
 

LES 8 SALOPARDS  DEMAIN  FREAKS, LA MONSTRUEUSE 

PARADE  LA COURSE DU SIÈCLE  CAROL  AU-DELÀ 

DES MONTAGNES  45 ANS  LES CHEVALIERS BLANCS  



 du 01/02 

au 07/02  
du 08/02 

au 14/02 

du 15/02 

au 21/02 

du 22/02 

au 28/02  

LUN LE DERNIER JOUR  

D’YITZHAK RABIN 

20h00 

LES 8 SALOPARDS 

20h00 

LA COURSE 

DU SIÈCLE 

14h00 

CAROL 

20h00 

AU-DELÀ DES 

MONTAGNES 

20h00 

MAR LE DERNIER JOUR  

D’YITZHAK RABIN 

20h00 

LES 8 SALOPARDS 

20h00 

LA COURSE 

DU SIÈCLE 

14h00 

CAROL 

20h00 

AU-DELÀ DES 

MONTAGNES 

20h00 

MER     

JEU FREAKS 

18h00 

LES 8 

SALOPARDS 

20h00 
 

AU-DELÀ DES 

MONTAGNES 

20h00 

LES CHEVALIERS BLANCS 

20h00 

VEN 

 
DEMAIN 

20h30 
  

45 ANS 

20h30 

SAM 

 
LES 8 SALOPARDS 

20h30 

LA COURSE 

DU SIÈCLE 

14h00 

CAROL 

20h30 
 

45 ANS 

18h00 

LES 

CHEVALIERS 

BLANCS 

20h30 

DIM 
LES 8 SALOPARDS 

18h00 

LA COURSE 

DU SIÈCLE 

14h00 

CAROL 

18h00 

AU-DELÀ DES 

MONTAGNES 

18h00 

45 ANS 

18h00 

LES 

CHEVALIERS 

BLANCS 

20h00 

02 



Epouvante-horreur 
 

Avec Wallace Ford,  

Leila Hyams,  

Olga Baclanova… 

Etats-Unis, 

1932 

1h16 

FREAKS 
LA MONSTRUEUSE 

PARADE 

de Tod Browning 

VOSTF JEU 04/02 18h00 

03 

Cin’EDGAR 

le cinéma de la peur 
TARIF UNIQUE : 4 € 

Des êtres difformes se 

produisent dans un célèbre 

cirque, afin de s'exhiber en 

tant que phénomènes de 

foire. Le liliputien Hans, 

fiancé à l'écuyère naine 

Frieda, est fasciné par la 

beauté de l'acrobate 

Cléopâtre. Apprenant que 

son soupirant a hérité d'une 

belle somme, celle-ci 

décide de l'épouser pour 

l'empoisonner ensuite avec 

la complicité de son amant 

Hercule. Mais le complot est 

découvert, et les amis de 

Hans et Frieda vont se 

venger... 
« Impossible d'en finir jamais avec l'œuvre prodige de Tod 

Browning, serpent de mer des ciné-clubs, araignée qui cavale 

dans la tête de générations de spectateurs hallucinés. Plus le  

monde court après l'idéal apollinien de la beauté zéro défaut 

(parce qu'il le vaut bien ?), plus les freaks (les « monstres ») 

apparaissent comme l'envers et l'enfer dionysiaques de cet idéal, 

renvoyant chacun à ses pires terreurs secrètes. »          

Louis Guichard, Télérama du 23 mai 2009 



Et si montrer des solutions, 

raconter une histoire qui fait 

du bien, était la meilleure 

façon de résoudre les crises 

écologiques, économiques et 

sociales, que traversent nos 

pays ? Suite à la publication 

d’une étude qui annonce la 

possible disparition d’une 

partie de l’humanité d’ici 

2100, Cyril Dion et Mélanie 

Laurent sont partis avec une 

équipe de quatre personnes 

enquêter dans dix pays pour 

comprendre ce qui pourrait 

provoquer cette catastrophe 

et surtout comment l'éviter. 

Durant leur voyage, ils ont 

rencontré les pionniers qui 

réinventent l’agriculture, 

l’énergie, l’économie, la 

démocratie et l’éducation. 

