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Après 15 ans de vie
commune, Marie et Boris se
séparent. Or, c'est elle qui a
acheté la maison dans
laquelle ils vivent avec leurs
deux enfants, mais c'est lui
qui l'a entièrement rénovée.
A présent, ils sont obligés d'y
cohabiter, Boris n'ayant pas
les moyens de se reloger. A
l'heure des comptes, aucun
des deux ne veut lâcher sur
ce qu'il juge avoir apporté.

L’ÉCONOMIE DU
COUPLE
Joachim Lafosse

Belgique,
2016
1h40
Comédie dramatique
Avec Bérénice Bejo,
Cédric Kahn, Marthe Keller...
Sortie : 10 août 2016
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La caméra, presque infiltrée, s'immisce au plus près des
personnages, de leurs angoisses et des si rares moments de
trêve. Juste et poignant. Victoria Gairin, Le Point
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Le couple et ses déchirures : le
sujet n'a évidemment rien de
nouveau, mais Joachim Lafosse,
en évitant à chaque instant les
clichés et le psychologisme, le
réinvente sous nos yeux. Et signe
un grand film intime qui, au
détour de chaque plan, vibre
d'une intensité exceptionnelle.
Olivier de Bruyn,Positif

À trente-trois ans, Mathieu
ne sait pas qui est son père.
Un
matin,
un
appel
téléphonique lui apprend
que celui-ci était canadien
et qu'il vient de mourir.
Découvrant aussi qu’il a
deux frères, Mathieu décide
d'aller à l'enterrement pour
les rencontrer. Mais, à
Montréal, personne n'a
connaissance
de
son
existence ni ne semble
vouloir la connaître…

LE FILS DE JEAN
Philippe Lioret

France,
2016
1h38
Drame
avec Pierre Deladonchamps,
Gabriel Arcand,
Catherine de Léan...

Sortie : 31 août 2016

VF
VF
VF
VF

JEU
DIM
LUN
MAR

29/09
02/10
03/10
04/10

20h30
16h00
20h30
18h00

Philippe Lioret signe « un polar familial », délicat et subtil, sur la
recherche d’un jeune cadre français qui ignorait tout de son
père québécois au moment où il apprend sa mort.
Jean-Claude Raspiengeas, La Croix

Porté par des comédiens
exceptionnels, en particulier
Pierre Deladonchamps (...) et
Gabriel Arcand (...), le film
fonctionne comme une énigme
dont on ne découvre que par
bribes les ressorts et qui ne
prend tout son sens que dans un
final sans effusions, tout en
retenue, en allusions délicates,
en émotions contenues.
Jean A. Gili, Positif
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ÉTERNITÉ
Tran Anh Hung

France,
2016
1h55
Drame
Avec Audrey Tautou,
Bérénice Bejo,
Mélanie Laurent…

Sortie : 7 septembre 2016

VF
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SAM 08/10 20h30
DIM 09/10 20h30

VF

LUN

VF
VF

Quand Valentine se marie à
20 ans avec Jules, nous
sommes à la fin du 19e
siècle. À la fin du siècle
suivant,
une
jeune
Parisienne, l’arrière-petitefille de Valentine, court sur
un pont et termine sa course
dans les bras de l’homme
qu’elle aime. Entre ces deux
moments, des hommes et
des femmes se rencontrent,
s’aiment,
s ’ é t r ei g n e n t
durant
un
siècle,
accomplissant ainsi
les
destinées amoureuses et
éta bli ssa nt
une
généalogie… Une éternité…

10/10 18h00

L’auteur de L’Odeur de la papaye verte et d’À la verticale de l’été s’en revient filmer à contrecourant, d’une manière infiniment distinguée, une odyssée sentimentale et familiale oscillant sans
cesse entre la sonate et la symphonie. Philippe Lagouche, La Voix du Nord
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Dans
son
nouveau
documentaire,
Michael
Moore décide de s'amuser
à envahir le monde pour
déterminer ce que les ÉtatsUnis peuvent apprendre des
autres pays.

