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Début des années 90. Alors
que le sida tue depuis près
de dix ans, les militants d'Act
Up-Paris multiplient
les
actions pour lutter contre
l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le
groupe, Nathan va être
bouleversé par la radicalité
de Sean.

120 BATTEMENTS
PAR MINUTE
Robin Campillo

France,
2017
2h20
Drame
Avec Nahuel Perez Biscayart,
Arnaud Valois, Adèle Haenel…
Sortie : 23 août 2017

VF

MAR 03/10 20h00

Sous ses airs naturalistes, le film est travaillé, en filigrane, par une
structure narrative sophistiquée, qui va du général vers le
particulier, de la collectivité vers l’individu, seul face à la mort
(…) : "120 battements par minute" est l’un des plus beaux films
de l’année.
Jean-Baptiste Morain, Les Inrockuptibles

Grand prix du jury, ce film
mod ern e,
politique
et
bouleversant n'a pas eu, à
Cannes, la palme d'or qu'on
espérait. Qu'importe. Il tient
désormais à chacun d'en faire
le grand film populaire qu'il
doit être avant tout.
Nicolas Schaller,
Le Nouvel Observateur
Un film au souffle humain et
historique exceptionnel.
Thomas Fouet,
Les Fiches du Cinéma
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Suite à la mort de ses
parents, Frida, 6 ans, quitte
Barcelone et part vivre à la
campagne chez son oncle
et sa tante et leur petite fille
de 3 ans. Le temps d'un été,
l'été 93, Frida apprendra à
accepter son chagrin, et ses
parents adoptifs apprendront à l'aimer comme leur
propre fille.

ÉTÉ 93
Carla Simon Pipó

Espagne,
2017
1h38
Drame
Avec Laia Artigas,
Paula Blanco, Bruna Cusí...
Sortie : 19 juillet 2017

VOSTF
VOSTF

SAM 07/10 20h00
MAR 10/10 18h00

Dans son premier film, primé à la dernière Berlinade, Carla
Simón parle de sa propre enfance. Et c'est bouleversant.
Jérôme Garcin, Le Nouvel Observateur
Un premier film d’une totale maîtrise, dans son sens de
l’observation comme dans sa narration.
Gilles Tourman, Les Fiches du Cinéma
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Carla Simón a le bon goût de
rejeter le pathos pour
privilégier les sensations de la
fillette dans sa découverte de
la forêt, dans ses relations
conflictuelles ou complices
avec sa nouvelle famille, puis
dans l'acceptation du deuil et
du chagrin. Une retenue qui
se révèle très émouvante.
Samuel Douhaire, Télérama

CINÉ-DÉBAT
L’association JALMALV Haut-Doubs
Présence, Ecoute, Accompagnement
vous propose

 UN MODULE DE FORMATION GRATUIT :

Samedi 7 octobre
à 20h00 :
la projection du film sera
suivie d’un débat
animé par JALMALV
et le Dr Guy Cordier,
pédopsychiatre

« L’adolescent confronté au deuil »
Salle du Temps Présent (château Pertusier) - MORTEAU

Vendredi 6 octobre 2017 à 17h45

 UNE CONFÉRENCE :

« La mort d’un tout petit »
Salle des fêtes - MAISONS DU BOIS-LIÈVREMONT

Lundi 9 octobre 2017 à 20h15
Ces propositions seront animées par le Dr Guy Cordier,
pédopsychiatre à Lille et spécialiste de l’enfant en deuil.

JALMALV

Haut-Doubs
6 rue Barral - 25500 MORTEAU
Tél. : 03 81 67 17 13
jalmalv.hautdoubs@yahoo.fr
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Une actrice va jouer
Barbara, le tournage va
commencer bientôt. Elle
travaille son personnage, la
voix, les chansons, les
partitions, les gestes, le
tri cot,
les
scènes
à
apprendre, ça va, ça
avance, ça grandit, ça
l'enva hi t
même.
Le
réalisateur aussi travaille, par
ses rencontres, par les
archives, la musique, il se
laisse submerger, envahir
comme elle, par elle.

