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Manipulant et contrôlant les
moindres détails de la vie de
ses sujets, Big Brother est le
chef spirituel d'Oceania, l'un
des trois Etats dont la capitale
est Londres. Le bureaucrate
Winston Smith travaille dans
l'un des départements. Mais
un jour il tombe amoureux de
Julia, ce qui est un crime. Tous
les deux vont tenter de
s'échapper, mais dans ce
monde cauchemardesque
divisé en trois, tout être qui se
révolte est brisé.

1984
Michael Radford

USA,
1984
1h53
Science-fiction
Avec John Hurt,
Richard Burton,
Suzanna Hamilton...
[Michael Radford] cerne le
spectateur dans une prison
crédible (…), grâce à une
science
habile
des
cadrages. Du grand art.
Télérama, 14 novembre 84
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VOSTF

JEU

06/04 18h00

Cin’EDGAR
TARIF UNIQUE : 4 €

Interdit aux moins de 12 ans

Magnifié par la superbe
photographie de Roger
Deakins (futur directeur photo
des frères Coen), 1984
demeure encore aujourd’hui
un superbe objet esthétique,
nimbé de lumières bleutées
du plus bel effet qui évoquent
immédiatement le look de
Pink Floyd – The Wall.
aVoir-aLire.com

Pauline,
infirmière
à
domicile, entre Lens et Lille,
s’occupe seule de ses
deux enfants et de son
père ancien métallurgiste.
Dévouée et généreuse,
tous ses patients l'aiment et
comptent sur elle.
Profitant de sa popularité,
les dirigeants d’un parti
extrémiste vont lui proposer
d’être leur candidate aux
prochaines municipales.

CHEZ NOUS
Lucas Belvaux

France,
2017
1h54
Drame
Avec Emilie Dequenne,
André Dussollier,
Guillaume Gouix...

VF

VEN 07/04 18h00

Sortie : 22 février 2017

VF

DIM 09/04 20h30

Cette fiction, si proche de la réalité, est portée par de très bons
acteurs (André Dussollier passant de la suavité à la menace,
Émilie Dequenne ballottée, Catherine Jacob conforme au
modèle, Guillaume Gouix en petite frappe tourmentée).
Jean-Claude Raspiengeas, La Croix

Si aucun film ne peut
prétendre modifier les
opinions, le cinéma est fait
pour donner à s'interroger.
En cela, "Chez nous" atteint
ses objectifs.
Pascal Mérigeau,
Le Nouvel Observateur
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Dans la France occupée,
Maurice et Joseph, deux
jeunes frères juifs livrés à euxmêmes, font preuve d’une
incroyable dose de malice,
de courage et d’ingéniosité
pour échapper à l’invasion
ennemie et tenter de réunir
leur famille à nouveau.

UN SAC DE
BILLES
Christian Duguay

France,
2017
1h50
Drame
Avec : Dorian Le Clech,
Batyste Fleurial, Patrick Bruel...
VF

Sortie : 18 janvier 2017

MAR 11/04 20h00

Pourtant placé au cœur d’une des pages les
plus sombres de notre histoire, Un sac de billes
reste une aventure chaleureuse et drôle,
placée sous le signe de la solidarité et de
l’unité familiale.
Claudine Levanneur, aVoir-aLire.com
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Tarif
unique :

4€

Grâce à un beau travail de
reconstitution et un excellent
choix d’acteurs, le Canadien
Christian Duguay ("Belle et
Sébastien") donne saveur et
émotion à un scénario qui
aurait pu sombrer dans les
clichés et les "scènes à faire".
Surtout, le portrait de la
France collabo est plus actuel
que jamais (...).
François Forestier,
Le Nouvel Observateur

Cette soirée vous est proposée par la
Ville de Morteau, la Communauté de
Communes du Val de Morteau et la
MJC, dans le cadre de la semaine
dédiée au devoir de mémoire et en
prélude à la journée du Souvenir de la
Déportation.
Monsi eur Jean-Michel Blanchot ,
enseignant d'histoire au lycée Edgar
Faure présentera le film et interviendra à
l’issue de la projection aux côtés de
Madame Ginette Kolinka, rescapée
d’Auschwitz et membre de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah.

Cette soirée sera aussi l’occasion
d’inaugurer la plaquette réalisée sur les
enfants Szpiro.

