PROGRAMME DU 10 AU 30

NOVEMBRE

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 10 AU 16 NOVEMBRE
MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
10
11
12
13 14 15
16
20h30
BOÎTE NOIRE
CIGARE AU MIEL

19h00

AVERTISSEMENT

DEBOUT LES FEMMES !

19h0018h45

Mois du doc

DRIVE MY CAR

LA FRACTURE
VO

LE LOUP ET LE LION
LE PEUPLE LOUP
LE TRÉSOR
DU PETIT NICOLAS
LES INTRANQUILLES
L'ORIGINE DU MONDE
LUI
MOURIR PEUT
ATTENDRE
SPIRIT :
L'INDOMPTABLE
UN TRIOMPHE

DEBOUT LES FEMMES !

VO

EIFFEL

15h00 21h00 19h0015h00
21h00

18h30

VO

20h30

VO

LE CIEL
EST À VOUS 4€

18h30

VO

15h0017h00
17h00
20h30

15h00
18h30

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

VO

VO VF

18h45
15h00
19h00 18h45 21h0017h0020h45 18h30
18h45
20h45

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

14h30
20h45
20h45

RON DÉBLOQUE
SERRE MOI FORT
THE FRENCH DISPATCH

16h50
21h00

21h00

LE TRÉSOR
DU PETIT NICOLAS
LES INTRANQUILLES
PETITE SŒUR

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

15h0017h00
20h55

Rétrovision

FOIS 2€, RECHARGEABLE À VOLONTÉ)

17h30
20h45
VO

VO

17h20

18h30

18h45 21h1514h45

en présence
de la réalisatrice
Dans le cadre du festival
MIGRANT’SCÈNE

TILO KOTO

20h45

VO

19h00

20h30

Présentation et débat
avec Marie Pierre Lafargue

19h20

VO

20h55

VO

VO

16h50
17h00
17h00 21h00
15h00
21h00
21h00
18h45
15h00

FREDA

18h45

ILLUSIONS PERDUES

15h00

17h00

19h1018h30

Mois du doc

19h00

VO

EIFFEL
EUGÉNIE GRANDET
JULIE (EN 12
CHAPITRES) VO
LA FAMILLE ADDAMS 2 :
UNE VIRÉE D'ENFER

LA VOIX D'AIDA

20h45

SEMAINE DU 17 AU 23 NOVEMBRE
MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
17
18
19
20 21 22
23
19h00
19h40
À LA VIE
15h00
15h00
14h45 18h30
14h30 21h00 17h20
18h30
ALINE
20h45
20h30 20h45
21h15

17h00

15h00
UNE VIE DE CHAT
VENOM : LET THERE 17h30
BE CARNAGE -12
ZEBULON LE DRAGON ET 16h25
LES MÉDECINS VOLANTS

Une

spécificité dans votre cinéma

Les Actualités Locales au Cinéma

>>> Film 10' après l'heure
de la séance (sauf devant les dessins animés et les séances après 22h)
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Rétrovision VENDREDI 19 NOVEMBRE À 21H

SEMAINE DU 24 AU 30 NOVEMBRE
MER JEU
24
25
20h45

ALBATROS

I AM GRETA

SOIRÉE
DOCUMENTAIRE
1 film : 7 €
2 films : 11 €

DOUCE FRANCE

Mois du doc

INDES GALANTES 4€
LE GENOU D'AHED

20h45

LES BODIN'S
EN THAÏLANDE

LES VOLEURS
DE CHEVAUX VO

4

VO
VO

Précédé à 19h30 d’un CONCERT GRATUIT par
les professeurs et élèves de l’école
de musique de Gourdon

17h00
15h00
15h00
14h55
18h30 18h45 17h00
18h30 20h45
20h45
16h45
21h10
19h0018h4520h45 18h30

AVERTISSEMENT

LE CIEL EST À VOUS

France 1944. Un film de Jean Gremillon avec Madeleine Renaud,
Charles Vanel, Jean Debucourt... Durée : 1h45
A la suite d’une expropriation pour création d’un terrain
d’aviation, Gauthier part avec sa femme vivre en ville.
Bientôt, il se laisse entraîner à son ancienne passion et
donne des baptêmes de l’air. Sa femme le lui reproche,
mais va à son tour succomber au charme de voler...