WHERE TO
INVADE NEXT
Michael Moore

Etats-Unis,
2016
2h00
Documentaire
Sortie : 14 septembre 2016
VOSTF
VOSTF

DIM 09/10 18h00
LUN 10/10 20h30

Retour de notre lanceur d’alerte
favori. A 60 ans Michael Moore,
n’a rien perdu de sa superbe
idéologique. Difficile de ne pas
adhérer à son travail de
persuasion par le cliché, drôle et
percutant, qui ravive l’espoir
d’un monde sans frontière.
Frédéric Mignard,
aVoir-aLire.com

Michael Moore revient en salles Where to invade next, nouveau pamphlet acerbe contre la société
américaine. Casquette au crâne et bannière étoilée en main, le célèbre trublion débarque en Europe
bien décidé à démontrer à ses compatriotes la supériorité incontestable du modèle social et moral du
vieux continent. Elena Scappaticci, Le Figaro
Ce drôle de voyage, surtout en ces temps troublés de campagne électorale outre-Atlantique, détaille
peu à peu un véritable programme politique, fondé sur la solidarité sociale. Cécile Mury, Télérama
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Après douze ans d’absence,
un écrivain retourne dans son
village natal pour annoncer à
sa famille sa mort prochaine.
Ce sont les retrouvailles avec
le cercle familial où l’on se dit
l’amour que l’on se porte à
travers les éternelles querelles,
et où l’on dit malgré nous les
rancoeurs qui parlent au nom
du doute et de la solitude.

JUSTE LA FIN DU
MONDE
Xavier Dolan

Canada,
2016
1h35
Drame
avec Gaspard Ulliel,
Vincent Cassel,
Nathalie Baye, Léa Seydoux...

VF

DIM 16/10 18h00

Sortie : 21 septembre 2016

VF

JEU

VF

DIM 23/10 18h00
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20/10 20h00

Grand prix et prix du jury
VF
LUN 24/10 20h00
œcuménique au Festival de
VF
MAR 25/10 20h00
Cannes, cette libre
adaptation de la pièce de
Jean-Luc Lagarce confirme l’immense talent de Xavier Dolan,
le petit génie du cinéma québécois.
Jean-Claude Raspiengeas, La Croix

Un huis clos familial d'une
intensité magnifique [...] Depuis
J'ai tué ma mère, jusqu'à
Mommy c'est la honte de soi qui
sépare les membres d'une
famille dans les films de Xavier
Dolan. Avec Juste la fin du
monde, où la noirceur prend le
pas sur l'humour, la séparation
est consommée, sans appel.
Comme une cérémonie des
adieux. Peut-être la fin d'un
cycle dans une œuvre déjà
riche, d'une cohérence
saisissante.
Louis Guichard, Télérama

De l'option cinéma du lycée de Morteau au plateau de Xavier Dolan ;
portrait de Maxime Lehmann, assistant réalisateur néo-canadien.
« Après mon Bac S à Morteau avec option
cinéma, j'ai étudié en communicationmultimédia à Montbéliard et à Grenoble.
Je suis parti à Montréal en 2008 où j'ai
commencé à travailler en cinéma et à
étudier à l'université Concordia.

Sur "Juste la fin du monde" j'étais 3ème
assistant réalisateur.
C'est-à-dire le bras droit du 1er assistant Sinan
Saber (qui est Genevois d'origine).
Au quotidien, je m'occupais des comédiens
et coordonnais leurs passages au
maquillage, à la coiffure et aux costumes.
C'était exceptionnel de voir toutes ces
grandes stars au travail.
Ils ont tous des caractères très différents,
assez proches de ceux de leurs personnages.
Parfois, l'équipe au complet avait la larme à
l'oeil lors de scènes d'émotion intense. »

Gaspard Ulliel et Maxime Lehmann
à la fin du tournage.
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10 BILLION,
WHAT’S ON
YOUR PLATE ?
Valentin Thurn
Allemagne,
2015
1h40
Documentaire
Ce film vous est proposé dans
le
cadre
du
Festival
ALIMENTERRE.
La projection sera suivie d’un
débat.

VOSTF

VEN 21/10 20h30

En 2050 nous serons 10
milliards d’êtres humains sur
la planète.
Petite plongée au cœur des
systèmes
ali mentai res
mondialisés, à la rencontre
des alternatives qui voient le
jour tout autour de la
planète : viande artificielle,
insectes, poissons OGM,
fermes laboratoires, villes en
transition et anti gaspi sont à
l’affiche
de
cette
formidable épopée dans le
monde de demain à la
recherche d’une réponse
aux enjeux explosifs de la
sécurité alimentaire.