« Le message que je
fais passer à votre
génération, à celles à
venir est que vous
preniez conscience où
mène le racisme car
ces hommes qui ont
commis tous ces crimes
sont nés comme des
enfants normaux avant d’être endoctrinés,
embrigadés. Méfions-nous. Méfiez-vous.
Vous allez être notre porte-parole. Nous, les
rescapés, on ne sera plus là dans peu de temps
pour témoigner. C’est vous maintenant qui
allez en parler à vos familles, à vos amis, dans
un an, dans dix ans… quand vous serez marié,
quand vous aurez des enfants… pour dire aux
gens qui osent nier la Shoah, affirmer que cela
n’a pas existé, que vous avez vu et entendu
quelqu’un qui l’a vécu dans sa chair ».
Ginette Kolinka
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Après avoir grandi dans un
quartier difficile de Miami,
Chiron, un jeune homme
tente de trouver sa place
dans le monde. Moonlight
évoque son parcours, de
l’enfance à l’âge adulte.

MOONLIGHT
Barry Jenkins

USA,
2017

Barry Jenkins échappe à tous
les écueils et signe un film
d’un romantisme et d’une
sensibilité inouïs.
Romain Dubois,
aVoir-aLire.com

1h51
Drame
Avec Alex R. Hibbert,
Ashton Sanders,
Trevante Rhodes…

VOSTF

Sortie : 01 février 2017

VOSTF

VEN 07/04 20h30
DIM 09/04 18h00

Le magnifique film de Barry Jenkins suit le parcours d’un
jeune Noir homosexuel issu d’un quartier pauvre de Miami,
depuis son enfance jusqu’à l’âge adulte. Une quête
d’identité traversée par le rejet et l’insulte qu’illumine une
approche pleine d’élégance et d’empathie.
Didier Péron, Libération
6

Pirater le vieil imaginaire
hétérocentré du gangstermovie, tordre les fauxsemblants
et
exalter
l'indifférentiation des genres :
telle
est
la
beauté
ultramoderne
de
ce
rayonnant "Moonlight".
Romain Blondeau,
Les Inrockuptibles

LOVING
Jeff Nichols

USA,
2017
2h03
Drame
Avec Joel Edgerton,
Ruth Negga, Marton Csokas...
Sortie : 15 février 2017

VF
VOSTF

SAM 15/04 18h00
DIM 16/04 20h30

Avec ce film, le cinéaste de 38 ans semble avoir voulu affirmer
sa maturité artistique, en s'obligeant à une sécheresse de style
inhabituelle (...) et mériter une bonne fois pour toutes ses galons
de réalisateur maître de son art. Emmanuel Raspiengeas, Positif
Jeff Nichols bouleverse en retraçant la résistance d’un couple
mixte à une loi raciste de l’Etat de Virginie.
Jacques Mandelbaum, Le Monde

Mildred et Richard Loving
s'aiment et décident de se
marier. Rien de plus naturel –
sauf qu'il est blanc et qu'elle
est noire dans l'Amérique
ségrégationniste de 1958.
L'État de Virginie où les
Loving ont décidé de
s'installer les poursuit en
justice : le couple est
condamné à une peine de
prison, avec suspension de la
sentence à condition qu'il
quitte l'État. Considérant qu'il
s'agit d'une violation de leurs
droits civiques, Richard et
Mildred portent leur affaire
devant les tribunaux. Ils iront
jusqu'à la Cour Suprême qui,
en 1967, casse la décision de
la Virginie. Désormais, l'arrêt
"Loving v. Virginia" symbolise
le droit de s'aimer pour tous,
sans aucune distinction
d'origine.
7

LA CONFESSION

Nicolas Boukhrief

France,
2017
1h56
Drame
Librement adapté du roman
« Léon Morin, Prêtre »
de Béatrix Beck

VF

Avec : Romain Duris,

VF

Marine Vacth, Anne Le Ny...

VF

Sortie : 8 mars 2017

VF
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SAM
DIM
LUN
MAR

15/04
16/04
17/04
18/04

20h30
18h00
20h00
20h00

La réalisation, avec ses atmosphères hivernales et ses
lumières intérieures soignées, fait surgir des moments de
grâce et porte une émotion délicate jusqu’à la dernière
image. Corinne Renou-Nativel, La Croix

Sous
l’Occupation
allemande, dans une petite
ville française, l’arrivée d’un
nouveau prêtre suscite
l’intérêt de toutes les
femmes... Barny, jeune
femme communiste et
athée,
ne
saurait
cependant
être
plus
indifférente. Poussée par la
curiosité, la jeune sceptique
se rend à l’église dans le but
de défier cet abbé : Léon
Morin. Habituellement si sûre
d’elle, Barny va pourtant
être déstabilisée par ce
jeune prêtre, aussi séduisant
qu’intelligent. Intriguée, elle
se prend au jeu de leurs
échanges, au point de
remettre en question ses
certitudes
les
plus
prof ond es .
B a rny
ne
succomberait-elle pas au
charme du jeune prêtre ?