DIMANCHE 28 NOVEMBRE À PARTIR DE 19H
SOIRÉE DÉBAT
en présence
du réalisateur
François Stuck

VO

LES OLYMPIADES

Présentation et débat avec Marie Pierre Lafargue

SOIRÉE KELLY REICHARDT

21h00

18h30

VO

LE TRÉSOR
DU PETIT NICOLAS

19h00

21h00

ÊTRES EN TRANSITION

FIRST COW

18h30

19h2517h1520h45

-12

Mois du doc

OLD JOY

15h0020h45

15h00 20h45 20h45 17h1014h5518h30 20h45

ALINE
BARBAQUE

VEN SAM DIM LUN MAR
26
27 28 29
30

- TARIF 4 €-

1 film 7 € - 2 films 11 €

OLD JOY

VO

FIRST COW

VO

États-Unis 2007. Un drame de Kelly Reichardt avec Daniel London,
Will Oldham, Tanya Smith... Durée : 1h16
Deux amis de longue date partent camper le temps d’un
week-end. Les deux hommes se retrouvent rapidement
confrontés aux différences qui les opposent : l’un est
ancré dans la vie adulte, l’autre ne parvient pas à se
défaire de la douce insouciance de sa jeunesse.

États-Unis 2021. Un drame de Kelly Reichardt avec John Magaro,
Orion Lee, Toby Jones... Durée : 2h02
Autour de 1820, Cookie Figowitz, un cuisinier
expérimenté solitaire et taciturne, se lie d’amitié avec
King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Ils vont
rapidement s’associer pour créer une petite entreprise
prospère, utilisant une vache laitière très prisée par un
riche propriétaire des environs pour fabriquer des gâteaux…

19h00
VO

SOIRÉE KELLY
REICHARDT
1 film : 7 €
2 films : 11 €

19h00
VO

20h45
VO
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SOIRÉE DOCUMENTAIRE

Mois du Doc

VENDREDI 26 NOVEMBRE À PARTIR DE 19H

DEBOUT LES FEMMES !

France 2021. Un documentaire de François Ruffin et Gilles Perret.
Durée : 1h25
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » Ce n’est pas
le grand amour entre le député En Marche ! Bruno
Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est
parti pour le premier « road-movie parlementaire » à la
rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants,
nos malades, nos personnes âgées.

SOIRÉE DÉBAT

SAMEDI 27 NOVEMBRE À 21H

En présence du réalisateur François Stuck

ÊTRES EN TRANSITION,

LE VIVANT NOUS QUESTIONNE

Un documentaire de François Stuck. Durée : 1h33
Il faut garder la terre habitable.» cette phrase d’Hubert
Reeves conclue le documentaire «Êtres en transition».
Le constat est simple. La biodiversité qui caractérise la
vie sur Terre et donc notre milieu de vie est fortement
dégradé par l’activité humaine.
Convaincu qu’il est possible d’agir autrement, le film réuni une multitude
de témoignages et d’exemples qui nous montrent qu’il est possible de
tendre vers une société durable, soucieuse de justice sociale et une
économie soutenable.

|

CONCERT GRATUIT par les professeurs et élèves de
l’école de musique de Gourdon
20H45

| INDES GALANTES

TARIF 4 €

France 2021. Un documentaire de Philippe Béziat. Durée : 1h48
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop,
krump, break, voguing… Une première pour le metteur
en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe
Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris.
En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique,
ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de
Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.
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I AM GRETA

Suède 2021. Un documentaire de Nathan Grossman avec Greta
Thunberg. Durée : 1h37
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte
plus de rester les bras croisés face au dérèglement
climatique. En l’espace de quelques mois, Greta devient
une icône planétaire et la porte-parole de millions de
jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur.

