
 

Vendredi 8 juin à 20 h,  

SAMUEL COLLARDEY 
viendra présenter son nouveau film  

« UNE ANNÉE POLAIRE » ! 



 Du 28/05 

au 03/06 

Du 04/06 

au 10/06 

Du 11/06 

au 17/06  
Du 18/06 

au 24/06  

LUN 

 
KINGS 

20h00 

EVERYBODY KNOWS 

20h00 

UNE ANNÉE POLAIRE 

20h00 

LA ROUTE SAUVAGE 

20h00 

MAR 

  
EVERYBODY KNOWS 

20h00 

UNE ANNÉE POLAIRE 

20h00 

LA ROUTE 

SAUVAGE 

18h00 

PLAIRE, AIMER 

ET COURIR VITE 

20h30  

MER     

JEU 
  

LA ROUTE SAUVAGE 

20h00 
 

VEN 
 

UNE ANNÉE POLAIRE 

20h00 

PLAIRE, AIMER ET 

COURIR VITE 

20h30  
 

SAM 
   

GUEULE 

D’ANGE 

18h00  

PLAIRE, AIMER 

ET COURIR VITE 

20h30  

DIM 

 
EVERYBODY KNOWS 

18h00 

UNE ANNÉE POLAIRE 

18h00 
 

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE 

18h00 
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Du 25/06 

au 01/07 

Du 02/07 

au 08/07 

Du 09/07  

au 15/07  
Du 16/07 

au 22/07 
 

 
GUEULE D’ANGE 

20h00  

BELLE ET 

SÉBASTIEN 3 

14h30  

EN GUERRE 

20h00 

L’HOMME QUI TUA  

DON QUICHOTTE 

20h00  

LUN 

 

GUEULE D’ANGE 

20h00  

PLAIRE, AIMER ET  

COURIR VITE 

20h30  

EN GUERRE 

20h00 

L’HOMME QUI TUA  

DON QUICHOTTE 

20h00  

MAR 

 

   

RELACHE 

MER 

GUEULE D’ANGE 

20h00  
 JEU  

 
EN GUERRE 

20h30 

L’HOMME QUI TUA  

DON QUICHOTTE 

20h30  
VEN 

   SAM 

 

BELLE ET 

SÉBASTIEN 3 

16h00  

EN GUERRE 

18h00 

L’HOMME QUI TUA  

DON QUICHOTTE 

18h00  

DIM 

 



Nous avons décidé, encore pour la saison 

2018-2019, de ne pas augmenter nos tarifs 

d’entrée à l’Atalante car il s’agit toujours 

de permettre au plus grand nombre un 

accès à la culture et au cinéma. 

 

Je rappelle que nous mettons à 

disposition de nos adhérents MJC, et 

uniquement à eux, une carte de fidélité 

qui leur donne droit à une entrée gratuite 

au bout de neuf entrées payées. Cette 

carte ne sera cependant pas valable 

pour tous les événements cinémato-

graphiques à tarifs spéciaux : Fête du 

Cinéma, Cin’Edgar ou Diversité par 

exemple. 

 

Le Président, 

Alain FABRE 

SAISON 2018/2019 
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Thriller, Drame 

 

avec Penélope Cruz,  

Javier Bardem,  

Ricardo Darín...  

 

Sortie : 09 mai 2018 

 

 

2h12 

EVERYBODY 

KNOWS 

Asghar Farhadi 

VOSTF DIM 03/06 18h00 

VOSTF LUN 04/06 20h00 

VOSTF MAR 05/06 20h00 

Espagne, France, Italie, 

2018 

 Le cinéaste confirme par ailleurs qu’il est aussi un formi-

dable directeur d’acteurs, malgré la barrière de la langue.  

Samuel Douhaire, Télérama 

 

C'est du cinéma virtuose, intelligent et… cruel. Jérôme Garcin, Le Nouvel Observateur 

A l’occasion du mariage 

de sa sœur, Laura revient 

avec ses enfants dans son 

village natal au cœur d’un 

vignoble espagnol. Mais 

des évènements inattendus 

viennent bouleverser son 

séjour et font ressurgir un 

p a s s é  d e p u i s  t r o p 

longtemps enfoui. 