THE LOST CITY
OF Z
James Gray

USA,
2017
2h21
Aventure
D’après l’histoire vraie de
Percival Harrison Fawcett, un
des plus grands explorateurs
du XXe siècle.
Avec : Charlie Hunnam,
Sienna Miller,
Robert Pattinson...
Sortie : 15 mars 2017

VF

JEU

VF

VEN 21/04 20h30

VF

DIM 23/04 20h30

VOSTF

LUN

20/04 20h00

24/04 20h30

Percy Fawcett est un
colonel britannique reconnu
et un mari aimant. En 1906,
alors qu’il s’apprête à
devenir père, la Société
g éog ra phi que
royale
d'Angleterre lui propose de
partir en Amazonie afin de
cartographier les frontières
entre le Brésil et la Bolivie. Sur
place, l’homme se prend de
passion pour l’exploration et
découvre des traces de ce
qu’il pense être une cité
perdue très ancienne. De
retour
en
Angleterre,
Fawcett n’a de cesse de
penser à cette mystérieuse
civilisation, tiraillé entre son
amour pour sa famille et sa
soif d’exploration et de
gloire…

(...) une odyssée généreuse, où les rêves enfantins, confrontés à la réalité, dérivent vers une
apothéose inattendue. Une splendeur. Marcos Uzal, Libération
9

L’ÉCOLE DES
LAPINS
Ute von Münchow-Pohl

Allemagne,
2017
1h16
Animation
à partir de 4 ans
Sortie : 5 avril 2017
VF

Tarif
unique :

4€
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VF
VF
VF

DIM
LUN
JEU
VEN

23/04
24/04
27/04
28/04

16h00
14h00
14h00
14h00

Max, un lapin des villes
dégourdi, se retrouve piégé
dans une école pour lapins
aux méthodes un peu…
anciennes. C'est pourtant là
qu'est gardé l'œuf de
Pâques en or convoité par
une famille de renards rusés
qui cherche à s'en emparer.
Avec l'aide de l'adorable
Emmy qui rêve de réussir son
examen de lapin de Pâques
et grâce aux leçons de
Madame Hermione experte
en arts martiaux mais aussi
en préceptes de vie, Max
apprendra l'art de la magie
propre aux lapins de Pâques
et il comprendra quelle est
sa vraie famille. Mais pourrat-il sauver la tradition de
Pâques avec l'aide de ses
nouveaux amis ?

Claire exerce avec passion
le métier de sage-femme.
Déjà préoccupée par la
fermeture prochaine de sa
maternité, elle voit sa vie
bouleversée par le retour de
Béatrice, femme fantasque
et ancienne maîtresse de
son père défunt.

SAGE FEMME
Martin Provost

France,
2017
1h57
Drame, comédie
Avec : Catherine Frot,

Catherine Deneuve,
Olivier Gourmet...
Sortie : 22 mars 2017

Une comédie douce-amère
à savourer pour son trio
gagnant.
Gilles Tourman,
Les Fiches du Cinéma

VF

DIM 23/04 18h00

VF

LUN

24/04 18h00

VF

JEU

27/04 20h00

VF

VEN 28/04 20h30

La délicatesse qui porte tout
le film n'est jamais soulignée.
Mais elle entoure d'affection
les personnages et leurs
interprètes, particulièrement,
bien sûr, les deux Catherine.
Elles sont tout à la fois
romanesques et vraies, plus
natures et plus brillantes que
jamais.
Frédéric Strauss, Télérama

Martin Provost signe un très joli film, subtil et élégant, porté
avec un égal bonheur par Catherine Frot et Catherine
Deneuve.
Arnaud Schwartz, La Croix
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LES ACTEURS
DE L’ATALANTE
Programmation :
Claude Faivre,
Christiane Jacquey-Guglielmetti,
Tamara Largura, Michel Lemoine,
Maria Matias.
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.

