
 

TUNNEL  AURORE  LES FANTÔMES D’ISMAËL  

UNE FAMILLE HEUREUSE  LES FLEURS BLEUES  

RODIN  L’AMANT DOUBLE  DE TOUTES MES 

FORCES  QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?   



 Du 29/05 au 04/06 Du 05 au 11/06 Du 12 au 18/06 

LUN 

 L’OPÉRA 

18h00 
DJANGO 

20h30 
AURORE 

18h00 
TUNNEL 

20h00 
AURORE 

18h00 

LES 

FANTÔMES 

D’ISMAËL 

20h00 

MAR 

 

SNOWPIERCER 

18h00 
  

MER    

JEU 
  

LES FLEURS BLEUES 

20h00 

VEN TUNNEL 

20h30 
LES FANTÔMES D’ISMAËL 

20h30 
 

SAM 
AURORE 

20h30 
 

QU’EST-CE QU’ON  

ATTEND ? 

20h30  

DIM 

 AURORE 

18h00 
TUNNEL 

20h00 

LES 

FANTÔMES 

D’ISMAËL 

18h00 

AURORE 

20h30 

UNE FAMILLE 

HEUREUSE 

18h00 

LES FLEURS 

BLEUES 

20h30 

02 



Du 19 au 25/06 Du 26/06 au 02/07 

UNE FAMILLE HEUREUSE 

20h00 
RODIN 

18h00  

 

L’AMANT 

DOUBLE 

20h30 
 

LES FLEURS BLEUES 

18h00 
UNE FAMILLE HEUREUSE 

20h00 
RODIN 

20h30  

MER. 

 

RODIN 

18h00  
DE TOUTES MES FORCES 

20h30 

LES FANTÔMES D’ISMAËL 

20h30 

L’AMANT DOUBLE 

18h00 

QU’EST-CE QU’ON 

ATTEND ? 

20h30  

DE TOUTES  

MES FORCES 

16h00 

RODIN 

18h00  

 

L’AMANT 

DOUBLE 

20h30 
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Drame, Thriller 

 

Avec Ha Jung-Woo,  

Doona Bae, Dal-Su Oh... 

 

Sortie : 03 mai 2017 

 
 

Corée du Sud, 

2017 

2h06 

TUNNEL 

Kim Seong-Hun 

VOSTF VEN 02/06 20h30 

VOSTF DIM 04/06 20h00 

VOSTF LUN 05/06 20h00 

    

Alors qu’il rentre retrouver sa 

famille, un homme est 

accidentellement enseveli 

sous un tunnel, au volant de 

sa voiture. Pendant qu’une 

opération de sauvetage 

d’envergure nationale se 

met en place pour l’en 

s o r t i r ,  s c r u t é e  e t 

commentée par les médias, 

les politiques et les citoyens, 

l’homme joue sa survie avec 

les maigres moyens à sa 

disposition. Combien de 

temps tiendra-t-il ? 

 

 
Ce "Tunnel" met nos nerfs à 

rude épreuve. Et si on est 

content d’en sortir, on ne 

regrette pas une seconde d’y 

être entré.   

Nicolas Schaller,  

Le Nouvel Observateur 

04 

Secouristes, politiques, entreprises de travaux publics, presse : 

tout le monde en prend pour son grade dans ce réjouissant jeu 

de massacre déguisé en film à grand spectacle.  

Jérémie Couston, Télérama 



Comédie 
 

Avec Agnès Jaoui,  

Thibault de Montalembert, 

Pascale Arbillot… 
 

Sortie : 26 avril 2017 
 

Cette évocation positive et 

lumineuse d'un épisode 

charnière de la vie des 

femmes constitue un vrai 

beau morceau d'optimisme 

dont il serait dommage de se 

priver. Claudine Levanneur,  

aVoir-aLire.com 

France, 

2017 

1h29 

AURORE 

Blandine Lenoir 

VF SAM 03/06 20h30 

VF DIM 04/06 18h00 

VF LUN 05/06 18h00 

VF DIM 11/06 20h30 

VF LUN 12/06 18h00 

Aurore est séparée, elle 

vient de perdre son emploi 

et apprend qu’elle va être 

grand-mère. La société la 

pousse doucement vers la 

sortie, mais quand Aurore 

retrouve par hasard son 

amour de jeunesse, elle 

entre en résistance, refusant 

la casse à laquelle elle 

semble être destinée. Et si 

c’était maintenant qu’une 

nouvel le vie pouvait 

commencer ? 

