PROGRAMME DU 8 AU 28

SEPTEMBRE

2021

L’Atalante
CINÉMA

2 SALLES

BOULEVARD DES MARTYRS
46300 GOURDON

CINEGOURDON.FR
05 65 32 23 85

HORAIRES DISPONIBLES SUR

ALLOCINE.FR/ATALANTEGOURDON

SEMAINE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE
MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
8
9
10
11 12 13
14
21:00

À L'ABORDAGE
BABY BOSS 2 : UNE
AFFAIRE DE FAMILLE

16:45

18:45

18:45 19:00
18:45 21:00 19:00

C'EST QUOI CE PAPY ?!

SEMAINE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE
MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
15
16
17
18 19 20
21
ATTENTION AU DEPART

18:45

21:00 16:45

LA PAT' PATROUILLE LE
FILM
NOMADLAND

21:00

19:00

BAC NORD

21:00 19:00 18:45

18:45

VO

18:45

PRESIDENTS

19:00

18:30

REMINISCENCE

16:45
21:00

21:00 21:00 16:45 18:45 21:00

ROUGE

21:00

18:45

20:30

VO

VO

20:30
VO

4 € pour les moins de 14 ans pour toutes les séances (SAUF 3D)
TARIF PLEIN : 7 €

4 € pour Jeunes Lycéens Etudiants les mercredis 14h45-17h 19h en période scolaire
Majoration de 2 € pour les séances 3D

Abont : 30 € la carte de 5 places (VENDUE LA 1

ÈRE

2

20:00
VO

20:45

FOIS 2€, RECHARGEABLE À VOLONTÉ)

20:30
VO

21:00 20:45 20:45 21:00

KAAMELOTT – PREMIER
VOLET

21:00

21:00

VO

FRANCE

OSS 117 :
ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE

TRUE MOTHERS

DRIVE MY CAR

VO

19:00

19:00

BONNE MERE

16:45 16:45

19:00

BABY BOSS 2 : UNE
AFFAIRE DE FAMILLE
AVERTISSEMENT

FREE GUY

19:00

16:45

18:30

PETITE MAMAN

19:00

18:30

PIL

17:00

16:45 16:45

UN TRIOMPHE

17:00
20:45

21:00 21:00 16:45 19:00 18:30

Une spécificité dans votre cinéma
>>> Film 10' après l'heure
de la séance (sauf devant les dessins animés et les séances après 22h)

Les Actualités Locales au Cinéma
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SEMAINE DU 22 AU 28 SEPTEMBRE
MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
22
23
24
25 26 27
28
17:00

ADIEU LES CONS
BAC NORD

AVERTISSEMENT

19:00

18:45

BENEDETTA -12

17:00
21:00

DELICIEUX

16:45
19:00 21:00 16:45 18:45 21:00
21:00 20:45

DON'T BREATHE 2 -16
DRIVE MY CAR

VO

19:00

FRAGILE
LA PAT' PATROUILLE
LE FILM

L'ATALANTE

4€

AVANT-PREMIÈRE
L'ECHIQUIER
DU VENT VO

21:00
17:00

LA TERRE DES HOMMES 19:00

21:00

21:00 19:00 18:30
21:00

18:30

Séance dans le cadre du projet
culturel de territoire
« l’eau d’ici, l’eau de là »

21:00

VO

VO

18:30

L'OUBLI QUE
NOUS SERONS VO
LOULOUTE
4

VO

19:00

Séance dans le cadre du projet culturel de territoire
« l’eau d’ici, l’eau de là « (CCQB)

•

4€

pour to
us
•

France 1934. Un film de Jean Vigo avec Michel
Simon, Dita Parlo, Jean Dasté... Durée : 1h28
La jeune femme d’un marinier, fatiguée de
sa vie monotone sur la péniche « l’Atalante
«, se laisse un jour attirer par les artifices de
la ville, laissant son mari dans un profond
désespoir. Mais cruellement déçue, elle
revient à lui et le bonheur tranquille
reprend son cours le long des fleuves,
en compagnie du vieux marinier, le père
Jules. Un monument du cinéma !

DÉLICIEUX

20:15

VO

AVANT-PREMIÈRE

L’ATALANTE
18:45

D'ARTAGNAN ET LES 17:00
TROIS MOUSQUETAIRES

VENDREDI 24 SEPT. À 21H

21:00

France 2021. Une comédie d’Eric Besnard avec Grégory Gadebois,
Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe... Durée : 1h52
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron,
cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son
maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme
étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à
ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse
à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa
propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de
partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra
clients… et ennemis.

COMÉDIE/COMÉDIE DRAMATIQUE

UN TRIOMPHE

France 2020. Une comédie de Emmanuel Courcol avec Kad Merad, David Ayala,
Lamine Cissokho... Durée : 1h46
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer
un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des
détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine.
Inspiré d’une histoire vraie.