DOUCE FRANCE

France 2021. Un documentaire de Geoffrey Couanon. Durée : 1h35
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue
parisienne, dans le 93. A l’initiative de 3 de leurs
professeurs, ils se lancent dans une enquête inattendue
sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique
de bétonner les terres agricoles proches de chez eux.
Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et
ravive notre lien à la terre !

CINÉ RENCONTRE DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 17H

DANS LE CADRE MIGRANT’SCENE – FESTIVAL DE LA CIMADE
Du 8 novembre au 5 décembre 2021
Projection en avant première suivie d’un échange avec la réalisatrice Valérie Malek, La Cimade, le collectif d’artistes Bigarré, et le
collectif d’aide aux migrants de Gourdon.

TILO KOTO

CINÉ CONCERT MERCREDI 24 NOVEMBRE
19H30

1 film 7 € - 2 films 11 €

France 2021. Un documentaire de Sophie Bachelier et Valérie
Malek. Durée : 1h05
Pour le Casamançais YANCOUBA BADJI, le rêve de
l’Europe s’arrête brutalement dans le Sud tunisien,
après avoir tenté de traverser la Méditerranée depuis
les côtes libyennes. Un an et demi sur les routes
clandestines où il a failli maintes fois perdre la vie. TILO
KOTO, c’est l’histoire d’un homme brûlé dans sa chair et son âme par
la traversée d’un enfer qu’il sublimera par la peinture.
Le festival MIGRANT’SCENE fait partie des temps forts de sensibilisation de notre
association : créé en 2000 par le groupe local de Toulouse, le festival est devenu national
en 2009. Il a lieu chaque année pendant trois semaines entre fin novembre et début
décembre et porte sur une thématique spécifique : la thématique RESISTANCES a été
reconduite pour cette édition 2021.
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J E UN E P UB L I C
RON DÉBLOQUE

États-Unis/Grande-Bretagne 2021. Un film d’animation de JeanPhilippe Vine , Sarah Smith et Octavio Rodriguez. Durée : 1h45
Ron est une prouesse technologique connectée
capable de marcher et de parler, et conçue pour être
le meilleur ami de Barney, collégien tout ce qu’il y a
de plus normal. Les dysfonctionnements de Ron vont
entraîner le duo dans d’incroyables péripéties.

LA FAMILLE ADDAMS 2 :
UNE VIRÉE D’ENFER

États-Unis 2021. Un film d’animation de Greg Tiernan et Conrad
Vernon. Durée : 1h33
Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et
Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi,
ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps
rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens
familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et
toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour
les dernières tristes vacances en famille. Leurs aventures à travers les
Etats-Unis les sortent de de leurs repères familiers et les plongent dans
des situations hilarantes avec leur iconique cousin, La Chose, bientôt
rejoints par de nouveaux personnages farfelus. Mais qu’est-ce qui
pourrait mal finir ?

UNE VIE DE CHAT

France 2010. Un film d’animation d’Alain Gagnol et Jean-Loup
Felicioli. Durée : 1h10
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons.
Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une commissaire
de police. La nuit, il escalade les toits de Paris en
compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande
habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur les
dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de nombreux vols de bijoux, et
s’occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue géante
convoitée par Costa, le criminel responsable de la mort de son mari
policier. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot. Les événements
vont se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une
poursuite s’engage, qui durera jusqu’au matin, et qui verra tous les
personnages se croiser, s’entraider ou se combattre, jusque sur les toits
de Notre-Dame…
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LE PEUPLE LOUP (DÈS 8 ANS)

Irlande/Amérique/Luxembourg 2020. Un film d’animation de
Tomm Moore et Ross Stewart. Durée : 1h43
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie,
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à
chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors
d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite
fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant
rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups,
mais bien des hommes !
Par le réalisateur de BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS et LE CHANT
DE LA MER.