 

 
Parfaitement maîtrisé dans sa 

structure, sa mise en scène et 

sa narration, "Todos lo saben" 

donne pourtant le sentiment 

que les personnages comme 

le spectateur sont libres et 

donc responsables de leurs 

jugements, de leurs décisions 

et de leurs actions.  

Jean-Loup Bourget, Positif 
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Comédie dramatique, 

Aventures 

 

Avec : Anders Hvidegaard, 

Asser Boassen,  

Thomasine Jonathansen... 

 

Sortie : 31 mai 2018 

1h34 

UNE ANNÉE 

POLAIRE 

Samuel Collardey 

VOSTF VEN 08/06 20h00 

VOSTF DIM 10/06 18h00 

VOSTF LUN 11/06 20h00 

VOSTF MAR 12/06 20h00 

France, 

2018 
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Pour son premier poste 

d’instituteur, Anders choisit 

l’aventure et les grands 

espaces : il part enseigner 

a u  G r o e n l a n d ,  à 

Tiniteqilaaq, un hameau 

inuit de 80 habitants. Dans 

ce village isolé du reste du 

monde, la vie est rude, 

plus rude que ce 

qu’Anders imaginait. Pour 

s’intégrer, loin des repères 

de son Danemark natal, il 

va devoir apprendre à 

c o n n a î t r e  c e t t e 

communauté et ses 

coutumes. 

Pour ce quatrième long-métrage solidement installé dans la réalité, Samuel Collardey renoue 

tout en délicatesse avec les valeurs de transmission et de partage qui lui sont chères et qui 

valurent à son premier long-métrage L’Apprenti de recevoir en 2008 de nombreux prix. Une fois 

encore, il fait preuve de son talent à saupoudrer ses propos d’une sensibilité habilement dosée 

et développe, entre humour et gravité, un récit qui touche droit au cœur.  

Claudine Levanneur, aVoir-aLire.com 



RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR 

C’est en voisin, presque en ami, que 

L’Atalante accueille Samuel Collardey, le 

Bisontin, qui nous fait une fois encore 

l’honneur et le plaisir de venir présenter 

son film. Il l’avait fait pour L’APPRENTI, 

COMME UN LION, puis pour TEMPÊTE, avec 

compétence et simplicité. 

 

UNE ANNÉE POLAIRE, très fraîchement sorti 

en salle, est dans la même veine que les 

précédents, au confluent de la fiction et 

du documentaire, avec de "vrais gens", 

dans leurs propres rôles, embarqués dans 

l’aventure de leur vie. Ils sont nos passeurs 

pour le pays des Inuits, celui du froid et de 

la nuit. 

 

Samuel Collardey sera présenté et 

questionné par Pascal Binétruy, critique à 

Positif, que les fidèles de L’Atalante 

connaissent.  

 

Vous aurez vous aussi la parole, n’en 

doutez pas ! Vous pourrez constater que 

c’est un plaisir de dialoguer avec Samuel 

Collardey. 

 

On est déjà partant pour le prochain ! 

07 

Vendredi 8 juin à 20h00 : 
 

Projection en présence 

du réalisateur 

SAMUEL COLLARDEY 

 



Drame 

 

avec Charlie Plummer,  

Chloë Sevigny,  

Steve Buscemi...  

 

Sortie : 25 avril 2018 

2h01 

LA ROUTE 

SAUVAGE 

Andrew Haigh 

VOSTF JEU 14/06 20h00 

VOSTF LUN 18/06 20h00 

VOSTF MAR 19/06 18h00 

USA, 

2018 
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Le meilleur du cinéma indépendant américain. Un récit 

d'apprentissage sobre, qui sort des sentiers balisés de la 

narration hollywoodienne. Gérard Crespo, aVoir-aLire.com 
 

Le portrait est d’autant plus réussi que Charlie Plummer, dix-huit ans, a le charisme 

poignant et lumineux d’un nouveau River Phoenix. Cécile Mury, Télérama 

Charley Thompson a 

quinze ans et a appris à 

vivre seul avec un père 

inconstant. 

