE | 1976 | 1H49 | EN VO | RÉALISÉ PAR CARLOS SAURA AVEC GERALDINE 
CHAPLIN, ANA TORRENT

DU
16
AU
20

MARS.

Ana, 9 ans, ne dort plus la nuit dans la grande maison 
madrilène familiale. Ses parents sont morts récemment. 

Sa mère s’est éteinte de chagrin et de dépit amoureux, 
son père a succombé à une maîtresse vengeresse. Témoin 
de ces deux morts malgré elle, Ana creuse le monde des 
adultes et s’invente son univers. Elle s’accroche à ses 
rêves et ses souvenirs pour faire revivre sa mère et 
retrouver son amour. Elle remplit son quotidien de jeux 
qu’elle partage avec ses sœurs...
Pour le célèbre tube de Jeanette, pour les yeux noirs 
de la jeune Ana Torrent, pour le sourire désolé de 
Géraldine Chaplin, CRIA CUERVOS est sans doute l'un des 
plus beaux legs du cinéma de Carlos Saura, disparu le 10 
février dernier...



Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et 
jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du 
meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est 
acquittée pour légitime défense. Commence alors une 
nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que 
la vérité éclate au grand jour…
Après ÉTÉ 85 et PETER VON KANT, François Ozon décide de 
revenir à la comédie avec MON CRIME, libre adaptation 
de la pièce du même nom coécrite par Georges Berr et 
Louis Verneuil, ici portée par un casting étincelant. On 
peut faire confiance à François Ozon pour mener ce jeu 
de dupe rythmé – souvenons-nous de 8 FEMMES, cruel huis 
clos meurtrier et chantant – qui cache sans doute, en 
souterrain, une réflexion sur la parole des femmes dans 
le système judiciaire...

SÉANCES 
DE RATTRAPAGE

Ramsès, trente-cinq 
ans, tient un cabinet 
de voyance à la Goutte 
d’or à Paris. Habile 
manipulateur et un 
peu poète sur les 
bords, il a mis sur pied 
un solide commerce 

de la consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues 
de Tanger, aussi dangereux qu’insaisissables, vient 
perturber l’équilibre de son commerce et de tout le 
quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une réelle 
vision...
Le cinéma de Clément Cogitore, à qui l’on doit notamment 
le très beau BRAGUINO mais aussi le documentaire INDES 
GALANTES – est un cinéma de mage ou de chamane, qui a 
le don de nous emmener loin des sentiers balisés. Dans 
GOUTTE D’OR, polar urbain sec et nerveux, il nous emmène 
ici au croisement du récit naturaliste, du film de genre 
et du merveilleux.

DU
15

MARS.
AU
10

AVR. Le jeune Sammy Fabelman, rêve de devenir réalisateur...
Magnifique récit d’apprentissage, THE FABELMANS est 
le film le plus personnel de Spielberg. À travers une 
reconstitution plus ou moins romancée de sa propre 
jeunesse et un double de fiction qui lui ressemble comme 
un frère, le réalisateur retourne avec une émotion 
communicative aux sources de sa vocation de cinéaste...

DU
17 AU 21 MARS

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville 
balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé 
mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui 
n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où 
chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se 
rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner 
leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au 
sentiment d’appartenance à un groupe... 
Comme son homologue Steven Spielberg avec THE 
FABELMANS, Sam Mendes nous offre une très belle 
déclaration d’amour au cinéma. Il livre avec EMPIRE OF 
LIGHT une œuvre sensible et romanesque, révélant par 
touches subtiles, sans jamais s’appesantir, les signes 
avant-coureurs de la fin d’une époque...

LA SYNDICALISTE 
raconte l’histoire 
vraie de Maureen 
Kearney, déléguée 
CFDT chez Areva, 
qui, en 2012, est 
devenue lanceuse 
d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, 
elle s’est battue bec et ongles contre les ministres 
et les industriels pour faire éclater ce scandale et 
défendre plus de 50 000 emplois, jusqu’au jour où elle 
s’est fait violemment agresser et a vu sa vie basculer…
Sous tension permanente, incarné par une brochette 
de comédiens tous excellents, ce polar politique 
décortique les jeux et intimidations du pouvoir.