 

 
Tranche de vie d’une 

quinquagénaire en pleine 

r e m i s e  e n  q u e s t i o n , 

merveilleusement incarnée 

par Agnès Jaoui, cette 

comédie réjouissante, mais 

aussi touchante, honore la 

solidarité féminine.  

Stéphane Dreyfus, La Croix 
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Thriller, Drame 

 

Avec Mathieu Amalric,  

Marion Cotillard,  

Charlotte Gainsbourg… 

 

Sortie : 17 mai 2017 

France, 

2017 

1h50 

LES FANTÔMES 

D’ISMAËL 

Arnaud Desplechin 

VF VEN 09/06 20h30 

VF DIM 11/06 18h00 

VF LUN 12/06 20h00 

    

À la veille du tournage de 

son nouveau film, la vie d’un 

cinéaste est chamboulée 

par la réapparition d’un 

amour disparu… 

 

 
Autant le dire sans préambule, 

on retrouve avec ce film le très 

grand Arnaud Desplechin, 

celui de La Sentinelle, de Rois 

et reine ou d’Un conte de 

Noël, autant d’œuvres que Les 

Fantômes d’Ismaël remet sur le 

métier, retravaillant obstiné-

ment une même glaise 

autobiographique, romanes-

que, burlesque, analytique, 

brassant en un même feuilleté 

ver t ig ineux l ’ in t ime,  le 

politique, l’artistique, le corps, 

la pensée et le processus 

créatif.  

Serge Kaganski,  

Les Inrockuptibles 

Ces échanges paroxystiques, magnifiques, où s'énonce la vérité 

des existences, rappellent Ingmar Bergman, bien sûr, comme 

certains monologues face caméra. Bergman, Truffaut, Hitchcock 

(...) : les maîtres d'Arnaud Desplechin réapparaissent, une fois 

encore, en filigrane, fantômes d'un autre genre et éternels 

revenants.  Louis Guichard, Télérama 
06 



Comédie dramatique 

 

Avec Ia Shugliashvili,  

Merab Ninidze,  

Berta Khapava… 

 

Sortie :10 mai 2017 

Géorgie, Allemagne, 

2017 

1h59 

UNE FAMILLE 

HEUREUSE 

Nana Ekvtimishvili,  

Simon Groß 

VOSTF DIM 18/06 18h00 

VOSTF LUN 19/06 20h00 

VOSTF MAR 20/06 20h00 

Professeure dans un lycée 

de Tbilissi, Manana est 

mariée depuis 25 ans à Soso. 

Ensemble, ils partagent leur 

appartement avec les 

parents de Manana, leurs 

deux enfants et leur gendre. 

Une famille en apparence 

heureuse et soudée jusqu'à 

ce qu'à la surprise de tous, 

Manana annonce au soir de 

son 52e anniversaire sa 

décision de quitter le 

domicile conjugal pour 

s’installer seule. 

 
Dans cette histoire de 

séparation sans rancune, des 

angles morts s'éclairent, des 

blessures se réveillent. Et aussi, 

peut-être, des sentiments. Cet 

étonnant mouvement que 

décrit le film est empreint, de 

bout en bout, d'une très belle 

sensibilité.  

Frédéric Strauss, Télérama 
07 

"Une famille heureuse", bel euphémisme, est le portrait sensible 

d’une mère courage, d’une femme au bord de la crise de nerfs, 

qui réapprend le bonheur de respirer, de lire, d’écouter de la 

musique et de contempler, depuis son balcon, le houppier des 

arbres, au printemps. 