ZÉBULON LE DRAGON ET
LES MÉDECINS VOLANTS

Grande-Bretagne 2021. Un programme de 4 courts-métrages
d’animation de Sean Mullen. Durée : 43 min
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire
Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse médecin ?
Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est
bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez
Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !
D’après le livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Programme : La princesse et le bandit (4’) / Vive les mousquetaires !
(6’) / La princesse aux grandes jambes (8’) / Zébulon et les médecins
volants (26’)

SPIRIT : L’INDOMPTABLE

États-Unis 2021. Un film d’animation d’Elaine Bogan et Ennio
Torresan Jr.. Durée : 1h28
Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa mère
décédée, Milagro Navarro, cascadeuse équestre à
Miradero, une petite ville à la frontière du Grand Ouest
américain. Comme sa mère, Lucky n’obéit ni aux règles
ni aux contraintes, ce qui ne va pas sans inquiéter sa
tante Cora qui a élevé la jeune fille jusque-là sur la côte Est…
« Spirit, l’indomptable » est la suite de « Spirit, l’étalon des plaines » et
met en scène la rencontre entre une jeune fille rebelle en manque de
repères et l’étalon sauvage, en qui elle trouvera une âme sœur et une
véritable inspiration.
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CIGARE AU MIEL

France 2021. Un drame de Kamir Aïnouz avec Zoé Adjani,
Amira Casar, Lyes Salem… Durée : 1h36
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Selma, 17 ans, vit dans une famille berbère et
laïque, à Neuilly-sur-Seine, en 1993. Lorsqu’elle
rencontre Julien, un garçon provocateur, elle
réalise à quel point les diktats du patriarcat
contrôlent son intimité.

A LA VIE

France 2021. Un documentaire d’Aude Pépin.
Durée : 1h18
Chantal Birman, sage-femme libérale et
féministe, a consacré sa vie à défendre le droit
des femmes. À presque 70 ans, elle continue
de se rendre auprès de celles qui viennent
d’accoucher pour leur prodiguer soins et
conseils.

LES INTRANQUILLES

France 2021. Un drame de Joachim Lafosse avec Leïla
Bekhti, Damien Bonnard… Durée : 1h58
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré
sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle
sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir
ce qu’elle désire.
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

FREDA

VO

Haïti/France 2021. Un drame de Gessica Geneus avec
Néhémie Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna François…
Durée : 1h29
Freda habite avec sa famille dans un quartier
populaire de Port-au-Prince. Ils survivent grâce
à leur petite boutique de rue. Face à la précarité
et la montée de la violence en Haïti, chacun se
demande s’il faut partir ou rester.

LUI
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France 2021 Un drame de et avec Guillaume Canet, avec
Virginie Efira, Mathieu Kassovitz… Durée : 1h28
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient
de quitter femme et enfants, pense trouver
refuge dans une vieille maison à flanc de falaise,
sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu
étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano
désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne
pas le laisser en paix.

ALINE

France 2020. Une comédie dramatique de et avec Valérie
Lemercier, avec aussi Sylvain Marcel, Danielle Fichaud...
Durée : 2h03
Québec, fin des années 60. La famille Dieu
accueille son 14ème enfant : Aline. Quand elle
grandit on lui découvre une voix en or. Lorsqu’il
l’entend, le producteur de musique Guy-Claude
n’a plus qu’une idée en tête : faire d’Aline la
plus grande chanteuse au monde.

LES BODIN’S EN THAÏLANDE

France 2021. Une comédie de Frédéric Forestier avec
Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet… Durée : 1h36
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et
autoritaire de 87 ans, doit faire face à une
nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils
a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du
psychiatre, la mère Bodin se résigne donc à
casser sa tirelire pour payer des vacances à son
fils… En Thaïlande !