Provocant à souhait, Valentin Thurn nous livre une fois de plus son regard incisif sur le monde et
ses modes d’alimentation. La diversité des points de vue exposés fait de cette enquête globale
un excellent support de débat qui ravira les adultes et les jeunes dès 16 ans. C’est un film riche,
original, qui offre des solutions et nous questionne directement sur nos modes de
consommation.
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Organisé chaque année du 15
octobre au 30 novembre, le Festival
de films ALIMENTERRE est un
évènement international qui amène
les citoyens à comprendre les
causes de la faim et à se mobiliser
pour le droit à l'alimentation. Autour
d'une sélection de films, il invite
petits et grands à participer à des
débats lors de projections et à
rencontrer des acteurs divers venus
d'ici et d'ailleurs qui œuvrent pour
une agriculture et une alimentation
durable.
www.festival-alimenterre.org

Le film est projeté en
partenariat avec le Collectif
SEVE.
Il sera suivi d'échanges sur le
thème de la maltraitance
animale et du végétarisme.

Pour faire connaître d’autres
alternatives, visitez l’observatoire de
Resolis (Recherche et évaluation des
solutions innovantes et sociales) qui
recense les initiatives locales
d’alimentation responsable et
durable en France et à l’étranger.
http://www.resolis.org/consulter-lespratiques-locales.
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Monsieur Bout-de-Bois mène
une vie paisible dans son
arbre familial avec Madame
Bout-de-Bois et leurs trois
enfants. Lors de son footing
matinal, il se fait attraper par
un chien qui le prend pour
un
vulgaire
bâton.
Commence alors pour
Monsieur Bout-de-Bois une
série
d’aventures
qui
l’entraîneront bien loin de
chez lui…

MONSIEUR BOUT
DE BOIS
Daniel Snaddon,
Jeroen Jaspaert
Grande-Bretagne,
2016
0h43
Animation
à partir de 3 ans
Sortie 5 octobre 2016
VF
VF
VF
VF

DIM
LUN
JEU
VEN

23/10
24/10
27/10
28/10

Tarif
unique :

4€
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16h00
14h00
14h00
14h00

Jenny, jeune médecin
généraliste,
se
sent
coupable de ne pas avoir
ouvert la porte de son
cabinet à une jeune fille
retrouvée morte peu de
temps après. Apprenant par
la police que rien ne permet
de l'identifier, Jenny n'a plus
qu'un seul but : trouver le
nom de la jeune fille pour
qu'elle ne soit pas enterrée
anonymement, qu'elle ne
disparaisse pas comme si
elle n'avait jamais existé.

LA FILLE
INCONNUE
Luc Dardenne,
Jean-Pierre Dardenne
Belgique,
2016
1h53
Drame
Avec Adèle Haenel,
Olivier Bonnaud,
Louka Minnella...

Sortie : 12 octobre 2016

VF

JEU 27/10 20h00
DIM 30/10 18h30
LUN 31/10 20h30

VF

MAR 01/10 18h00

VF
VF

Comme Woody Allen dont les films se ressemblent sans se copier vraiment, Jean-Pierre et Luc
Dardenne restent fidèles à leur univers en le renouvelant sans cesse. Ce sont des polars qu'ils filment,
certains (Le Silence de Lorna) plus métaphysiques que d'autres (Rosetta). Mais toujours irrigués par une
même idée : le brusque bouleversement d'un être. Pierre Murat, Télérama
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L’ODYSSÉE
Jérôme Salle

France,
2016
2h02
Biopic
Avec Lambert Wilson,
Pierre Niney, Audrey Tautou…
Sortie : 12 octobre 2016

14

VF

VEN 28/10 20h30

VF

DIM 30/10 16h00

VF

LUN

VF

MAR 01/11 20h30

VF

SAM 05/11 20h30

VF

DIM 06/11 20h00

31/10 18h00

1948.
Jacques-Yves
Cousteau, sa femme et ses
deux fils, vivent au paradis,
dans une jolie maison
surplombant
la
mer
Méditerranée.
Mais
Cousteau ne rêve que
d’aventure. Grâce à son
invention, un scaphandre
autonome qui permet de
respirer sous l’eau, il a
découvert un nouveau
monde. Désormais, ce
monde, il veut l’explorer. Et
pour ça, il est prêt à tout
sacrifier.

Prochainement...

Prochain rendez-vous du CINEMA SENIORS :
Lundi 14 novembre à 14h30 avec le film « RETOUR CHEZ MA MÈRE »
15

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.