En mettant bout à bout ces 

in i t iat ives posi t ives et 

concrètes qui fonctionnent 

déjà, ils commencent à voir 

émerger ce que pourrait être 

le monde de demain… 

 

 

Pour animer les échanges qui 

suivront le film, les membres 

du Collectif SEVE ont invité 

des hommes et des femmes 

qui militent ou travaillent en 

proposant des réponses à la 

crise écologique que nous 

traversons.  

Ils veulent ainsi montrer que 

même en vivant sur le Val de 

Morteau, il est possible de 

choisir un mode de vie et de 

consommation respectueux 

de de la Nature et de 

l'Humain. 

 

Documentaire 
 

Sortie : 2 décembre 2015 

France, 

2015 

1h58 

DEMAIN 

de Cyril Dion, 

Mélanie Laurent 

VF VEN 05/02 20h30 

04 



CINÉ-DÉBAT 

Seront présents : 

 Didier Maillotte, intervenant bénévole du 

groupe local de La Nef. Cette coopérative 

foncière offre des solutions d'épargne et de 

crédits orientées vers des projets ayant une 

utilité sociale, écologique ou culturelle. 

 Serge Grass, président de l'association 

AgroBioConso : fédération de groupes 

autonomes de consommateurs de produits 

biologiques.  

 Beat Fontana, intervenant bénévole du 

groupe local de Terre de Liens. Pour permettre 

à des citoyens et des paysans de se mobiliser 

et d'agir sur le terrain, le mouvement a 

inventé de nouveaux outils de travail 

capables d'enrayer la disparition des terres et 

de faciliter l'accès au foncier agricole pour de 

nouvelles installations paysannes.  

 Aurore Viard-Crétat et Myriam Ruiz de Leon, 

membres de Mortuasel : Système d'Echange 

Local.  

 Dominique Rondot, agriculteur bio et 

animateur dans sa ferme découverte au 

Barboux. 

Nous aimerions que  cette 

soirée sème des idées, des 

dynamiques, des projets. Elle 

pourrait aussi catalyser et 

renforcer  les  fo rce s 

associatives ici présentes. 

Souvent nous déplorons les 

dégradations que notre 

terre et ses habitants subissent. Mais le 5 

février, nous voulons faire retentir un message 

d'espoir que portent des acteurs locaux qui à 

la mesure de leur moyen nous montrent qu'il 

ne faut pas renoncer, mais oser, oser agir ! 

Alors osons ! 

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 
 

Mardi 17 mai 2016 à 18h 
 

avec le film  

de Jean-Philippe Macchioni 

« TOURBIÈRES, TRÉSORS CACHÉS DE 

LA MONTAGNE JURASSIENNE » 
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Western 
 

Avec Samuel L. Jackson, 

Kurt Russel,  

Jennifer Jason Leigh... 

 

Sortie : 6 janvier 2016 

 

Etats-Unis, 

2015 

2h47 

LES 8 

SALOPARDS 

de Quentin Tarentino 

Quelques années après la 

Guerre de Sécession, le 

chasseur de primes John 

Ruth, dit Le Bourreau, fait 

route vers Red Rock, où il 

conduit sa prisonnière Daisy 

Domergue se faire pendre. 

Sur leur route, ils rencontrent 

le Major Marquis Warren, un 

ancien soldat lui aussi 

devenu chasseur de primes, 

et Chris Mannix, le nouveau 

shérif de Red Rock. Surpris 

par le blizzard, ils trouvent 

refuge dans une auberge au 

milieu des montagnes, où ils 

sont accueillis par quatre 

personnages énigmatiques : 

le confédéré, le mexicain, le 

cowboy et le court-sur-

pattes. Alors que la tempête 

s’abat au-dessus du massif, 

l’auberge va abriter une 

série de tromperies et de 

trahisons... 

VOSTF JEU 04/02 20h00 

VF SAM 06/02 20h30 

VF DIM 07/02 18h00 

VF LUN 08/02 20h00 

VF MAR 09/02 20h00 
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Interdit aux moins de 12 ans. 

"Certaines scènes sont 

susceptibles de heurter la 

sensibilité du public jeune." 

« Kwin-tine », enfant gâté et capricieux, est un prestidigitateur 

superbe, un manipulateur hors pair, un technicien habile. 

