LA MÉLODIE  CORPS ET ÂME  A BEAUTIFUL DAY  LE MUSÉE DES
MERVEILLES  WEST SIDE STORY 

Relâche du 20 décembre 2017 au 04 janvier 2018.

LA MÉLODIE
Rachid Hami

France,
2017
1h42
Drame
Avec : Kad Merad,
Samir Guesmi,
Renély Alfred...

VF

Sortie : 08 novembre 2017

VF

Bienveillant et humaniste, ce
premier film sur un professeur
de violon confronté à des
élèves
de
quartiers
défavorisés, fait vibrer les
cordes sensibles.
S. Dreyfus, La Croix
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VF
VF

JEU
SAM
DIM
LUN

30/11
02/12
03/12
04/12

18h00
20h30
16h00
18h00

A bientôt cinquante ans,
Simon est un violoniste
émérite et désabusé. Faute
de mieux, il échoue dans un

collège
parisien
pour
enseigner le violon aux
élèves de la classe de
6ème
de
Farid.
Ses
méthodes d’enseignement
rigides rendent ses débuts
laborieux et ne facilitent pas
ses rapports avec des
élèves difficiles. Arnold est
fasciné par le violon, sa
gestuelle et ses sons. Une
révélation pour cet enfant à
la timidité maladive. Peu à
peu, au contact du talent
brut d'Arnold et de l'énergie
joyeuse du reste de la
classe, Simon revit et renoue
avec les joies de la
musique. Aura-t-il assez
d’énergie pour surmonter
les obstacles et tenir sa
promesse d’emmener les
enfants
jouer
à
la
Philharmonie ?

Mária, nouvelle responsable
du contrôle de qualité et
Endre, directeur financier
de la même entreprise,
vivent chaque nuit un rêve
partagé, sous la forme d'un
cerf et d'une biche qui lient
connaissance dans un
paysage enneigé. Lorsqu'ils
découvrent
ce
fait
extraordinaire, ils tentent de
trouver dans la vie réelle le
même amour que celui qui
les unit la nuit sous une autre
apparence…

CORPS ET ÂME
Ildiko Enyedi

Hongrie,
2017
1h56
Drame
Avec Alexandra Borbély,
Morcsányi Géza, Réka Tenki...
Sortie : 25 octobre 2017
"Certaines scènes sont
susceptibles de heurter la
sensibilité du public."

VOSTF
VOSTF
VOSTF
VOSTF

JEU
VEN
SAM
MAR

30/11
01/12
02/12
05/12

20h00
18h00
18h00
20h00

Ildiko Enyedi met l’intelligence de sa maturité dans cette réflexion
sur le couple où rêve et psychanalyse font bon ménage. Elle ose
le romantisme poétique comme le réalisme brutal. Elle célèbre la
beauté d’une union possible sans cacher les blessures qui
l’accompagnent. C’est ça, l’amour. Frédéric Strauss, Télérama

"Corps et âme" [...] enchante
par sa gravité et son ironie
légère, sa suggestion délicate
d’une solidarité entre le monde
animal et les êtres humains, sa
célébration du rêve et de la
magie
comme
moyen
d’échapper à un quotidien
sans âme.
J.-D. Nuttens, Positif
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La fille d’un sénateur
disparaît. Joe, un vétéran
brutal et torturé, se lance à
sa recherche. Confronté à
un
déferlement
de
vengeance
et
de
corruption, il est entraîné
malgré lui dans une spirale
de violence…

A BEAUTIFUL DAY
Lynne Ramsay

Grande-Bretagne,
2017
1h25
Thriller
Avec Joaquin Phoenix,
Ekaterina Samsonov,
Alessandro Nivola...
Sortie : 08 novembre 2017

VOSTF

VEN 01/12 20h30

VOSTF

DIM 03/12 18h00

VOSTF

LUN 04/12 20h00
MAR 05/12 18h00

VOSTF

Prix du Scénario
Prix d’interprétation masculine
Cannes 2017
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Interdit aux moins de 12 ans.
"Certaines scènes sont
susceptibles de heurter la
sensibilité du public".