Tout juste arrivé dans 

l’Oregon, le garçon se 

trouve un petit boulot chez 

un entraineur de chevaux 

et se prend d’affection 

pour Lean on Pete, un pur-

sang en fin de carrière. 

Le jour où Charley se 

retrouve totalement livré à 

lui-même, il décide de 

s’enfuir avec Lean on 

Pete, à la recherche de sa 

tante dont il n'a qu’un 

lointain souvenir.  

Dans l'espoir de trouver 

enfin un foyer, ils entament 

ens em bl e  un  l ong 

voyage…. 



1990. Arthur a vingt ans et 

il est étudiant à Rennes. Sa 

vie bascule le jour où il 

rencontre Jacques, un 

écrivain qui habite à Paris 

avec son jeune fils. Le 

temps d’un été, Arthur et 

Jacques vont se plaire et 

s’aimer. Mais cet amour, 

Jacques sait qu’il faut le 

vivre vite. 

 

 
"Plaire, aimer et courir vite" 

croise avec grâce une 

initiation sentimentale et un 

dernier amour à l’heure des 

"années sida".  

Julien Gester et Luc Chessel, 

Libération 

Comédie dramatique 

 

avec Vincent Lacoste,  

Pierre Deladonchamps,  

Denis Podalydès...  

 

Sortie : 10 mai 2018 

 

2h12 

PLAIRE, AIMER  

ET COURIR VITE 

Christophe Honoré 

VF VEN 15/06 20h30 

VF MAR 19/06 20h30 

VF SAM 23/06 20h30 

VF DIM 24/06 18h00 

France,  

2018 
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Après une décennie d'explorations, d'expérimentations et d'errances cinématographiques, 

Christophe Honoré revient au plus près de ce qui fait la grandeur de son cinéma et livre son film 

le plus personnel, le plus fort, et surtout le plus abouti. Son chef-d’œuvre, tout simplement. 

Frédéric Mignard, aVoir-aLire.com 



Drame 

 

avec Marion Cotillard,  

Ayline Aksoy-Etaix,  

Alban Lenoir... 

 

Sortie : 23 mai 2018 

1h48 

GUEULE D’ANGE 

Vanessa Filho 

VF SAM 23/06 18h00 

VF MAR 26/06 20h00 

VF JEU 28/06 20h00 

VF LUN 02/07 20h00 

France, 

2018 
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Une jeune femme vit seule 

avec sa fille de huit ans. 

Une nuit, après une 

rencontre en boîte de nuit, 

la mère décide de partir, 

laissant son enfant livrée à 

elle-même. 
 

 

Dans ce drame poignant sur 

la maternité et l’abandon, 

Cotillard, en mère dépassée, 

cheveux blond platine et 

ongles à paillettes, est 

totalement bluffante.  

La Rédaction, Le Parisien 
 

Un scénario de qualité et 

une très jeune actrice 

remarquable rendent ce 

premier long métrage 

attachant. Gérard Crespo, 

aVoir-aLire.com 

La réalisatrice s’appuie habilement sur le regard — inquiétant — de la petite Ayline Aksoy-

Etaix. Et sur le talent de Marion Cotillard, toujours précise et juste, même lorsqu’elle surjoue, 

comme savait le faire si bien, jadis, Gena Rowlands. Pierre Murat, Télérama 



Malgré de lourds sacrifices 

financiers de la part des 

salariés et un bénéfice 

record de leur entreprise, la 

direction de l’usine Perrin 

Industrie décide néanmoins 

la fermeture totale du site. 

Accord bafoué, promesses 

non respectées, les 1100 

salariés, emmenés par leur 

porte-parole Laurent 

Amédéo, refusent cette 

décision brutale et vont 

tout tenter pour sauver leur 

emploi. 

 
Une œuvre saisissante, 

percutante, magistrale.  

Jean-Claude Raspiengeas, 

La Croix 

Drame 

 

avec Vincent Lindon,  

Mélanie Rover,  

Jacques Borderie...  