Pierre Murat, Télérama 



Dessin animé  
à partir de 4 ans 
  

Sortie : 21 octobre 2015 

Allemagne, 

2015 

1h13 

LA COURSE  

DU SIÈCLE 

de  

Ute von Münchow-Pohl, 

Sandor Jesse 

VF SAM 13/02 14h00 

VF DIM 14/02 14h00 

VF LUN 15/02 14h00 

VF MAR 16/02 14h00 

Le Petit Corbeau Chaussette 

a accidentellement détruit 

le stock de nourriture qui 

permet aux animaux de la 

forêt de survivre pendant 

l’hiver. Pour reconstituer les 

réserves, il décide de 

s’inscrire à la course dans la 

forêt pour gagner le grand 

prix, à savoir 100 pièces d’or. 

Pour un champion comme 

lui, ce devrait être aisé... 

Mais la course s’avère 

tumultueuse et remplie 

d’embûches pour Petit 

Corbeau et Eddie, son fidèle 

copilote… Surtout qu’un 

nouveau concurrent venu 

d’Amérique du Sud va leur 

donner du fil à retordre !  

07 

TARIF UNIQUE : 4 € 

Les jeunes spectateurs retrouveront avec joie le petit 

corbeau polisson dans un récit efficace et un univers 

joyeusement coloré.  

Isabelle Boudet, Les Fiches du Cinéma 
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Drame 
 

Avec Cate Blanchett,  

Rooney Mara,  

Kyle Chandler… 
 

Sortie : 13 janvier 2016 

 
L’auteur de "Loin du paradis" 

renoue avec l’Amérique fifties 

des mélodrames de Douglas 

Sirk pour célébrer, avec une 

ferveur inédite, le miracle de la 

rencontre amoureuse.  

Théo Ribeton, Les Inrockuptibles 

1h58 

Etats-Unis, 

2015 

CAROL 

de Todd Haynes 

Dans le New York des 

années 1950, Therese, jeune 

employée d’un grand 

magasin de Manhattan, fait 

la connaissance d’une 

cliente distinguée, Carol, 

f e m m e  s é d u i s a n t e , 

prisonnière d'un mariage 

peu heureux. À l’étincelle 

de la première rencontre 

succède rapidement un 

sentiment plus profond. Les 

deux femmes se retrouvent 

bientôt prises au piège 

entre les conventions et leur 

attirance mutuelle. 

 
Ce n’est pas seulement un film 

au décorum soigné, mais un 

poignant drame amoureux, où 

Haynes continue à s’affirmer 

comme le héraut du cinéma 

queer, tout en rendant 

hommage au grand mélo 

hollywoodien.  

Vincent Ostria, L'Humanité 

VOSTF SAM 13/02 20h30 

VOSTF DIM 14/02 18h00 

VOSTF LUN 15/02 20h00 

VOSTF MAR 16/02 20h00 

Film très élégant, porté par 

deux actrices sublimes.  

Arnaud Schwartz, La Croix 



Drame 
 

Avec Zhao Tao,  

Sylvia Chang,  

Dong Zijian... 
 

Sortie : 23 décembre 2015 

 
 

Chine, 

2015 
2h06 

AU-DELÀ DES 

MONTAGNES 

de Zhang-ke Jia 

Chine, fin 1999. Tao, une 

jeune  fille de Fenyang est 

courtisée par ses deux amis 

d’enfance, Zang et Lianzi. 

Zang, propriétaire d'une 

station-service, se destine à 

un avenir prometteur tandis 

que Liang travaille dans une 

mine de charbon. Le cœur 

entre les deux hommes, Tao 

va devoir faire un choix qui 

scellera le reste de sa vie et 

de celle de son futur fils, 

Dollar. Sur un quart de siècle, 

entre une Chine en profonde 

mutation et l’Australie 

comme promesse d’une vie 

meilleure, les espoirs, les 

amours et les désillusions de 

ces personnages face à leur 

destin. 

VOSTF JEU 18/02 20h00 

VOSTF DIM 21/02 18h00 

VOSTF LUN 22/02 20h00 

VOSTF MAR 23/02 20h00 
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De l'histoire, des sentiments forts, le temps qui passe et les personnages qui vieillissent,une intelligence 

des paysages et des mouvements des coeurs : Jia Zhangke nous a encore surpris, entraînés, et pris 

dans les mailles de sa toile d'araignée de maître du cinéma.  

Jean-Baptiste Morain, Les Inrockuptibles 



Drame 
 

Avec Vincent Lindon,  

Louise Bourgoin,  

Valérie Donzelli.... 