Jérôme Garcin, Le Nouvel Observateur 



Biopic 

 

Avec Boguslaw Linda, 

Aleksandra Justa,  

Bronislawa Zamachowska... 

 

Sortie : 22 février 2017 

Pologne, 

2017 

1h38 

LES FLEURS 

BLEUES 

Andrzej Wajda 

VOSTF JEU 15/06 20h00 

VOSTF DIM 18/06 20h30 

VOSTF MAR 20/06 18h00 

    

Dans la Pologne d’après-

guerre, le célèbre peintre 

Władysław Strzemiński, figure 

majeure de l’avant-garde, 

enseigne à l’École Nationale 

des Beaux Arts de Łódź. Il est 

considéré par ses étudiants 

comme le grand maître de 

la peinture moderne mais les 

autorités communistes ne 

partagent pas cet avis. Car, 

contrairement à la plupart 

d e s  a u t r e s  a r t i s t e s , 

Strzemiński ne veut pas se 

conformer aux exigences du 

Parti et notamment à 

l’esthétique du « réalisme 

socialiste ». Expulsé de 

l'université, rayé du syndicat 

des artistes, il subit, malgré le 

soutien de ses étudiants, 

l’acharnement des autorités 

qui  veulent le fai re 

disparaître et détruire toutes 

ses œuvres. 
08 

L’apothéose de la carrière d’un grand réalisateur, qui dépeint 

dans un film exceptionnel l’agonie d’un artiste confronté à un 

régime totalitaire. Virginie Morisson, aVoir-aLire.com 
 

L’ultime chef-d’œuvre de Wajda : un testament magnifique 

et poignant. Christian Berger, Les Fiches du Cinéma 
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HOMMAGE À ANDRZEJ WAJDA (1926 - 2016) 

FILMOGRAPHIE 
 

2016  Les Fleurs bleues 

2013  L'Homme du peuple 

2009  Sweet Rush 

2007  Katyn 

1999  Pan Tadeusz 

1990  Korczak 

1988  Les Possédés 

1986  Chronique des événements amoureux 

1983  Un Amour en Allemagne 

1982  Danton (César du Meilleur Réalisateur) 

1981  L'Homme de fer (Palme d'Or) 

1977  L'Homme de marbre 

1974  La Terre de la grande promesse 

1973  Les Noces 

1970  Paysage après la bataille 

1965  Cendres 

1962  L'amour à vingt ans 

1961  Samson 

1959  Lotna 

1958  Cendres et Diamant 

1957  Ils aimaient la vie 

1955  Génération 

Sa carrière en tant que réalisateur de longs-

métrages commence avec Generation (où il 

collabore avec Roman Polanski), traitant de la 

jeunesse polonaise qui a grandi sous l’occupation. 

En 1957, le Prix spécial du Jury et la palme d’argent 

lui sont décernés à Cannes pour son film Ils aimaient 

la vie sur l'insurrection de Varsovie en 1944. « Ce fut 

le début de tout », avoua-t-il à l’AFP cinquante ans 

plus tard. « Cela m’a permis de faire ce qui devait 

être mon film suivant, Cendres et diamant. Il m’a 

donné une position forte dans le cinéma polonais. » 

En 1975, son film Promised Land, nommé aux Oscars, 

confirme son statut de figure emblématique du 

cinéma polonais, et devient même ensuite un 

acteur du paysage cinématographique mondial. 

L'Homme De Fer remporte la Palme d'Or en 1981. 

Les années suivantes il travaille surtout à l’étranger, 

en Allemagne, mais aussi en France où il tourne 

Danton en 1982 quand la Pologne est sous la loi 

martiale du général Wojciech Jaruzelski. 

Un Oscar d’honneur lui est attribué en 2000 pour sa 

contribution au septième art, A 82 ans, Andrzej 

Wajda s’est également vu remettre une haute 

décoration française, le grade de commandeur de 

l'Ordre des Arts et des Lettres. 



