PROGRAMME DU 22

DÉC.

2021 AU 11

JANVIER

2022

MATRIX RESURRECTIONS

Passez de bonnes fêtes !

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 22 AU 28 DÉCEMBRE
MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
22
23
24
25 26 27
28
CHOUETTE... UN
NOUVEL AMI !

cinégoûter

EN ATTENDANT
LA NEIGE

4€

15h00
15h00

14h45

CLIFFORD

14h45

CONTES SUR MOI ! 4€
ENCANTO, LA
FANTASTIQUE FAMILLE
MADRIGAL
LES TUCHE 4

14h45
16h40 14h45
21h00

MADRES PARALELAS

VO

VO

14h45
18h45

21h00 16h45
17h45 18h40 20h55
VO

VO

17h30
16h45 16h00 14h45 16h00
16h40
15h35
20h40
19h30 20h45 20h15 20h40
SORTIE NATIONALE
14h45

SORTIE NATIONALE 18h35 21h05 14h45 18h4517h4518h40 18h40
OLGA

19h20

VO

VO

ON EST FAIT POUR
S'ENTENDRE
SPIDER-MAN:
NO WAY HOME
Une

19h20 19h35 19h00 19h40

LES ELFKINS :
OPÉRATION PÂTISSERIE

16h50 14h45

MATRIX
RESURRECTIONS

15h00 18h20
15h45 17h50
16h15
20h35 20h30
VO
21h00 21h00
21h15 20h30

MINCE ALORS 2 !

19h05

ON EST FAIT POUR
S'ENTENDRE

17h40

TOUS EN SCÈNE 2

15h00
14h45 15h45
14h45
15h0018h30 18h30
17h05
19h00 18h40

WEST SIDE STORY

21h00 16h45

VO VF

14h45
17h00 17h4517h0518h30 20h45
21h10

VO VF

VO

20h4515h00 20h30
VO

ANIMAL

19h00

MADRES PARALELAS

21h00

19h20
14h45
16h45 16h00 14h45
18h15
16h40
16h00
20h40
19h30 20h45 20h15
20h55
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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LA PIÈCE RAPPORTÉE

VO

MATRIX
RESURRECTIONS

MINCE ALORS 2 !

SEMAINE DU 29 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
29
30
31
1
2
3
4

18h30

VO

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

FOIS 2€, RECHARGEABLE À VOLONTÉ)
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SEMAINE DU 5 AU 11 JANVIER
MER JEU VEN SAM DIM
5
6
7
8
9
ANIMAL

20h45

18h30
20h0018h30

HAUTE COUTURE

19h10

LA PIÈCE RAPPORTÉE
LE DIABLE
N'EXISTE PAS VO

LUN MAR
10
11

CINÉ-DÉBAT animé par
Mme Christiane Boischot,
d’Amnesty International
Périgueux

18h30
17h00
VO

18h30

LES AMANTS SACRIFIÉS

18h30

VO

VO

VO

LES BODIN'S
EN THAILANDE

20h45

20h30

VO

VO

VO

MES TRÈS CHERS
ENFANTS

15h00
20h45 20h45 17h0515h0020h45
20h45

ORANGES SANGUINES
-12

18h30 21h00
18h30

OÙ EST ANNE FRANK !
S.O.S. FANTÔMES :
L'HÉRITAGE
SI DEMAIN

Animé par Mme Christiane Boischot d’Amnesty
International Périgueux
L’occasion de fêter les anniversaires suivants :
• 40 ans Abolition peine de mort
• 60 ans Amnesty International
• 50 ans Amnesty International France
Stand Amnesty International, pétitions à signer, objets
catalogue AI...
Et le verre de l’amitié !
Venez nombreux pour soutenir ce film dont le réalisateur et
tous les participants l’ont fait en pleine conscience des risques
encourus.

18h30
20h45

VO

Iran 2021. Un drame de Mohammad Rasoulof avec Ehsan
Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar...
Durée : 2h32
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père
exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins.
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un
homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu
demander sa bien-aimée en mariage, est soudain
prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer,
a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie…
Quatre récits inexorablement liés. Dans un régime despotique où la
peine de mort existe encore, des hommes et des femmes se battent
pour affirmer leur liberté.