C’est à la fois une expérience
visuelle immersive, un grand
film torturé sur la condition
humaine et une osmose
créative entre une cinéaste et
son acteur.
Philippe Guedj, Le Point

Voyage introspectif dans
l’inconscient d’un traumatisé
de guerre, le film de Lynne
Ramsay
est
un
thriller
référentiel à la fois séduisant et
déroutant, à la virtuosité
indéniable. Joaquin Phoenix
est époustouflant.
G. Crespo, aVoir-aLire.com

LE MUSÉE DES
MERVEILLES
Todd Haynes

USA,
2017
1h57
Drame
Avec Oakes Fegley,
Millicent Simmonds,
Julianne Moore...

Sortie : 15 novembre 2017

VF
VOSTF
VOSTF
VF
VF

VEN
LUN
JEU
LUN
MAR

08/12
11/12
14/12
18/12
19/12

20h30
20h00
20h00
20h00
20h00

Sur deux époques distinctes,
les parcours de Ben et Rose.
Ces deux enfants souhaitent
secrètement que leur vie
soit différente ; Ben rêve du
père qu'il n'a jamais connu,
tandis que Rose, isolée par
sa surdité, se passionne pour
la carrière d'une mystérieuse
actri ce.
Lorsque
B en
découvre dans les affaires
de sa mère l’indice qui
pourrait le conduire à son
père et que Rose apprend
que son idole sera bientôt
sur scène, les deux enfants
se lancent dans une quête
à la symétrie fascinante qui
va les mener à New York.

Mi-conte pour enfants, mi-mélo pour grands, "Le Musée des merveilles" est une lettre d'amour à
New York, une ode à la transmission, à la vivacité du patrimoine culturel, aux petites vies qui font la
grande Histoire et à Julianne Moore, la muse du cinéaste. N. Schaller, Le Nouvel Observateur
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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 soeur
de Bernardo.

WEST SIDE STORY
Robert Wise,
Jerome Robbins
USA,
1961
2h31
Comédie musicale
Avec Natalie Wood,
Richard Beymer,
George Chakiris…
"West Side Story" est tout à
la fois un spectacle, un
poème, une satire ; c'est
tout à la fois une plainte et
un hymne.
Paule Sengissen, Télérama
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VOSTF

MAR 12/12 18h00

Cin’Edgar
musique et
cinéma

TARIF UNIQUE : 4 €

Grâce à Robert Wise, la
comédie musicale accède et
ce n'est pas un paradoxe,
aux grandeurs de la tragédie.
Robert Benayoun, Positif
Robert Wise en un style précis
et incisif a restitué de main de
maître et en très belles
couleurs ce climat de frénésie
et de cruauté.
Jacqueline Fabre, Libération

PROCHAINEMENT...

CINÉMA SENIORS
Lundi 15 janvier
à 14h30

CIN’EDGAR
MUSIQUE ET CINÉMA
Mardi 16 janvier
à 18h
Pascal Binétruy,
critique à Positif
présentera le film et
animera le débat qui
suivra la projection.
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LES ACTEURS DE L’ATALANTE
Programmation :
Claude Faivre,
Christiane Jacquey-Guglielmetti,
Tamara Largura, Michel Lemoine,
Christophe Juggery,
Véronique Guillaud,
Maria Matias.

TARIFS
6€

Tarif normal

5 €* Tarif réduit : adhérents MJC Morteau,
Scolaires, étudiants, Carte Avantages Jeunes,
demandeurs d’emploi, seniors (65 ans et +),
détenteurs de carte d’invalidité
4 €* - 14 ans
4 €* Le jeudi : scolaires, étudiants, Cartes Avantages Jeunes

Conseiller à la programmation :
Pascal Binétruy
Réservation des films :
Johann Démoustier
Projection : Gilles Chefsailles
Distribution et affichage :
Louis Régnier, Michel Chimeno,
Corinne Gruel...
La liste n’est pas exhaustive,
toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.
Programme publié sous réserve d’éventuelles modifications.
Ne pas jeter sur la voie publique.

* Tarif réduit applicable sur présentation d’un justificatif.

MJC
2 place de l’église
25500 MORTEAU
Tél. 03 81 67 04 25
mjc.morteau@orange.fr
www.mjcmorteau.com

CINÉMA L’ATALANTE
Théâtre de Morteau
Espace Christian Genevard

Place de la Halle
MORTEAU

ASSOCIATION FAMILIALE
VAL DE M ORTEAU

