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SAINT AMOUR
Benoît Delépine
et Gustave Kervern

France,
2016
1h41
Comédie
Avec Gérard Depardieu,
Benoît Poelvoorde,
Vincent Lacoste…
Sortie : 2 mars 2016

SAMEDI 9 AVRIL :
Thierry Mesnier
de TERRA VINEA
nous proposera une
DÉGUSTATION DE VINS
à l’issue de la projection.
Participation : 2 €

VF

SAM 09/04 20h00

VF

DIM 10/04 18h00

VF

LUN

VF

MAR 12/04 20h00

11/04 20h00

Tous les ans, Bruno fait la
route des vins… sans quitter
le salon de l’Agriculture !
Mais cette année, son père,
Jean, venu y présenter son
taureau
champion
Nabuchodonosor, décide
sur un coup de tête de
l’emmener faire une vraie
route des vins afin de se
rapprocher de lui. Et s’ils
trinquent au Saint-Amour, ils
trinqueront bien vite aussi à
l’amour tout court en
compagnie de Mike, le
jeune chauffeur de taxi
embarqué à l’improviste
dans cette tournée à hauts
risques entre belles cuvées
et toutes les femmes
rencontrées au cours de leur
périple…

Un périple bourré… de tendresse, à l'humour absurde et poétique.
Gilles Tourman, Les Fiches du Cinéma
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1882,
Saint-Pétersbourg.
Sacha, jeune fille de
l’aristocratie russe, a toujours
été fascinée par la vie
d’aventure de son grandpère, Oloukine. Explorateur
renommé, concepteur d'un
magnifique navire, le Davaï,
il n’est jamais revenu de sa
dernière expédition à la
conquête du Pôle Nord.
Sacha décide de partir vers
le Grand Nord, sur la piste
de son grand-père pour
retrouver le fameux navire.

TOUT EN HAUT
DU MONDE
Rémi Chayé

France,
2016
1h20
Dessin animé
à partir de 6 ans
Sortie : 27 janvier 2016

TARIF UNIQUE : 4

€

Le lumineux "Tout en haut du
monde" confirme la vitalité,
l’inspiration et la délicatesse de
l’animation française et
européenne.
Florent Guézengar,
Cahiers du Cinéma
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VF

JEU

14/04 14h00

VF

VEN 15/04 14h00

VF

LUN

VF

MAR 19/04 14h00

18/04 14h00

Une aventure aussi grandiose
que son trait semble simple, qui
rappellera les grandes heures
des "Aventures du capitaine
Hatteras", de Jules Verne.
Noémie Luciani, Le Monde

Ambiance à la Jack London, splendide réussite graphique et coup
de cœur unanime.
Bernard Génin, Positif

THE ASSASSIN
Hou Hsiao-Hsien

Taïwan,
2016
1h45
Action
Avec Shu Qi, Chang Chen,
Yun Zhou…
Sortie : 9 mars 2016
Le cinéaste taïwanais, au
sommet de son art, signe une
épopée sublime puisant aux
sources de l’histoire chinoise
mais digne des chefsd’œuvre
du
Japonai s
Kurosawa.
Arnaud Schwartz, La Croix

VOSTF

JEU

14/04 20h00

VOSTF

VEN 15/04 20h30

VOSTF

LUN

VOSTF

MAR 19/04 20h30

18/04 20h00

Prix de la mise en scène
Cannes 2016

Chine, IX siècle. Nie Yinniang
revient dans sa famille après
de longues années d’exil. Son
éducation a été confiée à
une nonne qui l’a initiée dans
le plus grand secret aux arts
martiaux. Véritable justicière,
sa mission est d'éliminer les
tyrans. A son retour, sa mère
lui remet un morceau de jade,
symbole du maintien de la
paix entre la cour impériale et
la province de Weibo, mais
aussi de son mariage avorté
avec son cousin Tian Ji’an.
Fragilisé par les rebellions,
l'Empereur a tenté de
reprendre le contrôle en
s'organisant en régions
militaires, mais les gouverneurs
essayent désormais de les
soustraire à son autorité.
Devenu gouverneur de la
province de Weibo, Tian Ji'an
décide
de
le
défier
ouvertement...
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LES INNOCENTES
Anne Fontaine