JULIE (EN 12 CHAPITRES) VO

Norvège 2021. Une comédie dramatique de Joachim
Trier avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert
Nordrum… Durée : 2h08
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans
la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une
certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur
à succès, elle rencontre le jeune et séduisant
Eivind.
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE , CANNES 2021

LA FRACTURE

France 2021. Une comédie dramatique de Catherine
Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio
Marmai... Durée : 1h38
Le film a été présenté en compétition au Festival
de Cannes 2021.
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se
retrouvent dans un service d’Urgences proche de
l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un
manifestant blessé et en colère, va faire voler en
éclats les certitudes et les préjugés de chacun.
À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous
pression, doit fermer ses portes. Le personnel
est débordé. La nuit va être longue…
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MOURIR PEUT ATTENDRE

États-Unis/Grande-Bretagne 2020. Un film d’espionnage
de Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa
Seydoux... Durée : 2h43
Alors que James Bond se repose en Jamaïque,
son vieil ami Felix Leiter sollicite son aide
afin de sauver un scientifique qui vient d’être
kidnappé. La mission se révèle plus dangereuse
que prévu et 007 se retrouve aux trousses d’un
mystérieux ennemi détenant de redoutables
armes technologiques…

VENOM : LET THERE
BE CARNAGE

-12

PETITE SŒUR

VO

États-Unis 2021. Un film d’action de Andy Serkis avec Tom
Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris… Durée : 1h37
Tom Hardy revient sur grand écran en tant que
protecteur mortel Venom, l’un des personnages
les plus grands et les plus complexes de Marvel.
Suisse 2021. Un drame de Véronique Reymond et
Stéphanie Chuat avec Nina Hoss, Lars Eidinger, Marthe
Keller… Durée : 1h39
Lisa est une dramaturge allemande qui a
abandonné ses ambitions artistiques pour suivre
son mari en Suisse et se consacrer à sa famille.
Lorsque son frère jumeau Sven, célèbre acteur
de théâtre berlinois, tombe malade, Lisa remue
ciel et terre pour le faire remonter sur scène.

LES VOLEURS DE CHEVAUX VO

Kazakhstan 2021. Un drame de Yerlan Nurmukhambetov,
Lisa Takeba avec Mirai Moriyama, Samal Yeslyamova,
Madi Minaidarov... Durée : 1h24
Le père d’Olzhas est tué par des voleurs de
chevaux le jour où il se rend au marché pour
les vendre. Sa mère décide de retourner dans
sa ville natale avec lui et ses petites sœurs,
ainsi qu’avec les chevaux que le père leur a
laissés. Un jour, un étranger se présente à eux. Il
demande à rencontrer Olzhas et offre son aide
pour les aider à déménager.

SERRE MOI FORT
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France 2021. Un drame de Mathieu Amalric avec Vicky
Krieps, Arieh Worthalter... Durée : 1h37
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en
va.

ALBATROS

France 2021. Un drame de Xavier Beauvois avec
Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo…
Durée : 1h55
Laurent est commandant de brigade à la
gendarmerie d’Etretat. En voulant sauver un
agriculteur qui menace de se suicider, il le tue.
Sa vie va alors basculer.

LES OLYMPIADES

France 2021. Une comédie de Jacques Audiard avec Lucie
Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant… Durée : 1h45
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie
rencontre Camille qui est attiré par Nora qui
elle-même croise le chemin de Amber.
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2021

LE GENOU D’AHED

VO

France/Israël 2021. Un drame de Nadav Lapid avec
Avshalom Pollak, Nur Fibak... Durée : 1h40
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village
reculé au bout du désert pour la projection de
l’un de ses films.
PRIX DU JURY, CANNES 2021

THE FRENCH DISPATCH VF VO

États-Unis 2021. Une comédie dramatique de Wes
Anderson avec Benicio Del Toro, Frances McDormand,
Mathieu Amalric... Durée : 1h43
The French Dispatch met en scène un recueil
d’histoires tirées du dernier numéro d’un
magazine américain publié dans une ville
française fictive du 20e siècle.