-
9

MON CRiME
FRANCE | 2022 |  RÉALISÉ PAR FRANÇOIS OZON AVEC NADIA TERESZKIEWICZ, 
REBECCA MARDER, ISABELLE HUPPERT, FABRICE LUCHINI, ANDRÉ DUSSOLIER...

EMPiRE OF LiGHT  
ANGLETERRE, ETATS-UNIS | 2022 | 1H59 | EN VO |  RÉALISÉ PAR SAM MENDES
AVEC OLIVIA COLMAN, MICHAEL WARD, TOM BROOKE, TANYA MOODIE, TOBY JONES, 
COLIN FIRTH...

DU
15

MARS.
AU
4

AVR.

THE FABELMANS 
ETATS-UNIS | 2022 | 2H30 | EN VO |  RÉALISÉ PAR STEVEN SPIELBERG AVEC 
GABRIEL LABELLE, MICHELLE WILLIAMS, PAUL DANO, SETH ROGEN, JUDD HIRSCH... 

Prix du 
Meilleur réa-
lisateur et du 
meilleur film 
dramatique 
– Golden 
Globes 2023

LA SYNDiCALiSTE   
FRANCE | 2022 | 2H02 | RÉALISÉ PAR JEAN-PAUL SALOMÉ AVEC ISABELLE HUPPERT, 
MARINA FOÏS, GRÉGORY GADEBOIS, PIERRE DELADONCHAMPS, FRANÇOIS-XAVIER 
DEMAISON, YVAN ATTAL

DU
15
AU
21 

MARS

GOUTTE D’OR 
FRANCE | 2022 | 1H38 | RÉALISÉ PAR CLÉMENT COGITORE AVEC KARIM LEKLOU, 
JAWAD OUTOUIA, MALIK ZIDI, YILIN YANG, AHMED BENAÏSSA, ELSA WOLLIASTON... 
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En collaboration 
avec la revue 
Zadig

SOiRÉES

Ce documentaire propose pour la première fois le 
récit sensible du dernier et plus vieux conflit armé 
d’Europe occidentale et de sa sortie politique.
Plus d’informations sur le site eke.eus

Nous profiterons de cette séance unique pour 
vous dévoiler la programmation des Rencontres 
sur les docks, prévues du 26 au 29 avril !

LANBROA Réalisé par Aitzol Saratxaga | 2022 | VOSTF (20’) 
Un père et sa fille vivent isolés dans une forêt 
inhospitalière, terrorisés par une brume dévastatrice
qui émerge d’entre les arbres. 

ZERUA BLU Réalisé par Lur Olaizola |2021 | VOSTF (14’)
Le 24 janvier 1954, Mamaddi, 22 ans, embarque sur un 
bateau au Havre en direction de New York. Son voyage 
avait commencé avant, dans le cinéma de son village. 

HELTZEAR Réalisé par Mikel Gurrea | 2021 | VOSTF (17’)
San Sebastián, an 2000, le conflit basque est toujours 
actif. Tandis qu’elle écrit une lettre à son frère
absent, Sara, une grimpeuse de 15 ans, s’entraîne 
pour l’ascension la plus difficile de sa vie. 

iRRiTS Réalisé par Maider Oleaga | 2022 | VOSTF (15’)
Izaro et Clara, deux jeunes adolescentes de 17 ans, 
travaillent comme monitrices de colonies.
Un jour, Clara embrasse passionnément son amie.

Les prix des logements montent en flèche dans les 
villes du monde entier. Les revenus des habitants ne 
suffisent plus. PUSH met en lumière un nouveau type 
de propriétaire sans visage, les villes de plus en plus 
invivables et la crise croissante qui nous affecte tous. 
Le film suit Leilani Farha, journaliste reporter spéciale 
de l’ONU sur le logement. Alors qu’elle parcourt le 
monde, elle tente de comprendre qui est chassé des 
villes et surtout pourquoi.