Comédie dramatique 
 

Avec Vincent Lindon,  

Izïa Higelin,  

Séverine Caneele… 
 

Sortie : 24 mai 2017 

France,  

2017 

1h59 

RODIN 

Jacques Doillon 

VF JEU 22/06 18h00 

VF DIM 25/06 18h00 

VF LUN 26/06 18h00 

VF MAR 27/06 20h30 

À Paris, en 1880, Auguste 

Rodin reçoit enfin à 40 ans sa 

première commande de 

l’Etat : ce sera La Porte de 

L’Enfer composée de figurines 

dont certaines feront sa gloire 

comme Le Baiser et Le 

Penseur. Il partage sa vie 

avec Rose, sa compagne de 

toujours, lorsqu’il rencontre la 

jeune Camille Claudel, son 

élève la plus douée qui 

devient vite son assistante, 

puis sa maîtresse. Dix ans de 

passion, mais également dix 

ans d’admiration commune 

et de complicité. Après leur 

rupture, Rodin poursuit son 

travail avec acharnement. Il 

fait face au refus et à 

l ’enthousiasme que la 

sensualité de sa sculpture 

provoque et signe avec son 

Balzac, rejeté de son vivant, 

le point de départ incontesté 

de la sculpture moderne. 
10 

Vincent Lindon sculpte un Rodin puissant, 

Izia Higelin trouble de fantaisie l’image 

névrosée de Camille Claudel, Jacques 

Doillon magnifie un portrait d’artistes à 

l’élégance sublime. J. Fishley, Bande à part 



Thriller érotique 
 

Avec Marine Vacth,  

Jérémie Renier,  

Jacqueline Bisset… 
 

Sortie : 26 mai 2017 

France,  

2017 

1h50 

L’AMANT 

DOUBLE 

François Ozon 

VF SAM 24/06 18h00 

VF DIM 25/06 20h30 

VF LUN 26/06 20h30 

Chloé, une jeune femme 

fragile et dépressive, 

e n t r e p r e n d  u n e 

psychothérapie et tombe 

amoureuse de son psy, 

Paul. Quelques mois plus 

ta rd ,  i l s  s ' i ns ta l l en t 

ensemble, mai s  el le 

découvre que son amant 

lui a caché une partie de 

son identité. 
 

 

Jamais dans ses f i lms 

précédents le cinéaste n'avait 

approché ses personnages 

avec une telle élégance 

froide, une telle précision 

clinique. Conforme, sans 

doute, à l'idée qu'il se fait de 

l'humanité souffrante : un 

monde de névrosés, cabossés 

et fragiles, séduisants et 

s é d u c t e u r s ,  à  j a ma i s 

inguérissables...  

Pierre Murat, Télérama 

11 

Jamais le cinéaste de "Sous le sable" et de 

"Dans la maison" n'a mieux exprimé que 

dans ce film horrifique sa propre 

dichotomie et stigmatisé sa personnalité 

multiple. Ozon le diabolique.  

Jérôme Garcin, Le Nouvel Observateur 

Interdit 

aux 

moins 

de  

12 ans 



Drame 
 

Avec Khaled Alouach, 

Yolande Moreau, 

Laurent Xu… 
 

Sortie : 03 mai 2017  

France,  

2017 

1h38 

DE TOUTES MES 

FORCES 

Chad Chenouga 

VF JEU 22/06 20h30 

VF DIM 25/06 16h00 

    

    

Nassim est en première 

dans un grand lycée 

parisien et semble aussi 

insouciant que ses copains. 

Personne ne se doute qu’en 

réalité, il vient de perdre sa 

mère et rentre chaque soir 

dans un foyer. Malgré la 

bi envei l lance de la 

directrice, il refuse d’être 

assimilé aux jeunes de ce 

centre. Tel un funambule, 

Nassim navigue entre ses 

deux vies, qui ne doivent à 

aucun prix se rencontrer…  

 

 
Le cinéaste Chad Chenouga 

transpose à aujourd’hui, de 

manière très juste, son 

adolescence après la mort 

brutale de sa mère et son 

placement en foyer.  

