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LA TORTUE
ROUGE
Michael Dudok de Wit

France,
2016
1h20
Animation
Sortie : 29 juin 2016
Tarif
unique :

4€
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14h00
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14h00
20h00

Un homme, rescapé d'un
naufrage, se retrouve seul
sur une île tropicale. Après
avoir découvert le lieu, le
naufragé organise sa survie.
Observé par les crabes et se
nourrissant de fruits, l'homme
apprivoise son environnement. La végétation de
l'île lui permet bientôt de se
construire un radeau. Mais
ses multiples tentatives pour
quitter le lieu sont déjouées
par une force sous-marine
qui s'en prend à son
embarcation.
L'homme
découvre
bientôt
que
l'animal qui a détruit son
esquif est une tortue à la
carapace rouge.

Ce somptueux film d'animation (prix spécial à Cannes, dans la section Un certain regard) est bien
plus qu'un récit écolo comme les autres. Il s'enivre de la beauté des éléments, du vivant comme
du minéral, avec la force des grands récits mythologiques. Cécile Mury, Télérama
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Un beau conte, fruit de la collaboration inédite entre l'animation européenne et les studios Ghibli.
Tout est simplicité et beauté, humanité et universalité dans ce récit. J.-B. Morain, Les Inrockuptibles

L’EFFET
AQUATIQUE
Solveig Anspach

France,
2016
1h23
Comédie dramatique
avec Florence Loiret-Caille,
Samir Guesmi,
Didda Jonsdottir...

Sortie : 29 juin 2016
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La réalisatrice Solveig Anspach (Lulu, femme nue), décédée en
2015, laisse en héritage ce dernier beau film au charme échevelé,
plein de légèreté et de rires.
Marie Soyeux, La Croix

Samir,
la
quarantaine
dégingandée, grutier à
Montreuil, tombe raide
dingue d’Agathe. Comme
elle est maître-nageuse à la
piscine Maurice Thorez, il
décide,
pour
s’en
approcher, de prendre des
leçons de natation avec
elle,
alors
qu’i l
sai t
parfaitement nager. Mais
son mensonge ne tient pas
trois leçons - or Agathe
déteste
les
menteurs!
Choisie pour représenter la
Seine-Saint-Denis, Agathe
s’envole pour l’Islande où se
tient le 10ème Congrès
International des MaîtresNageurs. Morsure d’amour
oblige, Samir n’a d’autre
choix que de s’envoler à son
tour...
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SIERANEVADA
Cristi Puiu

Roumanie,
2016
2h53
Drame
Avec Mimi Branescu,
Judith State,
Bogdan Dumitrache…

Sortie : 3 août 2016
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VEN 02/09 20h30
DIM 04/09 16h00
LUN 05/09 20h30

VOSTF

MAR 06/09 20h30

VOSTF
VOSTF

Quelque part à Bucarest,
trois jours après l'attentat
contre Charlie Hebdo et
quarante jours après la mort
de son père, Lary - 40 ans,
docteur en médecine - va
passer son samedi au sein
de la famille réunie à
l'occasion
de
la
commémoration du défunt.
L'évènement, pourtant, ne
se déroule pas comme
prévu. Les débats sont vifs,
les avis divergent. Forcé à
affronter ses peurs et son
passé et contraint de
reconsidérer la place qu'il
occupe à l'intérieur de la
famille, Lary sera conduit à
dire sa part de vérité.

Dans ce film magnifique, Cristi Puiu se glisse avec maestria entre ses multiples personnages, n'en
sacrifie jamais aucun, joue simultanément avec les intrigues et les styles. C'est le digne
successeur de Robert Altman. Pierre Murat, Télérama
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FLORENCE
FOSTER JENKINS
Stephen Frears

Grande-Bretagne,
2016
1h50
Biopic
Avec Meryl Streep,
Hugh Grant,
Simon Helberg …

Sortie : 13 juillet 2016
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Après Marguerite de Xavier Giannoli, le cinéaste britannique
Stephen Frears consacre à son tour un beau film à la
chanteuse lyrique inconsciente de sa totale absence de talent.
Corinne Renou-Nativel, La Croix

L’histoire vraie de Florence
Foster Jenkins, héritière newyorkaise
et
célèbre
mondaine, qui n’a jamais
renoncé à son rêve de
devenir
une
grande
cantatrice d’opéra. Si elle
était convaincue d’avoir
une très belle voix, tout son
entourage la trouvait aussi
atroce que risible. Son
“mari” et imprésario, St Clair
Bayfield, comédien anglais
aristocratique, tenait coûte
que coûte à ce que sa
Florence
bien-aimée
n’apprenne pas la vérité.
Mais
lorsque
Florence
décide de se produire en
public à Carnegie Hall en
1944, St Clair comprend qu’il
s’apprête à relever le plus
grand défi de sa vie...
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ADOPTE UN VEUF
François Desagnat

France,
2016
1h37
Comédie
avec André Dussollier,
Bérengère Krief,
Arnaud Ducret...

