PROGRAMME DU

9

AU

29 NOVEMBRE

2022

CINÉMA

L’Atalante
2 SALLES

BOULEVARD DES MARTYRS
46300 GOURDON

CINEGOURDON.FR
05 65 32 23 85

HORAIRES DISPONIBLES SUR

ALLOCINE.FR/ATALANTEGOURDON

SEMAINE DU 9 AU 15 NOVEMBRE

MER
9

BUTTERFLY VISION

VO

JEU
10

18h45

VEN
11

-12

15h00

VO

19h00
18h45

L'INNOCENT

VO

17h00

15h00
14h45 15h00 18h30
17h30 18h30 18h30
20h30
21h00 20h00 21h00
20h45

EO

VO

21h00

19h00

VO

VO

LETTRE
D'AMOUR VO 4€
MASCARADE

16h00 15h00

NOVEMBRE

18h30
VO

15h00
17h15
20h45
VO

Ciné-Mémoire

15h00
18h30 21h00 21h00 16h30 20h45
20h45
19h00

VO

et discussion
20h45 Présentation
animées par Rémy Vallejo

SHABU
SIMONE, LE VOYAGE
DU SIÈCLE

2

VO

20h45

VO

COULEURS
DE L'INCENDIE

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

20h00

MAR
22

14h45

AVANT-PREMIÈRE

15h00
15h00 18h45 18h45
21h00

20h45

VO

SAMOURAI ACADEMY

21h00

LUN
21

BELLE ET SÉBASTIEN :
NOUVELLE GÉNÉRATION

ERNEST ET CÉLESTINE :
LE VOYAGE EN CHARABIE

19h00 15h00
15h00
20h45

PLANCHA

17h00 20h45
17h00

NOVEMBRE

18h45

16h00 21h00 17h00

TICKET TO PARADISE

17h00

VIVA MARIA !

20h45

VO VF

20h45

SEMAINE DU 16 AU 22 NOVEMBRE
MER JEU VEN SAM DIM
16
17
18
19
20

MAR
15

19h00 17h00 20h45 18h45 20h45

AVERTISSEMENT

SANS FILTRE

LUN
14

18h45

LES HARKIS

R.M.N.

DIM
13

VO

KOMPROMAT
LA PROIE DU DIABLE

SAM
12

VO

18h45

REPRISE EN MAIN
UNE ROBE POUR
MRS. HARRIS VO VF

19h00 20h45

18h30

17h30 21h00 18h30
16h45 17h40 18h30 20h30
VO
VO

20h45
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SEMAINE DU 23 AU 29 NOVEMBRE
MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
23
24
25
26
27
28
29
BLACK PANTHER :
20h45 15h00 14h45
14h45
20h30
WAKANDA FOREVER
3D 20h45 19h30
20h30
3D 2D
BOWLING SATURNE

20h45

-16

20h45
Séance en partenariat

DE VALLÉES
EN SOMMETS 4€
LA CONSPIRATION
DU CAIRE VO

l’ Association
21h00 Leavec
Cheval en Pays de
Salviac

20h45

20h15 18h30 20h45

VO

VO

14h45

PETAOUCHNOK

18h00 20h45 18h45

UN COUPLE

18h45

18h00 18h45 21h00 19h00 17h45 20h45 18h45
18h45

SIMONE, LE VOYAGE
DU SIÈCLE

Pays-Bas 2022. Un documentaire de Shamira Raphaela.
Durée : 1h15
Les déboires tragi-comiques d’un jeune adolescent des
quartiers populaires de Rotterdam. Parce qu’il a endommagé la voiture
de sa grand-mère, il doit trouver, l’espace d’un été, l’argent nécessaire
pour la réparation.

Ciné-Mémoire

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H45

- TARIF 4 €-

LETTRE D’AMOUR

14h45

REPRISE EN MAIN

SHABU

Présentation et débat par
Guy Fillion et Rémi Vallejo

15h00

LE VOLEUR

Présentation et discussion
animées par Rémy Vallejo

Cycle Cinéma & histoire

16h45

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

L'ÉCOLE EST À NOUS

VO

17h00

LE FEU FOLLET
LE NOUVEAU JOUET

VO

JEUDI 10 NOVEMBRE À 20H45 :

18h30

VO

Japon 1953 ( version restaurée 2022 ). Un drame de Kinuyo
Tanaka avec Masayuki Mori, Yoshiko Kuga, Jûkichi Uno...
Durée : 1h38
Reikichi, un marin démobilisé, vit dans l’obsession de
Michiko, une femme qu’il a aimée avant la guerre. Quand
il n’erre pas dans les rues de Tokyo à la recherche de
son amour perdu, il fréquente son frère Hiroshi, qui rêve
d’ouvrir une librairie, ou bien Naoto, un camarade devenu
écrivain public. Ce dernier écrit des lettres en anglais pour les jeunes
femmes abandonnées par les G.I. américains, à qui elles réclament de
l’argent. Un jour, Michiko fait irruption pour qu’on lui écrive une lettre..