 

Sortie : 16 mai 2018 

 

 

1h53 

EN GUERRE 

Stéphane Brizé 

VF VEN 06/07 20h30 

VF DIM 08/07 18h00 

VF LUN 09/07 20h00 

VF MAR 10/07 20h00 

France,  

2018 
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Ni « documenteur » ni brûlot romanesque, le film trouve son équilibre et sa puissance dans un 

entre-deux passionnant, dans une capacité à distinguer et à resserrer les enjeux dramatiques, à 

en souligner les enchaînements et la complexité, à en incarner toute la dimension humaine. 

Cécile Mury, Télérama 



Famille, Aventures 

 

avec Félix Bossuet,  

Tchéky Karyo,  

Clovis Cornillac… 

 

Sortie : 14 février 2018 

France, 

2018 
1h30 

BELLE  

ET SÉBASTIEN 3 
LE DERNIER CHAPITRE 

Clovis Cornillac 

VF DIM 08/07 16h00 

VF LUN 09/07 14h30 

Deux ans ont passé. 

Sébastien est à l'aube de 

l'adolescence et Belle est 

devenue maman de trois 

adorables chiots. Pierre et 

Angelina sont sur le point 

de se marier et rêvent 

d'une nouvel le vie, 

ailleurs... Au grand dam 

de Sébastien qui refuse de 

quitter sa montagne.  

Lorsque Joseph, l'ancien 

maître de Belle, ressurgit 

bien décidé à récupérer 

sa chienne, Sébastien se 

retrouve face à une 

terrible menace. Plus que 

jamais, il va devoir tout 

mettre en œuvre pour 

protéger son amie et ses 

petits... 
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La trilogie se clôt ici en beauté, avec ce dernier épisode riche 

en aventures et en émotions.  

Sabrina Nadjar, Femme Actuelle 



 

ASSOCIATION FAMILIALE 
VAL DE MORTEAU 

Jalmalv 
13 

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 

 

BELLE ET SÉBASTIEN 3 
LE DERNIER CHAPITRE 

 

Lundi 9 juillet 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 € 

http://www.jalmalv.org/index2.html


Aventures,  

Fantastique 

 

avec Jonathan Pryce,  

Adam Driver,  

Olga Kurylenko... 

 

Sortie : 19 mai 2018 

2h12 

L’HOMME 

QUI TUA DON 

QUICHOTTE 

Terry Gilliam 

VOSTF VEN 13/07 20h30 

VOSTF DIM 15/07 18h00 

VOSTF LUN 16/07 20h00 

VOSTF MAR 17/07 20h00 

Espagne, Grande-Bretagne, 

France, Portugal, Belgique, 

2018 
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L’Homme qui tua Don Quichotte vibre d’une énergie, d’un 

plaisir de faire du cinéma communicatifs.  

Thomas Sotinel, Le Monde 

Toby, un jeune réalisateur 

de pub cynique et 

désabusé, se retrouve pris 

au piège des folles illusions 

d’un vieux cordonnier 

espagnol convaincu d’être 

Don Quichotte. Embarqué 

dans une folle aventure de 

plus en plus surréaliste, Toby 

se retrouve confronté aux 

conséquences tragiques 

d’un film qu’il a réalisé au 

temps de sa jeunesse 

idéaliste : ce film d’étudiant 

adapté de Cervantès a 

changé pour toujours les 

rêves et les espoirs de tout 

un petit village espagnol. 

Toby saura-t-il se racheter et 

r e t r o u v e r  u n  p e u 

d’humanité ?  

Don Quichotte survivra-t-il à 

sa folie ?  

Ou l’amour triomphera-t-il 

de tout ? 



L’Atalante sera fermé du 18 juillet jusqu’aux environs du 15 septembre pour congés 

mais aussi pour travaux. 

 

Toute l’équipe vous souhaite un bel été. 



LES ACTEURS 

DE L’ATALANTE 
 
Programmation : 

Claude Faivre,  

Véronique Guillaud,  

Christiane Jacquey-Guglielmetti, 

Christophe Juggery,  

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, Michel Chimeno, 

Corinne Gruel... 
 

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. 

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 

ASSOCIATION FAMILIALE 
VAL DE MORTEAU 

Programme publié sous réserve d’éventuelles modifications. 

Ne pas jeter sur la voie publique. 