Zadig est un trimestriel 
indépendant, sans 
publicité ni actionnaire, 
qui raconte la France 
à travers ses grandes 
passions. Avec ce 
nouveau numéro, Zadig 
inaugure un nouveau 
dossier : la grande 
enquête territoriale. 
Cette enquête met à 
l’honneur une région et 
explore son identité, 
en étudiant les crises 
qui la traversent. Cap 
sur le Pays basque, qui 
s’organise face à une 
grande crise du logement 
et du foncier agricole. 

Dans le cadre de son cycle de 
conférences, l’ethnopôle basque 
organise, en partenariat avec la chaire 
Jean Haritschelhar la projection des 
films La paix maintenant – Une exigence 

populaire et Pays basque & liberté. Ils seront 
suivis d’un temps d’échange avec leur réalisateur 
Thomas Lacoste.  À 18h, le réalisateur donnera 
la conférence Filmer l’invisibilisé. Retour sur une 
tétralogie cinématographique sur le processus 
de transformation du conflit au Pays basque. 

JEUDi
16 MARS 

→
 

Tarifs habituels.

THOMAS LACOSTE,
UN REGARD
CiNÉMATOGRAPHiQUE
SUR LE CONFLiT BASQUE 

SÉANCE DE COURTS MÉTRAGES
SPÉCiALE KiMUAK

SOiRÉE
CiNÉ-DÉBAT 
organisée
avec la plateforme 
“Se loger
au Pays,
Herrian Bizi"

DE 15H À 19H30  __ PROJECTIONS + CONFÉRENCE 
(entrée libre).

20H30  __ PROJECTIONS DU FILM

L’HYPOTHÈSE DÉMOCRATiQUE,
UNE HiSTOiRE BASQUE
FRANCE | 2022 | 2H20 | RÉALISÉ PAR THOMAS LACOSTE 

20H30  __ ECHANGE avec Erwan Desplanques
de la revue Zadig, qui consacre un dossier
spécial au logement au Pays basque
dans son dernier numéro.

20H45  __ PROJECTiONS DU FiLM PUSH
SUÈDE | 2019 | 1H36 | EN VO | RÉALISÉ PAR FREDRIK GERTTEN  

  Suivi d’un débat animé par Herrian Bizi.
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FORMULE

@LogementEH @Plateforme_herrian_bizi VENDREDi
24 MARS
À 20H30

→
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SEPT HiVERS À TÉHÉRAN 
FRANCE | 2021 | 1H11 |  RÉALISÉ PAR EMÉRANCE DUBAS

YOHEN, L’UNiVERS DANS UN BOL 
FRANCE | 2018 | 1H12 | RÉALISÉ PAR YANNICK COUTHERON

  

SOiRÉES

SOiRÉES

  En présence de Samira Mokarami,une des 
protagonistes du film, amie et ex codétenue 
de Reyhaneh.

  Séance suivie d’une rencontre.

SAMEDi
25 MARS
À 18H30

→
 

JEUDi
30 MARS 
À 20H30

→
 

En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, 
poignarde l’homme sur le point de la violer. Elle est 
accusée de meurtre et condamnée à mort. A partir 
d’images filmées clandestinement, SEPT HIVERS À 
TÉHÉRAN montre le combat de la famille pour tenter de 
sauver Reyhaneh, devenue symbole de la lutte pour les 
droits des femmes en Iran...

Jean Girel, céramiste français incontournable, 
particulièrement reconnu pour son travail inspiré par la 
céramique Song, décide de se lancer un nouveau défi : 
percer le mystère encore intact des magnifiques bols 
"Yohen Tenmoku" dont il ne reste plus que trois pièces 
dans le monde… 
Une telle réussite confirmerait sa maîtrise totale d’un 
savoir-faire que l’Extrême-Orient tente aujourd’hui de 
retrouver. Y parviendra-t-il ?

Tarif avant-première “adhérent”:  4€

Tarifs habituels.

AVANT-PREMiÈRE 
EXCEPTiONNELLE DU FiLM

SÉANCE SPÉCiALE DANS LE CADRE DES 
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTiERS 
D’ART SUR LE THÈME
“SUBLiMER LE QUOTiDiEN”

En
collaboration 
avec la
Faktoria
et la Ville
de Bayonne.