FRANCE

France 2021. Une comédie dramatique de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Blanche
Gardin, Benjamin Biolay… Durée : 2h14
« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision,
d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias.
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COMÉDIE/SCIENCE FICTION

À L’ABORDAGE

France 2021. Une comédie de Guillaume Brac avec Éric Nantchouang, Salif Cissé,
Édouard Sulpice... Durée : 1h35
Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le
même âge, mais n’appartiennent pas au même monde. Félix travaille,
Alma part en vacances le lendemain. Qu’à cela ne tienne. Félix décide
de rejoindre Alma à l’autre bout de la France. Par surprise. Il embarque
son ami Chérif, parce qu’à deux c’est plus drôle. Et comme ils n’ont
pas de voiture, ils font le voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne
se passe comme prévu. Peut-il en être autrement quand on prend ses
rêves pour la réalité ?

REMINISCENCE

États-Unis 2021. Un film de science-fiction de Lisa Joy avec Hugh Jackman, Rebecca
Ferguson, Thandiwe Newton… Durée : 1h56
Dans un futur proche, Miami a été submergé
par les flots, suite aux effets du changement
climatique. Un enquêteur privé, Nick
Bannister, est engagé par des clients afin
de retrouver leurs précieux souvenirs.
Au cours de sa dernière affaire, il tombe
éperdument amoureux de sa cliente. A
sa disparition, le détective est désemparé
et se lance à sa recherche. Il se retrouve
alors perdu dans une boucle temporelle
et découvre des aspects de sa personnalité
qu’il ne connaissait pas auparavant.
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J E U N E P UB L I C
DÈS 6 ANS
BABY BOSS 2 :
UNE AFFAIRE DE FAMILLE

États-Unis 2021. Un film d’animation de Tom McGrath. Durée :
1h47. Dès 6 ans
Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby
Boss sont devenus adultes, ils vivent chacun de leur
côté, Tim est devenu un père de famille rangé et
Ted est à la tête d’un important fond spéculatif. Mais
l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle approche
et une stratégie innovante, est sur le point de rassembler les frères
ennemis…et inspirer un nouveau modèle dans les affaires familiales.

LA PAT’ PATROUILLE LE FILM

États-Unis 2021. Un film d’animation de Cal
DÈS 6 ANS
Brunker. Durée : 1h28
Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur
Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et
commence à semer le trouble. C’est à Ryder et les
chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans
l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros se
voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver
une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie.

PIL

DÈS 6 ANS
France 2021. Un film d’animation de Julien Fournet.
Durée : 1h29
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de
Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle
survit en allant chiper de la nourriture dans le château
du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau
jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil
se déguise en enfilant une robe de princesse.

D’ARTAGNAN ET LES TROIS
DÈS 6 ANS
MOUSQUETAIRES

Espagne 2021. Un film d’animation de Toni García. Durée : 1h30
Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale afin
de se rendre à Paris pour devenir un mousquetaire du
Roi. Ne refusant aucun duel, il arrive à la capitale après
de nombreuses aventures. Afin d’éviter un scandale, il
doit bientôt se diriger vers l’Angleterre pour retrouver
le collier de la Reine.
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ATTENTION
AU DÉPART !

France 2020. Une comédie de Benjamin Euvrard
avec André Dussollier, Jérôme Commandeur,
Jonathan Lambert... Durée : 1h33
Rater le train, c’est moche. Alors le voir
partir avec vos enfants et ceux de vos amis
dont vous avez la charge, c’est une autre
histoire… Celle de la folle course-poursuite
de Benjamin, papa poule un peu dépassé
et Antoine, grand-père fantasque, qui
doivent trouver une solution avant qu’on
apprenne… qu’ils ont perdu les gosses !
Rattraper le train est leur seule chance de
se rattraper...

C’EST QUOI
CE PAPY ?!

France 2021. Une comédie de Gabriel JulienLaferrière avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais,
Julie Gayet… Durée : 1h43
Aurore, la plus déjantée des mamies fait
une chute spectaculaire lors d’une danse
endiablée. Elle perd la mémoire et se
retrouve en convalescence dans une maison
de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux
Gégé…qui pourrait être son amour de
jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête.
Ses sept petits enfants décident de faire
le mur pour faire évader leur mamie. Ils
partent à travers la France à la recherche
de celui qu’ils croient être leur Papy. Mais
quand Mamie rencontre Papy…La famille
n’est pas au bout de ses surprises !