France,
2016
1h55
Drame historique
Avec Lou de Laâge,
Vincent Macaigne,
Agata Buzek...
Sortie : 10 février 2016

Un film exceptionnel, une
histoire vraie, une quête
éperdue de l’humain.
François Forestier,
Le Nouvel Observateur
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VF

DIM 17/04 20h30

VF

MAR 19/04 18h00

Pologne, décembre 1945.
Mathilde Beaulieu, une
jeune interne de la CroixRouge chargée de soigner
les rescapés français avant

leur
rapatriement,
est
appelée au secours par une
religieuse
polonaise.
D’abord réticente, Mathilde
accepte de la suivre dans
son couvent où trente
Bénédictines
vivent
coupées du monde. Elle
découvre que plusieurs
d’entre elles, tombées
enceintes
dans
des
circonstances dramatiques,
sont
sur
le
point
d’accoucher. Peu à peu, se
nouent entre Mathilde,
athée et rationaliste, et les
religieuses, attachées aux
règles de leur vocation, des
relations complexes que le
danger va aiguiser… C’est
pourtant ensemble qu’elles
retrouveront le chemin de
la vie.

Une année universitaire à
Rennes vécue par deux
personnages dont les destins
s'entrelacent : Françoise,
enseignante en histoire de
l'art, et Ion, étudiant en
géographie. Trop occupés à
fuir leurs fantômes, ils
ignorent qu'ils ont un passé
en commun.

SUITE
ARMORICAINE
Pascale Breton

France,
2016
2h28
Drame
Avec Valérie Dréville,
Kaou Langoët,
Elina Löwensohn...
Sortie : 9 mars 2016
Des films « ancrés localement »,
on en trouve à foison dans le
cinéma français, mais peu
comme Suite Armoricaine, qui
fait précisément de la question
de l’inscription dans un territoire
sa raison d’être.
J. Lepastier, Cahiers du Cinéma

VF

JEU

21/04 20h00

VF

VEN 22/04 20h30

VF

DIM 24/04 18h00

VF

LUN

25/04 20h00

La cinéaste accompagne avec
ferveur
ce
mouvement
d'avancée inscrit dans le titre.
Elle accueille la fragilité des
personnages, qui ont tous perdu
et pas encore retrouvé leurs
repères, pour mieux les entraîner
vers un territoire à défricher, à
déchiffrer, dont ils prennent peu
à peu la belle mesure : leur vie.
Frédéric Strauss, Télérama

La cinéaste Pascale Breton fait s'interpénétrer avec une
intelligence et une délicatesse confondantes une multiplicité de
couches d'histoire. Une œuvre fascinante, enracinée dans le réel et
d'une légèreté étourdissante. A. Duval, Les Fiches du Cinéma
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À travers une enquête
passionnante
et
des
témoignages émouvants,
l’Odyssée de l’Empathie
montre comment une
éducation
bienveillante
peut
contribuer
à
résoudre les problèmes de
la
vi o l e n c e
e n ve r s
l’homme et la nature.

L’ODYSSÉE DE
L’EMPATHIE
Michel Meignant
et Mário Viana
France,
2016

1h45

Documentaire
Avec les témoignages de :
Matthieu Ricard,
Pierre Rabhi,
Sophie Rabhi-Bouquet,
Catherine Gueguen,
Isabelle Filliozat,
Thomas d’Ansembourg,
Arnaud Deroo,
Marylène Patou-Mathis,
Muriel Salmona,
José Antonio Abreu…
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VF

MAR 26/04 20h00

En élevant nos enfants dans
la
bienveillance,
ils
deviendront des citoyens
respectueux
de
l’être
humain et de la nature.

Al te r n an t
i n ter vi e ws ,
reportages et séquences
musicales étonnantes, ce
film nous emporte dans
une exploration haletante
des différentes facettes de
l’empathie, des origines
de
l ’ h u ma n i té
aux
découvertes scientifiques
les plus récentes.