@
Plateform

e_herrian_bizi

@
Logem

entEH
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Pour la 2e édition 
consécutive, L’Atalante 
accueille le festival 
Ciném’animés organisé par 
l’association Objectif ciné 
64. Une sélection tournée 
vers le Japon, pour les 
petits et les grands.

NORA
HOUGUENADE

CORPS
& GRAPHiE

Dans une société où notre mental est prédominant, 
je m’interroge sur la place de notre corps, dont 
nous sommes souvent dissociés. Je choisis de 
lui donner la parole, de le mettre en avant et 
de le laisser s’exprimer, avec authenticité. 

 

CORPS &
GRAPHIE
E X P O S I T I O N  D E  N O R A  H O U G U E N A D E

Du 9 mars au 18 avril 2023

Non pas à travers une performance ou une technique, 
mais à travers une émotion, une énergie, un ressenti. 
Le danseur donne un sens à l’espace qu’il investit, 
s’harmonisent alors la grâce d’un mouvement éphémère 
et la matière brute des lieux choisis. Le mouvement 
n’appartient qu’à lui, à cet instant précis. Il est 
imprévisible, spontané et vivant. Tout comme la vie en 
elle-même.
 Née à Paris en 1989 d’une mère hispano-
marocaine et d’un père français, la photographe Nora H. 
a grandi avec une notion de pluri-culture et d’ouverture 
d’esprit. Passionnée de danse, elle travaille beaucoup 
autour du corps et du mouvement. En parallèle, elle 
développe un réseau dans l’événementiel, le portrait, 
le reportage et le spectacle vivant, en collaborant avec 
des institutions tel que l’UNESCO, le Théâtre de la Ville, 
la Philharmonie de Paris.

CiNÉM'ANiMÉS

FESTiVAL

En 1995, Katsuhiro Ôtomo, l’auteur culte d’AKIRA, lance 
le chantier de MEMORIES, un triptyque inspiré du manga 
éponyme. Trois films, trois chefs-d’œuvre adoptant des 
styles graphiques résolument différents, qui cernent la 
folie humaine avec une liberté de ton insensée. À l’orgueil 
démesuré d’un esprit perturbé et égocentrique (MAGNETIC 
ROSE) répond l’absurdité humaine la plus pathétique 
(STINK BOMB) et la froide mécanique d’une dictature 
militaire réglée comme du papier à musique (CANNON 
FOLDER). Sur le plan technique, les trois films rivalisent 
de perfection et font de Memories une œuvre majeure de 
l’animation japonaise.

Espèce mi-raton laveur mi-blaireau, les Tanukis 
partageaient aisément leur espace vital avec les paysans. 
Entrecoupée de batailles entre tribus, leur vie insouciante 
leur faisait ignorer la présence toujours plus proche des 
hommes… Jusqu’au jour où ces derniers décident de 
s’approprier leur territoire et de faire de la montagne 
une ville. Capables de se métamorphoser à volonté, les 
Tanukis vont tenter d’effrayer les humains grâce à leurs 
pouvoirs extraordinaires. Cependant, il en faudra plus 
pour que les hommes renoncent à la destruction de la 
forêt. Face à la menace expansionniste, la riposte des 
Tanukis s’organise, mais les animaux ne sont pas au bout 
de leurs peines !
La ressortie au cinéma d’un film d’Isao Takahata est 
toujours un événement et un plaisir. Ne manquez pas 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir cet univers 
incroyable, la malice de l’écriture, la splendeur de 
l’animation, le souffle épique du scénario… c’est une 
merveille du catalogue Ghibli que le distributeur Wild 
Bunch nous permet de revisiter.

Un chat perdu, une grenouille géante volubile et un 
tsunami aident un attaché commercial sans ambition, sa 
femme frustrée et un comptable schizophrène à sauver 
Tokyo d’un tremblement de terre et à redonner un sens 
à leurs vies…
Le réalisateur français Pierre Földes propose un voyage 
onirique fidèle à l’univers singulier du grand écrivain 
japonais Haruki Murakami, dont il adapte ici six nouvelles. 
Un récit en apesanteur, ancré dans le réel mais d’où 
surgit l’étrangeté et la poésie. 