FRAGILE

France 2021. Une comédie d’Emma Benestan avec
Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Raphaël Quenard...
Durée : 1h40
Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les
huîtres il connaît ça par cœur, il les ouvre par
centaines. Dans l’une d’elle, Az décide de
cacher une bague, pour demander sa petite
amie Jess en mariage. Elle ne dit pas oui.
Heureusement, sa bande d’amis est prête à
tout pour l’aider à sortir la tête de l’eau.
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DON’T BREATHE 2

-16

États-Unis 2021. Un thriller de Rodolfo Sayagues
avec Stephen Lang, Madelyn Grace, Brendan Sexton
III... Durée : 1h39
Quelques années après la première
effraction mortelle au domicile de Norman
Nordstrom, ce dernier vit des jours
tranquilles et paisibles. Mais ses anciens
péchés le rattrapent...

ROUGE

France/Belgique 2020. Un thriller de Farid Bentoumi
avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette…
Durée : 1h28
Nour vient d’être embauchée comme
infirmière dans l’usine chimique où travaille
son père, délégué syndical et pivot de
l’entreprise depuis toujours. Alors que
l’usine est en plein contrôle sanitaire, une
journaliste mène l’enquête sur la gestion
des déchets. Les deux jeunes femmes vont
peu à peu découvrir que cette usine, pilier
de l’économie locale, cache bien des secrets.
Entre mensonges sur les rejets polluants,
dossiers médicaux trafiqués ou accidents
dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire
ou trahir son père pour faire éclater la vérité.

L’ECHIQUIER
DU VENT
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VO

Iran 1976. Un drame de Mohammad Reza Aslani
avec Fakhri Khorvash, Mohamad Ali Keshavarz,
Akbar Zanjanpour... Durée : 1h41
Suite à la mort de son épouse, Haji Amou,
un commerçant traditionaliste, patriarcal et
corrompu, projette de se débarrasser de sa
belle-fille, Petite Dame, héritière en titre de
la fortune et de la belle maison luxueuse dans
laquelle ils vivent. Cette femme émancipée et
moderne est paralysée et ne peut se déplacer
qu’en fauteuil roulant. Pour faire face au
complot formenté par son beau-père, elle se
fait aider par sa servante, ignorant que celle-ci
joue sur les deux tableaux...

PETITE MAMAN

France 2021. Un drame de Céline Sciamma avec
Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse...
Durée : 1h12
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grandmère. Elle part avec ses parents vider la
maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly
est heureuse d’explorer cette maison et les
bois qui l’entourent où sa mère construisait
une cabane. Un matin la tristesse pousse sa
mère à partir. C’est là que Nelly rencontre
une petite fille dans les bois. Elle construit
une cabane, elle a son âge et elle s’appelle
Marion. C’est sa petite maman.

LA TERRE
DES HOMMES

France 2021. Un drame de Naël Marandin avec
Diane Rouxel, Jalil Lespert… Durée : 1h36
Constance est fille d’agriculteur. Avec son
fiancé, elle veut reprendre l’exploitation
de son père et la sauver de la faillite. Pour
cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer
face aux grands exploitants qui se partagent
la terre et le pouvoir. Battante, Constance
obtient le soutien de l’un d’eux.

VO
L’ OUBLI
QUE NOUS SERONS

Colombie 2021. Un biopic de Fernando Trueba avec
Javier Cámara, Nicolas Reyes, Juan Pablo Urrego...
Durée : 2h16
Colombie, années 1980. Le docteur Hector
Abad Gomez lutte pour sortir les habitants
de Medellin de la misère. Malgré les
menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être
réduit au silence. Le destin de ce médecin
engagé et père de famille dévoué se
dessine à travers le regard doux et admiratif
de son fils.
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DRIVE MY CAR

VO

Japon 2021. Un drame de Ryusuke Hamaguchi avec
Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada…
Durée : 2h59
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre
d’un drame personnel, Yusuke Kafuku,
acteur et metteur en scène de théâtre,
accepte de monter Oncle Vania dans un
festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance
de Misaki, une jeune femme réservée qu’on
lui a assignée comme chauffeure. Au fil
des trajets, la sincérité croissante de leurs
échanges les oblige à faire face à leur passé.
Adaptation d’un extrait du recueil Des
hommes sans femmes de Haruki Murakami.

BONNE MÈRE

France 2021. Un drame de Hafsia Herzi avec Halima
Benhamed, Sabrina Benhamed, Justine Grégory…
Durée : 1h39
Nora, la cinquantaine, femme de ménage
de son état, veille sur sa petite famille dans
une cité des quartiers nord de Marseille.
Après une longue période de chômage,
un soir de mauvaise inspiration, son fils
aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage
d’une station-service...

