
 



 du 30/05 

au 05/06  

du 06/06 

au 12/06 

du 13/06 

au 19/06 

du 20/06 

au 26/06 
Du 27/06 

au 03/07 

LUN 
GOOD LUCK ALGERIA 

20h00  
MA LOUTE 

20h00  
 

CAFÉ SOCIETY 

20h00  
JULIETA 

18h00  
ELLE 

20h30  

MAR GOOD 

LUCK 

ALGERIA 

18h00 

SOLEIL DE 

PLOMB 

20h30 

MA LOUTE 

20h00  

CAFÉ 

SOCIETY 

20h00  
 

JULIETA 

20h30  

MER  

JEU 

 
CAFÉ 

SOCIETY 

20h00  

ELLE 

20h00  
  

VEN  

SAM 

  
CAFÉ SOCIETY 

20h30   
JULIETA 

20h30  
 

DIM MA LOUTE 

18h00  

CAFÉ 

SOCIETY 

18h00  

MA 

LOUTE 

20h30  
 

JULIETA 

18h00  
ELLE 

20h30   
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Comédie 
 

Avec Fabrice Luchini,  

Juliette Binoche,  

Valeria Bruni Tedeschi... 
 

Sortie : 13 mai 2016 

 

Avertissement : des scènes, 

des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité 

des spectateurs. 

France, 

2016 

2h02 

MA LOUTE 

Bruno Dumont 

Eté 1910, Baie de la Slack 

dans le Nord de la France. 

De mystérieuses disparitions 

mettent en émoi la région. 

L'improbable inspecteur 

Machin et son sagace 

M a l f o y  ( m a l ) m è n e n t 

l'enquête. Ils se retrouvent 

bien malgré eux, au cœur 

d'une étrange et dévorante 

histoire d'amour entre Ma 

Loute, fils ainé d'une famille 

de pêcheurs aux mœurs 

bien particulières et Billie de 

la famille Van Peteghem, 

riches bourgeois li l lois 

décadents. 
VF DIM 05/06 18h00 

VF LUN 06/06 20h00 

VF MAR 07/06 20h00 

VF DIM 12/06 20h30 

03 

En défricheur patenté, Bruno Dumont joue de la comédie comme d’une 

caisse de résonance expérimentale. Bigarré, imbécile, mal élevé... Ma Loute 

fait du burlesque un agrément de tragédie avec une maîtrise extraordinaire. 

Chef d’œuvre.  Alexandre Jourdain, aVoir-aLire.com 



Comédie dramatique 
 

Avec Kristen Stewart, 

Jesse Eisenberg,  

Steve Carell... 
 

Sortie : 11 mai 2016 

 
Tout est là, harmonieux, fluide, 

porté par un ensemble 

d’interprètes délicieux auquel 

l’auteur s’est joint sous la forme 

d’une voix off, qui narre les 

tribulations de Bobby Dorfman 

entre le Bronx et Beverly Hills.  

Thomas Sotinel, Le Monde 

Etats-Unis, 

2016 

1h36 

Woody Allen 

CAFÉ SOCIETY 

VOSTF SAM 11/06 20h30 

VOSTF DIM 12/06 18h00 

VOSTF MAR 14/06 20h00 

VF JEU 16/06 20h00 

VF LUN 20/06 20h00 

New York, dans les années 

30. Coincé entre des 

parents conflictuels, un frère 

gangster et la bijouterie 

familiale, Bobby Dorfman a 

le sentiment d'étouffer ! Il 

décide donc de tenter sa 

chance à Hollywood où son 

oncle Phil, puissant agent de 

stars, accepte de l'engager 

c o m m e  c o u r s i e r .  À 

Hollywood, Bobby ne tarde 

pas à tomber amoureux. 

Malheureusement, la belle 

n'est pas libre et il doit se 

contenter de son amitié.  