MEMORiES
JAPON | 1995 | 1H53 | EN VO |  TROIS FILMS ÉCRITS PAR KATSUHIRO ÔTOMO ET 
SATOCHI KON. MAGNETIC ROSES RÉALISÉ PAR KÔJI MORIMOTO• STINK BOMB
RÉALISÉ PAR TENSEI OKAMURA• CANNON FODDER RÉALISÉ PAR KATSUHIRO ÔTOMO

POMPOKO
JAPON | 1994 | 1H54 | RÉALISÉ PAR ISAO TAKAHATA, PRODUIT PAR LES STUDIOS 
GHIBLI

SAULES AVEUGLES, FEMME ENDORMiE
FRANCE | 2022 | 1H56 | RÉALISÉ PAR PIERRE FÖLDES, D’APRÈS DES NOUVELLES DU 
RECUEIL ÉPONYME DE HARUKI MURAKAMI. 

Séance unique 
présentée d’une 
introduction de Hervé 
Tourneur, autour de 
l’œuvre de Katsuhiro 
Ôtomo.

Séance 
ciné-goûter 
japonais (film 
suivi d’un 
goûter).

→  MARDi 
4 AVRiL 
À 20H15

→  MERCREDi 
5 AVRiL 
À 14H À

PARTIR
DU
5

AVRIL

Mention spéciale 
du jury au 

festival
International du 
film d’animation 
d’Annecy 2022.
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PiRO PiRO
CORÉE | 2023 | 0H40 |  RÉALISÉ PAR BAEK MIYOUNG ET MIN SUNG-AH

 __ À partir de 3 ans

Piro Piro et Dalle sont 2 oiseaux. Le premier vient de la 
forêt, le second de la ville. Lorsqu’ils se rencontrent 
devant un magasin de fleurs, Piro Piro voudrait qu’ils 
s’envolent ensemble vers la forêt, mais Dalle ne semble 
pas en état de voler... Les oiseaux tissent le lien entre 
les 6 films de ce programme, comme un nid. Les deux 
réalisatrices parviennent avec grâce à évoquer par le 
dessin leur force et leur vulnérabilité. La poésie de 
l’ensemble fait de PIRO PIRO un petit miracle. Pour les 
petits dès 3 ans, mais on est embarqué à tout âge.

DU
18
AU
19

MARS

DU
15
AU
2

AVR.

-
13

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au 
monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le 
cordonnier répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le 
trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est 
sans compter trois drôles de crapules du nom de 
Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête 
de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !
Après avoir adapté un premier classique de l’auteur 
Thorbjørn Egner, DANS LA FORÊT ENCHANTEE DE OUKYBOUKY 
(2017), Rasmus Sivertsen y revient pour mieux le 
revisiter et le remettre au goût du jour. L’inspiration 
orientaliste est bien présente mais les stéréotypes de 
genre sont revus et corrigés. L’animation en volume 
animé puise elle aussi dans des inspirations classiques 
mais sans perdre sa dynamique. Une belle réussite 
venue du Nord pour nous raconter le Sud !

LE LiON ET LES 3 BRiGANDS
NORVÈGE | 2023 | 1H20 |  RÉALISÉ PAR RASMUS A. SIVERTSEN ADAPTÉ DE 
L’ŒUVRE DE L’AUTEUR NORVÉGIEN THORBJØRN EGNER, « LES HABITANTS 
ET LES VOLEURS DE CARDAMOME »
__ À partir de 5 ans

À VOL D’OiSEAUX
FRANCE | 2023 | 57’ |  RÉALISÉ PAR CHARLIE BELIN, EMILY WORMS ET 
GABRIEL HÉNOT LEFÈVRE
__ À partir de 6 ans