TRUE MOTHERS

VO

Japon 2021. Un drame de Naomi Kawase avec Arata
Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Makita… Durée : 2h20
Satoko et son mari sont liés pour toujours
à Hikari, la jeune fille de 14 ans qui a
donné naissance à Asato, leur fils adoptif.
Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit
heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite
reprendre le contact avec la famille, elle va
alors provoquer une rencontre…
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PRÉSIDENTS

France 2021. Une comédie de Anne Fontaine avec
Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier…
Durée: 1h37
Nicolas, un ancien Président de la
République, supporte mal l’arrêt de sa vie
politique. Les circonstances lui permettent
d’espérer un retour sur le devant de la
scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va
donc partir en Corrèze, pour convaincre
François, un autre ancien Président (qui, lui,
coule une retraite heureuse à la campagne)
de faire équipe avec lui. François se pique
au jeu, tandis que Nicolas découvre que le
bonheur n’est peut-être pas là où il croyait…
Et leurs compagnes respectives, elles, vont
bientôt se mettre de la partie.

FREE GUY

États-Unis 2021. Un film d’aventure de Shawn Levy
avec Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery…
Durée : 1h55
Un employé de banque, découvrant un
jour qu’il n’est en fait qu’un personnage
d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne,
décide de devenir le héros de sa propre
histoire, quitte à la réécrire. Evoluant
désormais dans un monde qui ne connaît
pas de limites, il va tout mettre en œuvre
pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne
soit trop tard…

LOULOUTE

France 2021. Une comédie dramatique de Hubert
Viel avec Laure Calamy, Alice Henri, Bruno
Clairefond… Durée : 1h28
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le
Club Do’ et les gros pulls en laine, Louloute
rêve, tombe amoureuse et se dispute avec
ses proches. Alors que la ferme familiale
s’endette, sa vie va changer à jamais.
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BAC NORD

AVERTISSEMENT

France 2020. Un thriller de Cédric Jimenez avec
Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil…
Durée : 1h47
2012. Les quartiers Nord de Marseille
détiennent un triste record : la zone au
taux de criminalité le plus élevé de France.
Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord,
brigade de terrain, cherche sans cesse à
améliorer ses résultats. Dans un secteur
à haut risque, les flics adaptent leurs
méthodes, franchissant parfois la ligne
jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire
se retourne contre eux…

NOMADLAND

VO

États-Unis 2021. Un drame de Chloé Zhao avec
Frances McDormand, David Strathairn, Gay
DeForest... Durée : 1h48
Après l’effondrement économique de la
cité ouvrière du Nevada où elle vivait,
Fern décide de prendre la route à bord de
son van aménagé et d’adopter une vie de
nomade des temps modernes, en rupture
avec les standards de la société actuelle. De
vrais nomades incarnent les camarades et
mentors de Fern et l’accompagnent dans sa
découverte des vastes étendues de l’Ouest
américain.

KAAMELOTT –
PREMIER VOLET

France 2021. Une comédie de et avec Alexandre
Astier, avec Lionnel Astier, Alain Chabat… Durée : 2h
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses
mercenaires saxons font régner la terreur sur
le royaume de Logres. Les Dieux, insultés
par cette cruelle dictature, provoquent le
retour d’Arthur Pendragon et l’avènement
de la résistance. Arthur parviendra-t-il à
fédérer les clans rebelles, renverser son
rival, reprendre Kaamelott et restaurer la
paix sur l’île de Bretagne ?
14

ADIEU LES CONS

France 2020. Une comédie d’Albert Dupontel avec
Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié...
Durée : 1h27
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans
qu’elle est sérieusement malade, elle
décide de partir à la recherche de l’enfant
qu’elle a été forcée d’abandonner quand
elle avait 15 ans. Sa quête administrative
va lui faire croiser JB, quinquagénaire en
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impressionnant. À eux
trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.

BENEDETTA

-12

France 2021. Un drame de Paul Verhoeven avec
Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne
Patakia… Durée : 2h11
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage
en Italie, la très jeune Benedetta Carlini
rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès
son plus jeune âge, Benedetta est capable
de faire des miracles et sa présence au sein
de sa nouvelle communauté va changer
bien des choses dans la vie des soeurs.

OSS 117:
ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE

France 2021. Une comédie de Nicolas Bedos avec
Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye…
Durée : 1h56
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias
OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle
mission, plus délicate, plus périlleuse et
plus torride que jamais, il est contraint de
faire équipe avec un jeune collègue, le
prometteur OSS 1001.
15

Tarifs
4 € pour les moins de 14 ans pour toutes les séances
(SAUF 3D)
• 7 € : TARIF PLEIN
•	
4 € pour Jeunes Lycéens Etudiants les mercredis
aux séances de 14h45 / 17h / 19h, en période scolaire
Majoration de 2 € pour les séances 3D
•

•	
ABONNEMENT : 30 € la carte de 5 places > la carte est
vendue la première fois 2 € et est rechargeable à volonté

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
et le PROGRAMME de

L’Atalante

Prochainement

SAGEC IMPRIMERIE 05 55 93 97 90 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

sur CINEGOURDON.FR
et sur ALLOCINE.FR/ATALANTEGOURDON