BARBARA
Mathieu Amalric

France,
2017
1h37
Drame
Avec Jeanne Balibar,
Mathieu Amalric,
Vincent Peirani...

Sortie : 6 septembre 2017

VF

SAM 07/10 18h00

VF

DIM 08/10 18h00

VF

LUN

VF

MAR 10/10 20h00

09/10 20h00

Le vrai et le faux se confondent dans ce vibrant poème filmé
par Mathieu Amalric et enchanté par Jeanne Balibar.
Magnifique. Isabelle Danel, Les Fiches du Cinéma
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Avec ce film inclassable,
original et poétique, Mathieu
Amalric réussit le pari fou de
faire revivre Barbara. Et de
révéler une Jeanne Balibar,
stupéfiante d’évidence et de
ressemblance.
Jean-Claude Raspiengeas,
La Croix

OTEZ-MOI
D’UN DOUTE
Carine Tardieu

France,
2017
1h40
Comédie
Avec François Damiens,
Cécile de France,
André Wilms...

Sortie : 6 septembre 2017

VF

JEU

VF

12/10 18h00

VEN 13/10 20h30

VF

LUN

VF

MAR 17/10 20h00

16/10 18h00

La nouvelle comédie de Carine Tardieu nous entraîne sur les
routes de Bretagne, dans les pas d’une famille très attachante
portée par le couple François Damiens / Cécile de France.
Marine Quinchon, Les Fiches du Cinéma

Erwan,
inébranlable
démineur
breton,
perd
so ud ai n
pi ed
l o rsqu’i l
apprend que son père n’est
pas son père.
Malgré toute la tendresse
qu’il éprouve pour l’homme
qui l’a élevé, Erwan enquête
discrètement et retrouve son
géniteur : Joseph, un vieil
homme des plus attachants,
pour qui il se prend
d’affection.
Comme un bonheur n’arrive
jamais seul, Erwan croise en
chemin l’insaisissable Anna,
qu’il entreprend de séduire.
Mais un jour qu’il rend visite à
Jo seph,
Erw an
réal i se
qu’Anna n’est rien de moins
que sa demi-sœur. Une
bombe d’autant plus difficile
à désamorcer que son père
d ' a d o p ti o n
soupçonne
désormais Erwan de lui
cacher quelque chose…
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La véritable histoire de Paul
qui, après deux années au
front, se mutile et déserte.
Pour le cacher, son épouse
Louise le travestit en femme.
Dans le Paris des Années
Folles, il devient Suzanne. En
1925 ,
enfi n
a m ni s ti é,
Suzanne
tentera
de
redevenir Paul…

NOS ANNÉES
FOLLES
André Téchiné

France,
2017
1h43
Drame
Avec Céline Sallette,
Pierre Deladonchamps,
Grégoire Leprince-Ringuet...

Sortie : 13 septembre 2017

VF

JEU

12/10 20h00

VF

VEN 13/10 18h00

VF

LUN

VF

MAR 17/10 18h00

16/10 20h00

Réflexion jamais sentencieuse
sur l'identité sexuelle et sur
l'identité tout court, Nos années
f o l l e s , r e ma r q u a - b l e me n t
interprété
par
Pierre
Deladonchamps et Céline
Sallette, s'impose comme le film
le
plus
audacieux
et
passionnant réalisé par André
Téchiné
cette
dernière
décennie. O. de Bruyn, Positif

"Nos années folles", titre magnifique, désigne par son jeu de mots l’horizon du film : c’est parce qu’il
s’est fait “folle” que Grappe vit de folles années ; mais il ne les vit pas seul, et c’est toute la force du
cinéaste que de rendre palpable la complicité au sein du couple échevelé. J. G., Les Inrockuptibles
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Janet vient d’être nommée
ministre
de la santé,
l’aboutissement de toute
une carrière. Elle réunit avec
son époux Bill quelques amis
proches. Mais la fête prend
un tournant inattendu.