20h30

19h05 20h45
15h00
17h05

UNE VIE DÉMENTE

19h00

VO VF

4

16h45

TOUS EN SCÈNE 2

WEST SIDE STORY

15h00

DIMANCHE 9 JANVIER À 17H

LE DIABLE N’EXISTE PAS

19h00

MADRES PARALELAS

CINÉ-DÉBAT

15h00
15h00
17h00
20h30 20h4517h05
VO
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MATRIX
RESURRECTIONS

VO VF

COMÉDIE

États-Unis 2021. Un film d’action et de science-fiction de Lana
Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett
Smith... Durée : 2h28
Dix-huit ans après les événements de Matrix
Revolutions, Thomas A. Anderson (alias Neo) ne se
souvient plus de rien et mène une vie d’apparence
normale à San Francisco. Il se rend régulièrement chez un psychiatre
à qui il raconte ses rêves étranges et qui lui prescrit des pilules bleues.
Après la réapparition de visages familiers et en quête de réponses, Neo
repart à la recherche du lapin blanc. Il rencontre un certain
Morpheus, qui lui offre le choix entre rester dans la Matrice
et prendre son envol.

SORTIE
NATIONALE

MINCE ALORS 2 !

France 2021. Une comédie de et avec Charlotte De Turckheim, avec Catherine
Hosmalin, Lola Dewaere… Durée : 1h45
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur
de la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire,
Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute.
Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés
par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la
cure « pour son bien » ; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en
trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les
bras d’un homme… en nette surcharge pondérale !

SORTIE
NATIONALE
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J E UN E P UB L I C
ENCANTO, LA FANTASTIQUE
FAMILLE MADRIGAL

États-Unis 2021. Un film d’animation de Byron Howard, Jared
Bush et Charise Castro Smith. Durée : 1h39
Au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique
famille Madrigal habite une maison enchantée, où
chacun des enfants est doté d’une faculté magique.
Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais
lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant
ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur
unique espoir…

TOUS EN SCÈNE 2

États-Unis 2021. Un film d’animation de Garth Jennings.
Durée : 1h50
Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient
encore plus grand avec un spectacle complètement
fou. Mais cette fois, ils sont bien décidés à aller briller
sous les feux des projecteurs de la capitale du showbiz. Ils n’ont qu’un seul problème : persuader la star la
plus anti sociale que le monde ait jamais connu de remonter sur scène
avec eux.

LES ELFKINS : OPÉRATION
PÂTISSERIE

Allemagne 2021. Un film d’animation de Ute von Münchow-Pohl.
Durée : 1h18
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret
des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et
décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur
Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne
fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

Ciné-Goûter

LUNDI 27 DÉC À 15H 4 €

EN ATTENDANT LA NEIGE

CLIFFORD

CHOUETTE… UN NOUVEL AMI !

CONTES SUR MOI !

France 2020. Un programme de 5 films d’animation.
Durée : 47 min
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse
de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie
jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le
petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une ville
inconnue pendant que doucement les flocons de neige
recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid….
Belgique/Iran 2016. Un programme de 6 films d’animation.
Durée : 43 min
Il est des moments dans la vie où l’on se sent bien
seul. Et puis tout à coup, au détour d’un chemin, une
rencontre ! Alors à nouveau, tout nous semble beau...
6 histoires courtes pour nous conter la joie de trouver
un ami.
8

États-Unis 2021. Un film familial de Walt Becker avec Darby Camp,
Jack Whitehall, Sienna Guillory... Durée : 1h36
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en
cadeau de la part d’un magicien un adorable petit
chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se
réveille le lendemain dans son petit appartement de
New York face au même chien devenu … géant !

4€
Iran/Russie… 2018. Un programme de 5 films d’animation.
Durée : 40mn
5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes !
Compter sur l’autre quelle que soit la situation, quels
que soient les évènements !