18h00
18h45

19h00

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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5

•

CYCLE

Louis Malle
VIVA MARIA !

France 1965 ( version restaurée 2022 ). Une comédie de Louis Malle avec Brigitte
Bardot, Jeanne Moreau, George Hamilton… Durée : 2h
Début du XXe siècle en Amérique centrale. Maria 1 est chanteuse de
music-hall. Maria 2 est recherchée par la police. Elles se rencontrent et
deviennent inséparables. Au sein d’une troupe de music-hall ambulante,
elles forment un duo explosif qui connaît un franc succès. Au cours d’une
tournée mouvementée elles vont se retrouver à la tête d’une véritable
révolution… !

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 21H :

4€

pour to
us
•

Séance en partenariat avec
l’Association Le Cheval en Pays de Salviac

DE VALLÉES EN SOMMETS

France 2019. Un documentaire de Morgane Moal. Durée : 1h15
De Vallées en Sommets retrace l’aventure atypique qui
mène Cyril Robert et sa jument Kamaée au cœur des Alpes
de Savoie en juillet 2017. Trente jours en autonomie pour
un périple de près de 700km et 24000 m de dénivelé.
Trente jours de mise à l’épreuve dont ils sortiront grandis
grâce à la force du lien qui les unit. Au cœur du projet de
ce film documentaire, il y a d’abord l’envie de la réalisatrice
Morgane Moal de conter ce lien énigmatique entre deux
vivants qui n’ont pas le même corps, qui ne parlent pas le
même langage, mais qui tissent pourtant une étonnante
complicité. Ce documentaire plonge au cœur d’une intimité insolite. Il est également un témoignage d’humilité
face aux montagnes de la Savoie à l’Italie.

LE VOLEUR

France 1967 ( version restaurée 2022 ). Une comédie dramatique de Louis Malle avec
Jean-Paul Belmondo, Geneviève Bujold, Marie Dubois… Durée : 2h
De retour à Paris après ses études, Georges Randa pense pouvoir épouser
Charlotte, mais cette dernière a été promise à quelqu’un d’autre par son
père. Dans un instant de folie, il se venge en dérobant les bijoux lors
de la soirée de fiançailles. Commence alors pour Georges une carrière
de voleur.

LE FEU FOLLET

France 1963 ( version restaurée 2022 ). Un drame de Louis Malle avec Maurice Ronet,
Lena Skerla, Yvonne Clech… Durée : 1h49
Les dernières 48 heures d’un homme perdu. Alain quitte la maison de
santé où il a suivi une cure de désintoxication. Lydia, sa maîtresse, une
amie de sa femme Dorothy qui l’a quitté, veut l’aider. Alain se rend à
Paris et commence à travers les bars et chez d’anciens amis une sorte de
recherche de lui-même en remontant le passé. Au terme de ce pèlerinage,
Alain va se préparer au grand départ. Sur la glace de sa cheminée il a
inscrit une date et sur la table de chevet, le revolver est prêt.
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BLACK
PANTHER :
WAKANDA
FOREVER

États-Unis 2022. Un film d’action de Ryan
Coogler avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira,
Letitia Wright... Durée : 2h41
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku,
Okoye et les Dora Milaje luttent pour
protéger leur nation des ingérences
d’autres puissances mondiales après
la mort du roi T’Challa. Alors que le
peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos
héros vont devoir s’unir et compter sur
l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume
du Wakanda dans une nouvelle ère.
Mais une terrible menace surgit d’un
royaume caché au plus profond des
océans : Talokan.

3D 2D
7

JEUNE PUBLIC
LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

France 2022. Un film d’animation de Michel Ocelot. Durée : 1h23
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte
antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une
fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans
et des palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en
faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.

BELLE ET SÉBASTIEN :
NOUVELLE GÉNÉRATION

France 2022. Un film d’aventure familiale de Pierre Coré avec
Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David…
Durée : 1h36
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner
un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des
villes comme lui... mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle,
une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour
éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été
le plus fou de sa vie.
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AVANT-PREMIÈRE

DIMANCHE 20 NOV. À 15H

ERNEST ET CÉLESTINE : LE
VOYAGE EN CHARABIE

France 2022. Un film d’animation de Julien Chheng et JeanChristophe Roger. Durée : 1h20
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs
années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique !
Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest
et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie
au pays des ours.