THE PARTY
Sally Potter

Grande-Bretagne,
2017
1h08
Comédie
Avec Kristin Scott Thomas,
Timothy Spall,
Patricia Clarkson...

Sortie : 13 septembre 2017
Un film d’une cruauté
et d’une drôlerie revigorantes.
Gilles Tourman,
Les Fiches du Cinéma

VOSTF

VEN 20/10 20h30

VF

SAM 21/10 18h00

VF

DIM 22/10 16h00
MAR 24/10 18h00

VOSTF

Satire jubilatoire, "The Party" est
aussi d’une moralité féroce. Il
s’agit de la part monstrueuse
et faillible de chacun. Une
finesse de portraitiste dans des
gros plans de têtes et de torses
confirme l’humanité des
personnages.
Eithne O’Neill, Positif

Une mise en scène dynamique installée au cœur d’un décor
épuré et soutenue par les dialogues ciselés des joutes verbales
qui fusent sans temps mort protègent le spectateur de tout ennui
et donnent un tempo exaltant à cette comédie enlevée.
Claudine Levanneur, aVoir-aLire.com
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DANS LA FORÊT
ENCHANTÉE DE
OUKYBOUKY
Rasmus A. Sivertsen
Norvège,
2017
1h12
Animation
à partir de 4 ans
Sortie : 4 octobre 2017
Tarif
unique :

4€

10

VF

SAM 21/10 16h00

VF

DIM 22/10 14h00

VF

LUN

VF

MAR 24/10 14h00

Il fait bon vivre dans la Forêt
de Oukybouky. Pourtant, les
souris Lucien et Sam la
Vadrouille, Maître Lièvre et
la Famille Écureuil doivent
rester prudents car certains
voisins ont parfois le ventre
creux et les dents longues...
Quand Marvin le Renard et
Horace le Hérisson tentent
de croquer Lucien et sa
grand-mère, les habitants
de la forêt décident d’agir.
Mais comment persuader
Marvin et Horace qu’ils
devront désormais remplir
leurs assiettes avec des
noisettes ?

23/10 14h00

« Si nous devenons amis et si nous laissons les plus petits en paix, nous
serons heureux dans cette forêt. Que les plus forts se montrent bons
avec les plus petits et que les plus petits aident les plus grands, car
c’est tous ensemble que nous ferons de grandes choses ! » LUCIEN

FAUTE D’AMOUR
Andrey Zvyagintsev

Russie,
2017
2h07
Drame
Avec Maryana Spivak,
Matvey Novikov,
Andris Keishs...

Sortie : 20 septembre 2017

VOSTF

SAM 21/10 20h30

VOSTF

DIM 22/10 18h00

VOSTF

LUN

VOSTF

MAR 24/10 20h00

23/10 20h00

Andreï Zviaguintsev, au sommet de son art, signe un film sobre
et bouleversant, qui lui a valu le prix du jury du 70e Festival de
Cannes.
Arnaud Schwartz, La Croix

Boris et Genia sont en train
de divorcer. Ils se disputent
sans cesse et enchaînent les
visites de leur appartement
en vue de le vendre. Ils
préparent déjà leur avenir
respectif : Boris est en
couple avec une jeune
femme enceinte et Genia
fréquente un homme aisé
qui
semble
prêt
à
l’épouser... Aucun des deux
ne semble avoir d'intérêt
pour Aliocha, leur fils de 12
ans.
Jusqu'à
ce
qu'il
disparaisse.
"Faute d'amour" est l'histoire
d'une quête. Celle d'un enfant
perdu, celle d'une humanité
délaissée. La mise en scène
somptueuse de Zviaguintsev
est toute entière dédiée à
cette recherche.
J.-D. Nuttens, Positif
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DE PLUS BELLE
Anne-Gaëlle Daval

France,
2017
1h38
Comédie dramatique
Avec Florence Foresti,
Mathieu Kassovitz,
Nicole Garcia...