Corinne Renou-Nativel,  

La Croix 

"Ce film n’est pas la suite de 17, rue Bleue et 

ce n’est pas un film d’époque. C’est une 

fiction co-écrite avec Christine Paillard, qui 

s’est nourrie des ateliers d’improvisation que 

j’ai faits avec des jeunes vivant en foyer, 

puis avec les acteurs pressentis pour le film. 

J’ai connu une trajectoire comparable à 

celle du héros, Nassim." Chad Chenouga 
12 
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CINÉ-DÉBAT 

L’association JALMALV Haut-Doubs a une double mission : 

 

ACCOMPAGNER  
 

 Les personnes en fin de vie (Hôpital de Morteau, EHPAD 

de Flangebouche, et de Maiche. 
 

 Les familles des malades en leur proposant des groupes 

de parole « Entre aidants » 
 

 Les personnes confrontées à un deuil (écoute 

téléphonique, rencontre individuelle, groupe de parole.  
 

 A partir de l’automne, les enfants endeuillés seront 

accueillis dans des ateliers d’expression. 

 

SENSIBILISER LA SOCIÉTÉ  
par le biais de : 
 

 Conférences grand public.  
 

 Ciné/débat en collaboration avec l’Atalante. 

 
L’association propose également des modules gratuits de 

formation pour les aidants naturels. 

Jeudi 22 juin 

à 20h30 : 
 

la projection du film sera 

suivie d’un débat  

animé par JALMALV 

JALMALV 
Haut-Doubs 

6 rue Barral - 25500 MORTEAU 

Tél. : 03 81 67 17 13 

jalmalv.hautdoubs@yahoo.fr 



Documentaire 

 

Sortie : 23 novembre 2016 

France, 

2016 

1h59 

QU’EST-CE 

QU’ON ATTEND ? 

Marie-Monique Robin 

VF SAM 24/06 20h30 

    

    

    

Le village alsacien d'Ungersheim a lancé en 

2009 un programme de démocratie 

participative, intitulé "21 actions pour le XXIe 

siècle. Tous les aspects de la vie quotidienne y 

sont présents : l’alimentation, l’énergie, les 

transports, l’habitat, l’argent, le travail et 

l’école. L'ambition du programme est de 

parvenir à rendre le village complètement 

autonome, à travers notamment une 

activité et une production localisées afin de 

réduire les dépenses énergétiques. L'économie 

locale est également soutenue grâce à une 

monnaie à part, le radis. Depuis 2005, 120 000 

euros ont été économisés en frais de 

fonctionnement et les émissions directes de 

gaz à effet de serre ont été réduites de 600 

tonnes par an. Une centaine d’emplois a 

également été créée.  

Qui croirait que la cham-

pionne internationale des 

villes en transition est une 

petite commune française ? 

C’est pourtant Rob Hopkins, 

fondateur du mouvement 

des villes en transition, qui le 

dit. Qu’est ce qu’on 

attend ? raconte comment 

une petite ville d’Alsace de 

2 200 habitants s’est lancée 

dans la démarche de 

transition vers l’après-pétrole 

en décidant de réduire son 

empreinte écologique. 
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CINÉ-DÉBAT 

Au moment où notre environnement 

e s t  v i c t i m e  d ' i n q u i é t a n t e s 

d ég ra d a t i o ns ,  e s t - i l  p o s s i b l e 

d'envisager, comme à Ungersheim, 

des changements allant vers une 

politique plus écologique ? 

 

Le film sera suivi d'échanges avec des 

élus du Val de Morteau et des 

environs. 

15 

Samedi 24 juin 

à 20h30 : 
 

la projection du 

film sera suivie 

d’un débat  

animé par SEVE 



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 
 

Distribution et affichage : 

Louis Régnier, Sylvie Pierrot, 

Michel Chimeno,  

Gregory Ruiz de Leon... 

 

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 