SAMOURAÏ ACADEMY

États-Unis 2022. Un film d’animation de Rob Minkoff, Mark
Koetsier et Chris Bailey. Durée : 1h37
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans
un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats !
Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il
rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier
qui finit par accepter de lui enseigner les techniques
ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude pour le jeune
chien remuant et dissipé : il faut apprendre à manier le sabre, devenir
agile comme un chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très
doué. Mais pour devenir samouraï, Hank se donne… un mal de chien !
Quand l’armée de chats du Shogun déferle sur la ville, le courage et
l’astuce de l’apprenti samouraï vont enfin s’avérer utiles : « chat va barder,
il va leur mettre la pâtée » !
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DRAME / COMÉDIE

BUTTERFLY VISION

VO

Ukraine 2022. Un drame de Maksym Nakonechnyi
avec Rita Burkovska, Lyubomyr Valivots, Myroslava
Vytrykhoska-Makar... Durée : 1h47
Lilia, une spécialiste en reconnaissance
aérienne, retourne auprès de sa famille en
Ukraine après plusieurs mois passés en prison
dans le Donbass. Le traumatisme de la captivité la tourmente et refait surface sous forme
de visions. Mais elle refuse de se voir comme
une victime et se bat pour se libérer.

BOWLING SATURNE

France / Belgique 2022. Un thriller de Patricia Mazuy
avec Arieh Worthalter, Achille Reggiani, Y Lan
Lucas... Durée : 1h54
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS

COULEURS DE L’INCENDIE

France / Belgique 2022. Un drame de Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Benoît
Poelvoorde, Alice Isaaz... Durée : 2h14
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine,
doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais
elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le
chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des hommes, à
la corruption de son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine
devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche
d’autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les
premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.
Adaptation de Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaitre, suite de la
saga initiée par Au revoir là-haut.

PLANCHA

France 2022. Une comédie de Eric Lavaine avec Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Guillaume De Tonquédec… Durée : 1h30
Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE :
cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans
d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne :
vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable
fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous
la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre
les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et
surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’occasion
de révélations inattendues...
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A la mort de leur père, Guillaume, policier
ambitieux, offre en gérance le bowling dont
il vient d’hériter à son demi-frère marginal,
Armand. L’héritage est maudit et va plonger les deux hommes dans un gouffre de
violence…

LES HARKIS

France / Belgique 2022. Un drame historique de
Philippe Faucon avec Théo Cholbi, Mohamed El
Amine Mouffok, Pierre Lottin... Durée : 1h22
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Fin des années 50, début des années 60,
la guerre d’Algérie se prolonge. Salah,
Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans
ressources rejoignent l’armée française, en
tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant
Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort
des harkis paraît très incertain.

LA PROIE DU DIABLE

États-Unis 2022. Un film d’épouvante de Daniel
Stamm avec Virginia Madsen, Colin Salmon,
Jacqueline Byers... Durée : 1h33
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Pour faire face à l’augmentation des cas de
possession démoniaque, l’Église catholique
a secrètement rouvert les écoles d’exorcisme.
Sur ce champ de bataille spirituel, Sœur Ann,
une jeune nonne, se distingue comme une
combattante prometteuse.
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PÉTAOUCHNOK

France 2022. Une comédie de Edouard Deluc avec
Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux...
Durée : 1h36
Au fin fond des Pyrénées, deux amis en
situation précaire ont l’idée du siècle pour
se sortir de « la mouise » : lancer une attraction
pour touristes en mal de nature, de silence
et d’aventure.
Embarquez dans une chevauchée folle et
fantastique à travers la montagne !

EO (HI-HAN)

VO

Pologne 2022. Un drame de Jerzy Skolimowski
avec Sandra Drzymalska, Isabelle Huppert, Lorenzo
Zurzolo... Durée : 1h26
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à
travers les yeux d’un animal. Sur son chemin,
EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, en
fait l’expérience. Mais jamais, à aucun instant,
il ne perd son innocence.
Prix du Jury, Cannes 2022.

NOVEMBRE

France 2022. Un thriller de Cédric Jimenez avec
Jean Dujardin, Lyna Khoudri, Anaïs Demoustier...
Durée : 1h40
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme
pendant les 5 jours d’enquête qui ont suivi
les attentats du 13 novembre.

UNE ROBE POUR
VO
MRS. HARRIS
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VF

Grande-Bretagne 2022. Une comédie de Anthony
Fabian avec Lesley Manville, Isabelle Huppert,
Lambert Wilson... Durée : 1h56
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris
gagne sa vie en faisant des ménages. Si elle
mène une vie très solitaire depuis le décès
de son mari Eddie, porté disparu au combat,
elle n’est pourtant pas du style à se plaindre,
ni même à s’appesantir sur son sort. Pourtant,
elle qui croyait avoir les pieds bien ancrés
dans la réalité est tout à coup submergée
par une vague de rêve et d’émerveillement
quand elle découvre une magnifique robe
signée Dior, nonchalamment accrochée dans
la chambre d’une de ses riches clientes.