VF

JEU

26/10 20h00

Sortie : 8 mars 2017

Entrée : 4 €
Film proposé par
le CCAS de
Morteau dans le
cadre
d’Octobre Rose
12

dont 1 € sera reversé à
l’association
« Vivre Comme Avant »

Lucie est guérie, sa maladie
est presque un lointain
souvenir. Sa famille la
pousse à aller de l’avant,
vivre, voir du monde…
C’est ainsi qu’elle fait la
connaissance de Clovis,
charmant… charmeur… et
terri bl em ent
a rrog a nt.
Intrigué par sa franchise et
sa répartie, Clovis va tout
faire pour séduire Lucie, qui
n’a pourtant aucune envie
de se laisser faire.
Au contact de Dalila, prof
de danse haute en couleur,
Lucie va réapprendre à
aimer, à s’aimer, pour
devenir enfin la femme
qu’elle n’a jamais su être.
Pour sa mère, pour sa fille,
pour Clovis…

OCTOBRE ROSE

Association d’aide morale et de soutien
constituée de femmes, toutes opérées d’un
cancer du sein. Toutes sont des bénévoles
préparées et formées à écouter, à aider et
encourager celles qui vivent cette
maladie.
Les bénévoles sont tenues au secret
médical.
Un livret de conseils et une prothèse
provisoire en cas d’ablation sont offerts aux
opérées. Les bénévoles ne répondent pas
aux questions d’ordre médical, mais
encouragent toujours les opérées à faire
confiance aux médecins et à recourir, si
nécessaire, à l’aide psychologique d’un
professionnel.
Coordonnées :
VCA - 14 rue Corvisart - 75013 PARIS
Contact local :
Mme Simone GIRARD au 03 81 52 27 30

Mercredi 11 octobre 2017
Place de l'Hôtel de Ville dès 19h30.
Inscriptions depuis le 27 septembre au Magasin
Bobby Sport Aventures (1 av. de la Gare à Morteau)
Un tour de cou offert aux 1 500 premiers inscrits.
Stands d'information, buvette et petite restauration.
Tous les bénéfices de La Crazy Pink Run seront
reversés au profit des associations locales œuvrant
pour le bien-être des malades et leur famille.

13

Mathilde a 9 ans. Ses
parents sont séparés. Elle vit
seule avec sa mère, une
personne fragile à la
frontière de la folie. C'est
l'histoire d'un amour unique
entre une fille et sa mère
que le film nous raconte.

DEMAIN ET TOUS
LES AUTRES JOURS
Noémie Lvovsky

France,
2017
1h31
Drame
Avec Luce Rodriguez,
Noémie Lvovsky,
Mathieu Amalric...

Sortie : 27 septembre 2017

VF

VEN 27/10 20h30

VF

SAM 28/10 20h30

VF

DIM 29/10 18h00
MAR 31/10 20h00

VF

Retenant un peu les chevaux
de son style emporté, Noémie
Lvovsky
signe
un
film
personnel, pudique, juste et
délicat, dont l’aspect austère
se fissure lentement pour
laisser place à l’émotion.
Nicolas Marcadé,
Les Fiches du Cinéma

Les quelques scènes qui réunissent les parents esquissent un autre film, tout aussi passionnant, qui
raconterait l’amour entre un homme raisonnable et une femme qui ne peut plus coexister avec
le monde. Thomas Sotinel, Le Monde
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PROCHAINEMENT...

AU REVOIR LÀ-HAUT

L’ATELIER

THE SQUARE

d’Albert Dupontel

de Laurent Cantet

de Ruben Östlund
Palme d’Or Cannes 2017
15

LES ACTEURS
DE L’ATALANTE
Programmation :
Claude Faivre,
Christiane Jacquey-Guglielmetti,
Tamara Largura, Michel Lemoine,
Maria Matias.

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

Conseiller à la programmation :
Pascal Binétruy
Réservation des films :
Johann Démoustier
Projection : Gilles Chefsailles

* 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, Michel Chimeno...
La liste n’est pas exhaustive,
toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.
Programme publié sous réserve d’éventuelles modifications.
Ne pas jeter sur la voie publique.

ASSOCIATION FAMILIALE
VAL DE M ORTEAU