9

SPIDER-MAN : NO
WAY HOME

COMÉDIES

États-Unis 2021. Un film d’action et d’aventure de
Jon Watts avec Tom Holland, Zendaya, Benedict
Cumberbatch… Durée : 2h38
Démasqué, Spider-Man ne peut plus
désormais séparer sa vie normale de ses
lourdes responsabilités de super-héros.
Quand il demande de l’aide à Doctor
Strange, les enjeux deviennent encore plus
dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être
Spider-Man signifie véritablement.

MES TRÈS CHERS ENFANTS
WEST SIDE
STORY

VO VF

États-Unis 2021. Une comédie musicale de Steven
Spielberg avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana
DeBose… Durée : 2h36
Dans le West Side, bas quartier de New
York, deux bandes de jeunes s’affrontent,
les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff.
Un ex des Jets, Tony, s’éprend de Maria, la
sœur de Bernardo.

S.O.S. FANTÔMES :
L’HÉRITAGE
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États-Unis 2021. Une comédie de Jason Reitman
avec Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Grace…
Durée : 2h04
Une mère célibataire et ses deux enfants
s’installent dans une petite ville et
découvrent peu à peu leur relation avec les
chasseurs de fantômes et l’héritage légué
par leur grand-père.

France 2021. Une comédie d’Alexandra Leclère avec Josiane Balasko, Didier Bourdon,
Marilou Berry... Durée : 1h35
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais
depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont
quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de
nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se
font de plus en plus rares... Quand les rejetons
annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en
est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident
alors de leur faire croire qu’ils ont touché le
jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de
les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur
coûter cher…

LA PIÈCE RAPPORTÉE

France 2021. Une comédie de Antonin Peretjatko avec Anaïs Demoustier, Josiane
Balasko, Philippe Katerine... Durée : 1h26
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e
arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie
et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava.
Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde ChâteauTêtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en
accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir...
Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes, la Reine-mère
étant persuadée qu’Ava trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant
quelque part…
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LES TUCHE 4

France 2020. Une comédie d’Olivier Baroux avec
Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau…
Durée : 1h41
Après avoir démissionné de son poste de
président de la république, Jeff et sa famille
sont heureux de retrouver leur village de
Bouzolles. À l’approche des fêtes de fin
d’année, Cathy demande un unique cadeau :
renouer les liens avec sa sœur Maguy et
son mari Jean-Yves, avec qui Jeff est fâché
depuis 10 ans.

ANIMAL

France 2021. Un docume ntaire de Cyril Dion.
Durée : 2h
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération
persuadée que leur avenir est menacé.
Changement climatique, 6ème extinction
de masse des espèces... d’ici 50 ans leur
monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont
beau alerter mais rien ne change vraiment.
Alors ils décident de remonter à la source
du problème : notre relation au monde
vivant. Tout au long d’un extraordinaire
voyage, ils vont comprendre que nous
sommes profondément liés à toutes les
autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous
nous sauverons aussi. L’être humain a cru
qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il
est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.

SI DEMAIN
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France 2021. Un drame de Fabienne Godet avec Julie
Moulier, Lucie Debay, Arnaud Valois... Durée : 1h26
Esther reçoit anonymement un carnet, écrit
20 ans plus tôt sous forme de journal intime
par une jeune fille dont l’histoire fait écho
avec la sienne, elle qui est en pleine rupture
amoureuse. Poussée par sa meilleure amie,
Esther se met en tête de retrouver l’autrice
et d’apprendre ce qu’elle est devenue.
Son enquête se transforme en un véritable
voyage intime au travers duquel Esther se
libère, se déploie, se reconstruit.