CINÉ-DÉBAT
En France, aujourd’hui encore, 2 enfants
meurent chaque jour des suites de violences
familiales. Soit plus de 700 enfants chaque
année.
Comment en arrive-t-on à une telle situation,
alors que l’homme nait naturellement bon ?
L’association Doubs Parent’aise est engagée
dans des actions promouvant l’éducation
bienveillante
auprès
des
parents
et
professionnel-le-s. Son but est de favoriser à
court terme une relation parents-enfants basée
sur le respect mutuel et à plus long terme
permettre à ces adultes en devenir d’être
porteur-euse-s de valeurs bienveillantes et
altruistes.

Pour suivre l'actualité de l’association :
www.facebook.com/parentaise.doubs
www.doubs-parent.aise.over-blog.com

Contact :
doubsparentaise@gmail.com

A l’issue de la projection, un temps d’échanges
convivial avec M. Gérard Mercier, psychologue
psychothérapeute, les membres de l’association
et les participant-e-s prolongera le débat.
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Tous les habitants, dans ce
c oi n
de
c a m pa g n e ,
peuvent compter sur JeanPierre, le médecin qui les
ausculte, les soigne et les
rassure jour et nuit, 7 jours sur
7. Malade à son tour, JeanPierre
voit
débarquer
Nathalie, médecin depuis
peu, venue de l’hôpital pour
le
seconder.
Mais
parviendra-t-elle
à
s’adapter à cette nouvelle
vie et à remplacer celui qui
se croyait… irremplaçable ?

MÉDECIN DE
CAMPAGNE
Thomas Lilti
France,
2016

1h42

Comédie dramatique
Avec François Cluzet,
Marianne Denicourt,
Isabelle Sadoyan…
Sortie : 23 mars 2016
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VF

VEN 29/04 20h30

VF

DIM 01/05 15h30

VF

LUN

VF

MAR 03/05 20h00

02/05 20h00

Ce beau film de Thomas Lilti, médecin et cinéaste, est une
chronique sensible et juste sur ce métier indispensable, en voie
d’effacement.
Jean-Claude Raspiengeas, La Croix

Le film décrit parfaitement ce
rapport particulier à une
communauté, mélange de
servitude, de compassion et
d'autorité. François Cluzet
apporte au rôle une humanité
bourrue qui renforce encore
l'effet de réalité.
Cécile Mury, Télérama

MERCI PATRON !
François Ruffin

France,
2016
1h24
Documentaire
Sortie : 24 février 2016
Jubilatoire, ce pastiche de
thriller sur fond de lutte des
classes réussit la gageure de
réenchanter l'action dans une
époque aquoiboniste. Moqueur
sans
condescendance,
joyeusement combatif, le film
est un parfait dosage d'humour
et de constat social.
Mathilde Blottière, Télérama

VF

DIM 01/05 18h00

VF

MAR 03/05 18h00

Pour Jocelyne et Serge Klur,
rien ne va plus : leur usine
fabriquait des costumes
Kenzo (Groupe LVMH), à Poixdu-Nord,
près
de
Valenciennes, mais elle a été

délocalisée en Pologne. Voilà
le couple au chômage, criblé
de dettes, risquant désormais
de perdre sa maison. C'est
alors que François Ruffin,
fondateur du journal Fakir,
frappe à leur porte. Il est
confiant : il va les sauver.
Entouré d'un inspecteur des
impôts belge, d'une bonne
sœur rouge, de la déléguée
CGT, et d'ex-vendeurs à la
Samaritaine, il ira porter le cas
Klur à l'assemblée générale
de LVMH, bien décidé à
toucher le cœur de son PDG,
Bernard Arnault. Mais ces
David frondeurs pourront-ils
l'emporter contre un Goliath
milliardaire ? Du suspense, de
l'émotion, et de la franche
rigolade. Nos pieds nickelés
picards réussiront-ils à duper
le premier groupe de luxe au
monde, et l'homme le plus
riche de France ?
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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

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
* 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

Distribution et affichage :
Louis Régnier, Sylvie Pierrot,
Michel Chimeno...
La liste n’est pas exhaustive,
toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.

ASSOCIATION FAMILIALE
VAL DE M ORTEAU

Programme publié sous réserve d’éventuelles modifications.
Ne pas jeter sur la voie publique.