BARBAQUE

France 2021. Une comédie de et avec de Fabrice Eboué,
avec Marina Foïs, Virginie Hocq… Durée : 1h28
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Vincent et Sophie sont bouchers. Leur
commerce, tout comme leur couple, est en
crise. Mais leur vie va basculer le jour où Vincent
tue accidentellement un vegan militant qui a
saccagé leur boutique… Pour se débarrasser
du corps, il en fait un jambon que sa femme
va vendre par mégarde. Jamais jambon n’avait
connu un tel succès ! L’idée de recommencer
pourrait bien les titiller…
13

EUGÉNIE GRANDET

France 2021. Un drame de Marc Dugain avec Joséphine
Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton... Durée : 1h45
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste
maison de Saumur où sa femme et sa fille
Eugénie mènent une existence sans distraction.
D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un
bon œil l’arrivée soudaine de son neveu, un
dandy parisien orphelin et ruiné, qui bouleverse
la vie de la jeune fille.

LA VOIX D’AIDA

VO

DRIVE MY CAR

VO

Bosnie 2021. Un drame historique de Jasmila Žbanic
avec Jasna ĐuriC, Izudin Bajrovic, Boris Ler... Durée  1h44
Srebrenica, juillet 1995. Professeure d’anglais,
Aida vient d’être réquisitionnée comme
interprète auprès des Casques Bleus. Leur camp
est débordé : les habitants viennent y chercher
refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée
imminente de l’armée serbe.
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.
PRIX DU SCÉNARIO , CANNES 2021

LE LOUP ET LE LION

France 2021. Un film d’aventure de Gilles de Maistre avec
Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick… Durée : 1h39
A la mort de son grand père, Alma revient dans
la maison de son enfance. Là, tout bascule
quand un louveteau et un lionceau en détresse
surgissent dans sa vie.

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
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France 2021. Une comédie familiale de Julien Rappeneau
avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy…
Durée : 1h44
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il
y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa
bande de copains. Alors, quand Papa reçoit
une promotion et annonce que la famille doit
déménager dans le sud de la France, le petit
monde de Nicolas s’effondre.

EIFFEL

France 2021. Une comédie dramatique de Martin
Bourboulon avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre
Deladonchamps… Durée : 1h49
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le
gouvernement français veut qu’il crée quelque
chose de spectaculaire pour l’Exposition
Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne
s’intéresse qu’au projet de métropolitain.

UN TRIOMPHE

France 2020. Une comédie de Emmanuel Courcol avec
Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho... Durée : 1h46
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.

BOÎTE NOIRE

France 2021. Un thriller de Yann Gozlan avec Pierre
Niney, Lou de Laâge, André Dussollier… Durée : 2h09
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris
avant son crash dans le massif alpin ? Technicien
au BEA, autorité responsable des enquêtes
de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu
Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une
catastrophe aérienne sans précédent. L’analyse
minutieuse des boîtes noires va le pousser à
mener en secret sa propre investigation.

ILLUSIONS PERDUES

France 2021. Un drame historique de Xavier Giannoli
avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste...
Durée : 2h29
Lucien est un jeune poète inconnu dans la
France du XIXème siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger un destin. À Paris,
il va découvrir les coulisses d’un monde voué à
la loi du profit et des faux-semblants.

L’ORIGINE DU MONDE

France 2020. Une comédie de et avec Laurent Lafitte, avec
Karin Viard, Vincent Macaigne... Durée : 1h38
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son
cœur s’est arrêté. Est-il encore vivant ? Est-il déjà
mort ? Alors qu’il panique, sa femme se tourne
vers Margaux, sa coach de vie, très connectée
aux forces occultes. Et elle a une solution qui va
mettre Jean-Louis face au tabou ultime...
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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
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