Dans DRÔLES D’OISEAUX, Ellie entre en sixième à Saumur. 
Timide et passionnée par la nature, elle passe son temps 
plongée dans des livres, en particulier d’ornithologie. 
Elle intrigue Anna, la documentaliste du collège, une 
femme mystérieuse avec qui elle tisse une relation pleine 
de malice. Le jour où Ellie doit absolument lui rendre un 
livre, la porte du CDI est fermée. Elle décide alors de le 
ramener directement chez Anna qui vit sur une île sur la 
Loire, à quelques kilomètres du collège. Une île pleine 
d’oiseaux…  Deux autres courts-métrages précèdent 
cette histoire, LE TOUT PETIT VOYAGE et L’AIR DE RIEN, 
pour constituer ce magnifique programme, comme une 
parenthèse de douceur où les adultes retrouvent leur 
âme d’enfant, les plus jeunes grandissent dans l’espoir 
d’une vie bienveillante, où chacun est incité à sortir 
de sa coquille pour voler de ses propres ailes. Un pur 
moment de bonheur, aérien, à la fin duquel on se sent 
pousser des ailes !

Avant-première 
ciné-brioche + 
contes dans le 
cadre du Petit 
Bouquinville
(avec petit-déj
à 10h30).

→  DiMANCHE 
26 MARS 
À 11H 

A 
PARTIR 

DU
5 

AVRIL

SÉANCE 
UNIQUE 
SAMEDI 

18 MARS À 
18H30.

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. 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… Les deux premières séances ont 
été un succès, dernière occasion de (re)découvrir 
le classique de Spielberg sur grand écran !
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DU
15
AU
21

MARS

DU
22
AU
28

MARS

→ MER 22 JEU 23 VEN 24
 

SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

LE BLEU DU CAFTAN 2h04 16h00 
20h30

13h45 
18h15

13h45 
18h00

14h15 
21h15

13h45 
18h30

16h15 
20h45

13h45 
18h30

ETERNAL DAUGHTER 1h36 21h00 18h45 14h30 21h00 10h45 
18h45 19h00 14h00

HOURiA 1h38 16h00 21h00 16h00 (ST) 16h15 16h15 20h30 18h00

EMiLY 2h10 14h15 16h15 14h00 14h30 20h15 13h45 
18h00 14h00

CHiLi 1976 1h35 14h00 
20h45 16h30 18h45 20h30 18h15 16h00 16h00

MON CRiME 1h42 18h30 16h15 
20h30 16h45 16h30 11h15 

21h00
14h00 
18h45

16h15 
21h00

EMPiRE OF LiGHT 1h53 18h15 14h15 20h45 18h15 16h00 14h15 16h30

L'EDEN 1h26 19h15 20h45 17h00 14h30 21h00 19h00

TENGO SUEÑOS ELECTRiCOS 1h43 16h30 20h45 16h30

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG 
VERSÉ

1h57 17h00 14h00 18h30 16h30 20h45

THE HOST 2h01 20h45 18h45

PUSH 1h32 20h30

SEPT HiVERS À TEHERAN 1h37 18h30

LOS REYES DEL MUNDO 1h51 20h30

COURTS MÉTRAGES KiMUAK 19h00

LE LiON ET LES TROiS BRiGANDS 1h20 14h15 14h30 14h15

À VOL D'OiSEAUX 0h57 11h00

  

 
     

 
     

 
     

 
     

→ MER 15 JEU 16 VEN 17
 

SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

EMiLY 2h10 16h30 
20h45 16h00 14h30 

18h45
15h45 
21h00

14h00 
18h00

16h30 
20h30

14h15 
18h00

HOURiA 1h38 16h00 
21h00 18h30 19h00 16h30 

20h45 18h30 14h00 
21h00

13h45  (ST) 
18h45

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG 
VERSÉ

1h57 20h30 18h45 16h15 
20h45 21h15 18h45 14h00 

20h45 16h15

MON CRiME 1h42 14h30 
19h00

14h00 (ST) 
20h45

17h00 
21h00

14h15 
18h45

16h30 
20h30

16h15 (ST) 
19h00

16h45 
21h00

EMPiRE OF LiGHT 1h53 16h15 16h30 13h45 
21h15 13h45 15h45 18h15 15h45

LA SYNDiCALiSTE 2h01 14h00 (ST) 18h30 20h45 18h30 14h00

THE FABELMANS 2h31 16h00 13h45 20h30

GOUTTE D'OR 1h38 18h30 14h15 17h00 16h45

SOiS BELLE ET TAiS-TOi 1h51 18h00 14h15 20h45

THE HOST 2h01 21h00 19h00 18h30

CRiA CUERVOS 1h49 14h15 21h00 16h15

L'HYPOTHÈSE DÉMOCRATiQUE 2h20 20h15

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

LE LiON ET LES TROiS BRiGANDS 1h20 14h15 14h00

PiRO PiRO 0h40 16h00 14h45
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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
29

MARS
AU
4

AVR.