Sortie : 20 avril 2016

(…) une comédie légère et
solidaire qui fait du bien.
Claudine Levanneur,
aVoir-aLire.com
8

VF
VF

DIM 11/09 16h00
LUN 12/09 14h30

Lorsqu’on est veuf depuis
peu, il est difficile de
s'habituer à sa nouvelle
vie... C’est le cas d’Hubert
Jacquin, qui passe le plus

clair de son temps dans son
immense appartement à
déprimer devant sa télé. Un
beau jour, suite à un
quiproquo, sa vie va être
bouleversée.
Manuela, une jeune et
pétillante baroudeuse à la
recherche d’un logement
s’invite chez lui ! D’abord
réticent, Hubert va vite
s’habituer à la présence de
cette tempête d’énergie,
qui parvient même à le
convaincre de loger deux
autres personnes. Entre les
errements de Paul-Gérard
que sa femme a quitté et
les gardes à l'hôpital de
Marion la jeune infirmière un
peu coincée, la vie en
colocation va réserver à
Hubert de nombreuses
surprises…

CINÉMA SENIORS
L’ADMR, l’Age d’Or, l’Association Familiale du Val de
Morteau, le CCAS de Morteau, le Club du 3ème âge
de Morteau, l’EHPAD, JALMALV, la MJC de Morteau
proposent à nos SENIORS de découvrir le film

ADOPTE UN VEUF
Lundi 12 septembre à 14h30.
Après la projection, un temps d’échange et de
partage aura lieu autour d’un goûter convivial offert
par le CCAS de Morteau.

TARIF UNIQUE : 5 €

Prochain rendez-vous du
CINÉMA SENIORS :
Lundi 14 novembre 2016

Jalmalv

ASSOCIATION FAMILIALE
VAL DE MORTEAU
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GENIUS
Michael Grandage

Grande-Bretagne,
2016
1h44
Biopic
Avec Colin Firth,
Jude Law, Nicole Kidman…
Sortie : 27 juillet 2016

VF
VF
VOSTF

SAM
DIM
LUN
MAR

10/09
11/09
12/09
13/09

18h00
18h30
20h00
20h00

VF
Quoique de facture assez
classique, le film, qui doit
beaucoup à ses interprètes, parvient à faire ressentir les
tourments de la création, l’importance capitale du rythme en
écriture, le rôle essentiel du couple écrivain-éditeur…
Arnaud Schwartz, La Croix
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Écrivain à la personnalité
hors du commun, Thomas
Wolfe est révélé par le
grand éditeur Maxwell
Perkins, qui a découvert F.
Scott Fitzgerald et Ernest
Hemingway. Wolfe ne tarde
pas à connaître la célébrité,
séduisant les critiques grâce
à son talent littéraire
fulgurant.
Malgré leurs différences,
l'auteur et son éditeur
nouent
une
amitié
profonde, complexe et
tendre, qui marquera leur
vie à jamais.
"Genius" parvient à dresser le
portrait subtil d’hommes
tourmentés qui dédient leurs
vies à l’écriture d’histoires
qu’ils portent viscéralement
en eux.
Nicolas Journet, Critikat.com

Dans un ghetto où se
côtoient trafics et religion,
Dounia a soif de pouvoir et
de réussite. Soutenue par
Maimouna, sa meilleure
amie, elle décide de suivre
les traces de Rebecca, une
dealeuse respectée. Sa
rencontre avec Djigui, un
jeune danseur troublant de
sensualité, va bouleverser
son quotidien.

DIVINES
Houda Benyamina

France,
2016
1h45
Drame
Avec Oulaya Amamra,
Déborah Lukumuena,
Kevin Mischel…

Sortie 31 août 2016
Caméra d’Or - Cannes 2016

VF

JEU 15/09 20h00
DIM 18/09 20h00
LUN 19/09 18h00

VF

MAR 20/09 18h00

VF
VF

Divines est divin, l’une des grandes (si ce n’est LA) révélation
du dernier festival de Cannes.
Serge Kaganski, Les Inrocks

Un tourbillon blagueur, inspiré,
électrisant, emporté à pleine
vitesse du comique au
tragique, de la chronique
sociale au polar haute
tension. Cet étourdissant
mélange des genres récupère
et brasse tous les clichés qui
traînent au pied des cités,
pour en faire quelque chose
d’étonnamment neuf, frais et
singulier.
Cécile Mury, Télérama
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TONI ERDMANN
Maren Ade

Allemagne,
2016
2h42
Drame
Avec Peter Simonischek,
Sandra Hüller,
Michael Wittenborn…