Jusqu'au jour où elle 

débarque chez lui pour lui 

annoncer que son petit ami 

vient de rompre. Soudain, 

l'horizon s'éclaire pour 

Bobby et l'amour semble à 

portée de main…  
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Elle est un suspense à 

l ’ a m é r i c a i n e ,  n é o -

hitchcockien, où le doute 

plane. Le goût de Verhoeven 

pour la provocation et la 

transgression exacerbe la 

crudité des situations et la 

cruauté des rapports entre tous 

les personnages, paroles et 

actes confondus. Le tout dans 

un rire sous cape permanent 

qui rappelle bien souvent la 

misanthropie joyeuse d’un 

Claude Chabrol. 

Louis Guichard, Télérama 

Thriller 
 

Avec  Isabelle Huppert, 

Laurent Lafitte, Virginie Efira… 
 

Sortie : 25 mai 2016 

 
Interdit aux moins de 12 ans. 

France, 

2016 

2h10 

ELLE 

Paul Verhoeven 

VF JEU 23/06 20h00 

VF DIM 26/06 20h30 

VF LUN 27/06 20h30 

Michèle fait partie de ces 

femmes que rien ne semble 

atteindre. À la tête d'une 

grande entreprise de jeux 

vidéo, elle gère ses affaires 

comme sa vie sentimentale : 

d'une main de fer. Sa vie 

bascule lorsqu’elle est 

agressée chez elle par un 

m y s t é r i e u x  i n c o n n u . 

Inébranlable, Michèle se 

met à le traquer en retour. 

Un jeu étrange s'installe alors 

entre eux. Un jeu qui, à tout 

instant, peut dégénérer. 
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Espagne, 

2016 
1h39 

JULIETA 

Pedro Almodóvar 

VF SAM 25/06 20h30 

VOSTF DIM 26/06 18h00 

VF LUN 27/06 18h00 

VOSTF MAR 28/06 20h30 

Julieta s’apprête à quitter 

Madrid défini t ivement 

lorsqu’une rencontre fortuite 

avec Bea, l’amie d’enfance 

de sa fille Antía la pousse à 

changer ses projets. Bea lui 

apprend qu’elle a croisé 

Antía une semaine plus tôt. 

Julieta se met alors à nourrir 

l’espoir de retrouvailles avec 

sa fille qu’elle n’a pas vu 

depuis des années. Elle 

décide de lui écrire tout ce 

qu’elle a gardé secret 

depuis toujours. 

Julieta parle du destin, de la 

culpabilité, de la lutte d’une 

mère pour survivre à 

l’incertitude, et de ce 

mystère insondable qui nous 

pousse à abandonner les 

êtres que nous aimons en les 

effaçant de notre vie 

comme s’ils n’avaient jamais 

existé. 

Drame 
 

Avec Emma Suárez,  

Adriana Ugarte, Daniel Grao… 
 

Sortie : 18 mai 2016 

 

Quand la chanson d'amour du générique final nous donne congé, 

nous nous jurons de revenir vite revoir "Julieta" et ce chef-d'œuvre 

qui confirme Almodovar au rang des plus grands. 

Philippe Rouyer, Positif 
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Passionnés de cinéma, créatifs ou simplement 

curieux, la MJC te propose de participer un stage 

de cinéma d’animation du 18 au 22 juillet 2016. 

 

Création de scénarios, de story-board, de décors, 

de personnages, tournage et montage images, 

prise de sons et montage de sons. 

 

Stage encadré par Sébastien BLANDIN, réalisateur 

professionnel de films d’animation 

et Florent ROBDOUM, animateur de la MJC. 

 

Une projection publique au cinéma l’Atalante est 

prévue en fin de stage pour présenter les 

réalisations. 

 

  

Stage réservé aux jeunes de 12 à 16 ans,  

sur inscription. 

Nombre de places limité. 

TARIFS : 

 

 Repas compris 

 Réduction de 10 % avec la Carte 

Avantages Jeunes 

 Adhésion MJC : 10 € 

QF 

de 0 à 

775 

QF 

de 776 

à 1125 

QF 

de 

1126 

à 2026 

QF 

de 

2026 

à 3300 

QF 

sup. à 

3300 

45 € 53 € 60 € 68 € 76 € 

JOURS ET HEURES :  

du lundi au vendredi de 9h à 17h 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

MJC MORTEAU - 2 place de l’église 

Tél. 03 81 67 04 25 



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 
 

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. 

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 