 

Sortie : 20 janvier 2016 

 

 
(...) le récit des Chevaliers Blancs 

intrigue, captive, fascine. 

Vincent Lindon, dans un rôle 

incisif, y est impérial.  

Frédéric Mignard,  

aVoir-aLire.com 

France, 

2015 

1h52 

LES CHEVALIERS 

BLANCS 

de Joachim Lafosse 

Jacques Arnault, président 

de l’ONG "Move for kids", a 

convaincu des familles 

f r a n ç a i s e s  e n  m a l 

d’adoption de financer une 

opération d'exfi l t ration 

d'orphelins d’un pays 

d’Afrique dévasté par la 

guerre. Entouré d’une 

équipe de bénévoles 

dévoués à sa cause, il a un 

mois pour trouver 300 enfants 

en bas âge et les ramener 

en France. Mais pour réussir, il 

d o i t  p e r s u a d e r  s e s 

interlocuteurs africains et les 

chefs de village qu’il va 

installer un orphelinat et 

assurer un avenir sur place à 

ces jeunes victimes de 

guerre, dissimulant le but 

ultime de son expédition... 

VF JEU 25/02 20h00 

VF SAM 27/02 20h30 

VF DIM 28/02 20h00 

VF MAR 01/03 20h00 
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Ce film est surtout une magnifique parabole sur les rapports 

véritables entre l'Afrique et l'Europe. 

Jean-Christophe Rufin, Le Point 



Drame 
 

Avec Charlotte Rampling, 

Tom Courtenay,  

Geraldine James... 
 

Sortie : 27 janvier 2016 
 

 

C'est un film discret et terrible 

où le réalisateur a l'intelligence 

de faire du troisième âge non 

pas une génération molle et 

assoupie, mais ardente et 

tourmentée.  

Pierre Murat, Télérama 

Grande-Bretagne, 

2015 
1h35 

45 ANS 

de Andrew Haigh 

Kate et Geoff Mercer sont sur 

le point d’organiser une 

grande fête pour leur 45ème 

anniversaire de mariage. 

Pendant ces préparatifs, 

Geoff reçoit une nouvelle : le 

corps de Katya, son premier 

grand amour, disparu 50 ans 

auparavant dans les glaces 

des Alpes, vient d’être 

retrouvé. Cette nouvelle va 

alors bouleverser le couple et 

modifier doucement le 

regard que Kate porte sur 

son mari… 

 
Chronique dramatique tournée 

c o m m e  u n  t h r i l l e r  e t 

superbement portée par ses 

deux acteurs principaux, “45 

ans” interroge avec intelligence 

et élégance les relations de 

couple, sans pathos mais non 

sans émotion. 

Marine Quinchon,  

Les Fiches du Cinéma 

VOSTF VEN 26/02 20h30 

VOSTF SAM 27/02 18h00 

VOSTF DIM 28/02 18h00 

VOSTF LUN 29/02 20h00 
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Berlinale 2015 : 

Ours d'Argent du Meilleur acteur (Tom 

Courtenay) et Ours d'Argent de la 

Meilleure actrice (Charlotte Rampling) 



LES ACTEURS 

DE L’ATALANTE 
 

 

Programmation : 

Des amateurs de cinéma, 

adhérents à la MJC 

 

Conseiller à la programmation : 

Pascal Binétruy 

 

Réservation des films : 

Johann Démoustier 

 

Projection : Gilles Chefsailles 

 

Distribution et affichage : 

Louis Régnier, Sylvie Pierrot, 

Michel Chimeno... 

 

La liste n’est pas exhaustive, 

toutes les bonnes volontés 

sont les bienvenues. 

TARIFS 
 

7 € Tarif normal 
 

6 €* Tarif réduit : scolaires, étudiants, Carte Avantages Jeunes,  

 demandeurs d’emploi, seniors (65 ans et +), 

 détenteurs de carte d’invalidité 
 

5 €* Tarif adhérent MJC Morteau 
 

4 €* - 14 ans  
 

4 €* Le jeudi : scolaires, étudiants, Cartes Avantages Jeunes 
 

* Tarif réduit applicable sur présentation d’un justificatif. 

ASSOCIATION FAMILIALE 
VAL DE MORTEAU 

Programme publié sous réserve d’éventuelles modifications. 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

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 