Sortie 17 août 2016

VOSTF
VOSTF
VOSTF
VOSTF

SAM
DIM
LUN
MAR

17/09
18/09
19/09
20/09

20h30
16h00
20h30
20h30

Quand
I nes,
femme
d’affaire d’une grande
société allemande basée à
Bucarest, voit son père
débarquer sans prévenir,
elle ne cache pas son
exa s péra ti on.
Sa
vi e
parfaitement organisée ne
souffre pas le moindre
désordre mais lorsque son
père lui pose la question
« es-tu heureuse ? », son
incapacité à répondre est le
début d'un bouleversement
profond.
Ce
père
encombrant et dont elle a
honte fait tout pour l'aider à
retrouver un sens à sa vie en
s’inventant un personnage :
le facétieux Toni Erdmann…

Entre étude d'une relation filiale et tableau d'un monde vendu au capital, une chronique ample
et sensible, d'une ambiguïté réjouissante. Thomas Fouet, Les Fiches du Cinéma
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COLONIA
Florian Gallenberger

Allemagne,
2016
1h50
Drame historique
Avec Emma Watson,
Daniel Brühl,
Michael Nyqvist...

Sortie : 20 juillet 2016
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.

VOSTF

JEU 22/09 20h00
DIM 25/09 20h30
LUN 26/09 20h30

VF

MAR 27/09 18h00

VF
VF

Chili, 1973. Le Général
Pinochet
s'empare
du
pouvoir par la force. Les
opposants au coup d'Etat
descendent dans la rue.
Parmi les manifestants, un
jeune
couple,
Dani el
photographe et son ami
Lena. Daniel est arrêté par
la nouvelle police politique.
Il est conduit dans un camp
secret, caché dans un lieu
reculé au sein d'une secte
dirigée par un ancien nazi.
Une prison dont personne
n'est jamais sorti. Pour
retrouver son amant, Lena
va pourtant rentrer dans la
Colonia Dignidad.

Film de conviction, un tantinet scolaire, "Colonia" a le mérite
d’aborder de front un sujet méconnu. Et de nous rappeler que
le fascisme est une maladie mortelle.
François Forestier, Le Nouvel Observateur
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Au lendemain de la guerre
14-18, dans une petite ville
allemande, Anna se rend
tous les jours sur la tombe de
son fiancé, Frantz, mort sur le
front en France. Mais ce
jour-là, un jeune Français,
Adrien, est venu se recueillir
sur la tombe de son ami
allemand. Cette présence à
la suite de la défaite
allemande va provoquer
des réactions passionnelles
dans la ville.

FRANTZ
François Ozon

France,
2016
1h53
Drame
Avec Pierre Niney,
Paula Beer,
Ernst Stötzner…

Sortie : 7 septembre 2016

VF
VF
VF
VF
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VEN
DIM
LUN
MAR

23/09
25/09
26/09
27/09

20h30
18h00
18h00
20h30

Frantz est le remake de Broken
Lullaby, réalisé par Ernst Lubitsch
en 1932 et lui-même adapté
d'une pièce de Maurice
Rostand, publiée en 1930.

Après Une nouvelle amie porté par Romain Duris, François Ozon revient à un thème récurrent
de son cinéma : la disparition (Sous le sable, Angel ou encore Le temps qui reste). Tout en
retenu, Pierre Niney et la comédienne allemande Paula Beer incarnent ici un couple d'une
grande subtilité où l'émotion passe par les regards et les nons-dits. Quelle relation
entretenaient les deux hommes ? Pourquoi Adrien est-il en Allemagne ?

En septembre dernier, trois jeunes garçons
originaires du val de Morteau (Kevin Desmidts,
Vincent Vitte et Adrien Rogé) ont transformé
la pépinière d’entreprises du Bas-de-la-Chaux
en studio de cinéma éphémère.
Record national de financement participatif,
participation financière et matérielle de
toutes les entreprises du Val, deux semaines
de tournage avec une équipe de 35
personnes : « Madame est bonne ! », le courtmétrage le plus soutenu de France et 100%
mortuacien, est achevé.
Le 9 septembre, l'Atalante accueillera
L'AVANT-PREMIÈRE du film, complète depuis
début juillet - une performance inédite pour
un court-métrage ! UNE DEUXIÈME SÉANCE EST
ORGANISÉE SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 20H30,
toujours
en
compagnie
des
jeunes
producteurs et réalisateurs. Avant le film, un
documentaire de 15 minutes consacré à
toute cette aventure sera également projeté.
Réservations en ligne (www.madame-estbonne.fr) et à l'Office du Tourisme du Val de
Morteau (7 place de la Halle, 25500 Morteau 03 81 67 18 53)
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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.