DU
5
AU
11

AVR.

→ MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1ER DIM 2 LUN 3 MAR 4

JE VERRAi TOUJOURS VOS 
ViSAGES

1h58 14h00 
20h45

14h00 (ST) 
18h15

16h15 
20h45

16h15 
21h00

14h00 
18h45

16h00 (ST) 
20h45

14h15 
18h30

LE BLEU DU CAFTAN 2h04 18h15 20h45 13h45 
18h30 18h30 16h15 18h15 20h45

LE CAPiTAiNE VOLKONOGOV 
S'EST ECHAPPÉ

2h00 20h30 18h30 16h00 15h45 
20h30 18h00 18h45 16h30

ETERNAL DAUGHTER 1h36 14h30 14h15 15h45 14h00

LOS REYES DEL MUNDO 1h40 18h30 18h45 18h15 21h15 18h30 20h45 18h15

SEPT HiVERS À TEHERAN 1h37 21h00 14h15 16h15 13h45 16h30 21h00

CHiLi 1976 1h35 14h00 17h45 16h00 21h00

EMiLY 2h10 16h00 14h15 18h00 20h30 14h15 14h00

HOURiA 1h38 16h15 21h00 14h15 16h45

MON CRiME 1h42 16h15 (ST) 16h45 18h45 21h00 14h00 (ST) 16h30

L'EDEN 1h26 21h00 19h30 14h45 19h00

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG 
VERSÉ

1h57 16h15 20h30 14h15 18h45

TENGO SUEÑOS ELECTRiCOS 1h43 19h00 20h45

EMPiRE OF LiGHT 1h53 16h30 16h30 16h00

YOHEN, L'UNiVERS DANS UN 
BOL

1h11 20h30

MEMORiES 1h53 20h15

LE LiON ET LES TROiS BRiGANDS 1h20 14h15 14h00 14h15

 

→ MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11

JE VERRAi TOUJOURS VOS 
ViSAGES

1h58 16h30 
20h45

16h00 
20h45

13h45  (ST) 
18h45

16h15 
21h00

14h00 
18h15 18h30 16h15  (ST) 

21h00

ABOUT KiM SOHEE 2h15 20h15 18h30 18h00 15h45 
20h30 18h00 20h15 14h15 

18h15

L'ÉTABLi 1h57 16h15 
20h30 16h30  (ST) 18h30 14h45  (ST) 

20h45 
14h30 
18h45

16h00 
20h45 16h30

LE BLEU DU CAFTAN 2h04 14h00 18h15 16h15 18h30 20h30 14h00 18h30

LOS REYES DEL MUNDO 1h40 18h30 21h00 16h00 20h45 16h45

LE CAPiTAiNE VOLKONOGOV 
S'EST ECHAPPÉ

2h00 16h00 20h30 18h15 15h45 14h30 20h30

CHiLi 1976 1h35 14h30 14h00 18h15 20h45

SEPT HiVERS À TEHERAN 1h37 14h15 20h45 14h15 16h45 14h30

GRAND PARiS 1h20 18h45 20h30 19h00 21h00 18h45 18h45

MON CRiME 1h42 18h45 14h00 21h00 16h15  (ST) 16h30

ETERNAL DAUGHTER 1h36 16h15 14h30 17h00

SAULES AVEUGLES, FEMME 
ENDORMiE

1h45 18h15 16h30 20h30

POMPOKO 1h59 14h00 14h00

À VOL D'OiSEAUX 0H57 14h45 14h30 14h15 14h45 17h00

 



ALMA ViVA
de Cristèle Alves Meira

DANCiNG PiNA
de Florian Heinzen-Ziob 

THE LOST KiNG
de Stephen Frears

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

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

atalante-cinema.org

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

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