MADRES
PARALELAS

VO

Espagne 2021. Un drame de Pedro Almodóvar avec
Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón…
Durée : 2h
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent
dans une chambre d’hôpital sur le point
d’accoucher. Elles sont toutes les deux
célibataires et sont tombées enceintes
par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun
regret et durant les heures qui précèdent
l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en
revanche, est une adolescente effrayée, pleine
de remords et traumatisée. Janis essaie de lui
remonter le moral alors qu’elles marchent
telles des somnambules dans le couloir
de l’hôpital. Les quelques mots qu’elles
échangent pendant ces heures vont créer
un lien très étroit entre elles, que le hasard
se chargera de compliquer d’une manière qui
changera leur vie à toutes les deux.

UNE VIE DÉMENTE

France 2021. Une comédie d’Ann Sirot et Raphaël
Balboni avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie
Debay... Durée : 1h27
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant.
Leurs plans sont chamboulés quand la mère
d’Alex, Suzanne, adopte un comportement
de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré
et l’enfant que Suzanne redevient, tout
s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la
traversée agitée d’un couple qui découvre
la parentalité à l’envers !

OÙ EST ANNE FRANK !

Belgique/France 2021. Un film d’animation de Ari
Folman. Durée : 1h39
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank
à qui était dédié le célèbre journal, a
mystérieusement pris vie de nos jours dans
la maison où s’était réfugiée Anne avec sa
famille, à Amsterdam. Munie du précieux
manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu
il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa
recherche en compagnie de son nouvel
ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés
clandestins.
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OLGA

VO

Suisse/France/Ukraine 2021. Un drame d’Elie
Grappe avec Thea Brogli, Nastya Budiashkina,
Sabrina Rubtsova… Durée : 1h25
2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le
Championnat Européen en vue des JO et
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les
événements d’Euromaïdan.
Le film a été présenté à la Semaine
Internationale de la Critique au Festival de
Cannes 2021

LES AMANTS
SACRIFIÉS

VO

Japon 2021. Un drame historique de Kiyoshi
Kurosawa avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Hyunri…
Durée : 1h55
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko
vivent comme un couple moderne et
épanoui, loin de la tension grandissante
entre le Japon et l’Occident. Mais après un
voyage en Mandchourie, Yusaku commence
à agir étrangement… Au point d’attirer les
soupçons de sa femme et des autorités.
Que leur cache-t-il ? Et jusqu’où Satoko estelle prête à aller pour le savoir ?

HAUTE COUTURE

France 2021. Une comédie dramatique de Sylvie
Ohayon avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale
Arbillot… Durée : 1h41
Première d’atelier au sein de la Maison Dior,
Esther participe à sa dernière collection de
Haute Couture avant de prendre sa retraite.
Un jour, elle se fait voler son sac dans le
métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise
de remords, décide de lui restituer son bien.
Séduite malgré elle par l’audace de la jeune
fille et convaincue qu’elle a un don, Esther
lui offre la chance d’intégrer les ateliers de
la Maison Dior comme apprentie. L’occasion
de transmettre à Jade un métier exercé
depuis toujours pour la beauté du geste...
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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,
Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie.
Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille
le dépaysement, la mère Bodin se résigne
donc à casser sa tirelire pour payer des
vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand
la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la
première fois, à plus de dix mille kilomètres
de leur terroir natal, le choc est énorme :
hôtel club, touristes, plages de sable blanc
et autres massages exotiques, ils n’ont
clairement pas le mode d’emploi … pas
simple de dépayser des paysans !

ORANGES SANGUINES

France 2021. Une comédie dramatique de JeanChristophe Meurisse avec Denis Podalydès, Blanche
Gardin, Alexandre Steiger… Durée : 1h42
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Au même moment en France, un couple de
retraités surendettés tente de remporter un
concours de rock, un ministre est soupçonné
de fraude fiscale, une jeune adolescente
rencontre un détraqué sexuel. Une longue
nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.

ON EST FAIT POUR
S’ENTENDRE

France 2021. Une comédie de et avec Pascal Elbé,
avec Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli…
Durée : 1h33
Antoine est encore jeune mais a perdu
beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine,
Claire, rêve de calme et tranquillité. Pas
d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec
sa musique à fond et son réveil qui sonne
sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont
faits pour s’entendre !
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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