MASCARADE

France 2022. Une comédie dramatique de Nicolas
Bedos avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François
Cluzet, Marine Vacth… Durée : 2h14
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme
d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un
plan machiavélique sous le soleil brûlant de la
Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts
à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à
sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma
et d’un agent immobilier ?

R.M.N.

VO

Roumanie / France 2022. Un drame de Cristian
Mungiu avec Marin Grigore, Judith State, Macrina
Bârledeanu... Durée : 2h05
Quelques jours avant Noël, Matthias est
de retour dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son
emploi en Allemagne. Quand l’usine que
son ex-petite amie dirige décide de recruter
des employés étrangers, la paix de la petite
communauté est troublée.

TICKET
TO PARADISE

VO VF

États-Unis 2022. Une comédie et romance de Ol
Parker avec George Clooney, Julia Roberts, Lucas
Bravo… Durée : 1h44
Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de commettre la même erreur
qu’eux jadis : céder au coup de foudre.

REPRISE EN MAIN

France 2022. Une comédie dramatique de Gilles
Perret avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch,
Grégory Montel... Durée : 1h47
Comme son père avant lui, Cédric travaille
dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit être de
nouveau cédée à un fonds d’investissement.
Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs
cyniques, Cédric et ses amis d’enfance
tentent l’impossible : racheter l’usine en se
faisant passer pour des financiers !
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SANS FILTRE

VO

Suède/France… 2022. Une satire de Ruben Östlund
avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody
Harrelson... Durée : 2h29
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple
de mannequins et influenceurs, sont invités
sur un yacht pour une croisière de luxe. Les
événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s’inversent
lorsqu’une tempête se lève et met en danger
le confort des passagers.
PALME D’OR, CANNES 2022

UN COUPLE

France/États-Unis 2022. Un drame de Frederick
Wiseman, avec Nathalie Boutefeu. Durée : 1h03
Léon et Sophia Tolstoï ont formé un couple
hors norme : 36 ans de mariage, 13 enfants,
des disputes intenses, des moments de
réconciliation passionnés… Dans la nature
expressive d’une île sauvage, Sophia se confie
sur son admiration et sa crainte pour l’auteur
de Guerre et paix, sur les joies et les affres
de leur vie commune.

L’ÉCOLE EST À NOUS

France 2022. Une comédie de Alexandre Castagnetti
avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin, Oussama
Kheddam... Durée : 1h48
Virginie Thévenot, une prof de maths un peu
spéciale, profite d’une grève générale dans
un collège pour tenter une expérience hors
du commun avec un petit groupe d’élèves.
Elle prend un pari : leur laisser faire ce qu’ils
veulent…

LE NOUVEAU JOUET
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France 2022. Une comédie de James Huth avec
Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu...
Durée : 1h40
Sami vit heureux dans une cité de banlieue,
entre ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour
l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche
de France fait ouvrir le grand magasin qui lui
appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien
de nuit, comme nouveau jouet...

LA CONSPIRATION
DU CAIRE

VO

Suède/France 2022. Un thriller de Tarik Saleh avec
Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri...
Durée : 1h59
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la
prestigieuse université Al-Azhar du Caire,
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le
jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de
l’institution meurt soudainement.
Prix du scénario, Cannes 2022.

L’INNOCENT

France 2022. Une comédie de et avec Louis Garrel,
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg… Durée : 1h39
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la
soixantaine, est sur le point de se marier avec
un homme en prison, il panique. Épaulé par
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire
pour essayer de la protéger. Mais la rencontre
avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait
bien offrir à Abel de nouvelles perspectives….

SIMONE - LE VOYAGE
DU SIÈCLE

France 2022. Un biopic d’Olivier Dahan avec Elsa
Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez…
Durée : 2h19
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses
combats politiques, ses tragédies. Le portrait
épique et intime d’une femme au parcours
hors du commun qui a bousculé son époque
en défendant un message humaniste toujours
d’une brûlante actualité.

KOMPROMAT

France 2022. Un thriller de Jérôme Salle avec Gilles
Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor... Durée : 2h07
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et
incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié
français, il est victime d’un « kompromat »,
de faux documents compromettants utilisés
par les services secrets russes pour nuire à
un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine
de prison à vie, il ne lui reste qu’une option :
s’évader, et rejoindre la France par ses
propres moyens…
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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

