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Historique 

 

avec Jean Dujardin,  

Louis Garrel,  

Emmanuelle Seigner... 

 

Sortie : 13 novembre 2019 

 

 

France, 

2019 
2h12 

J’ACCUSE 

Roman Polanski 

Pendant les 12 années 

qu'elle dura, l 'Affaire 

Dreyfus déchira la France, 

provoquant un véritable 

séisme dans le monde 

entier.Dans cet immense 

scandale, le plus grand 

sans doute de la fin du 

XIXème siècle, se mêlent 

erreur judiciaire, déni de 

justice et antisémitisme. 

L'affaire est racontée du 

point de vue du Colonel 

Picquart qui, une fois 

nommé à la tête du contre-

espionnage, va découvrir 

que les preuves contre le 

Capitaine Alfred Dreyfus 

avaient été fabriquées.A 

partir de cet instant et au 

péril de sa carrière puis de 

sa vie, il n'aura de cesse 

d ' ident i f i er  les vra i s 

coupables et de réhabiliter 

Alfred Dreyfus.  

VF VEN 06/12 20h30 

VF SAM 07/12 18h00 

VF DIM 08/12 15h30 

VF MAR 10/12 18h00 

02 

On croyait connaître l’affaire Dreyfus. Mais pas avec un tel 

souffle, un tel luxe de détails et de rebondissements. 

Palpitant. Jacques Morice, Télérama 



Au début des années 1980, 

la guerre entre les parrains 

de la mafia sicilienne est à 

son comble. Tommaso 

Buscetta, membre de Cosa 

Nostra, fuit son pays pour 

se cacher au Brésil. 

Pendant ce temps, en 

Italie, les règlements de 

comptes s'enchaînent, et 

les proches de Buscetta 

sont assassinés les uns après 

les autres. Arrêté par la 

police brésilienne puis 

extradé, Buscetta, prend 

une décision qui va 

changer l'histoire de la 

mafia : rencontrer le juge 

Falcone et trahir le serment 

fait à Cosa Nostra. 

Biopic 

 

avec Pierfrancesco Favino, 

Maria Fernanda Cândido, 

Fabrizio Ferracane... 

 

Sortie : 30 octobre 2019 

 
AVERTISSEMENT :  

"Certaines scènes de violence 

sont, par leur réalisme,  

de nature à impressionner  

un jeune public". 

Italie, 

2019 
2h31 

LE TRAITRE 

Marco Bellocchio 

VOSTF SAM 07/12 20h30 

VOSTF DIM 08/12 18h00 

VOSTF LUN 09/12 20h00 

VOSTF MAR 10/12 20h30 
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Avec sa biographie épurée et précise de l’un des premiers 

repentis de Cosa nostra, le cinéaste italien réussit son film sur la 

Mafia. Sans en entretenir le mythe.  

Mathilde Blottière, Télérama 



Aurélien est charmant, mais 

il est tourmenté. Aurélien est 

volubile, mais il est solitaire. 

Aurélien se sent inadapté, 

mais il a tout compris. 

Aurélien est autiste. Filmé, il 

a délié sa parole, libérant 

un chant d'une intensité 

prodigieuse, un miroir tendu 

vers nous.  
 
 

Documentaire 

 

avec Aurélien Deschamps 

 

Sortie : 9 octobre 2019 
 

 

Portrait extraordinaire d’un 

autiste relatant son ressenti, 

à mesure qu’il invente son 

chemin dans un monde qui 

le met en échec.  

Marcos Uzal, Libération 

1h27 

QUELLE FOLIE 

VF JEU 12/12 20h00 

France,  

2019 

Diego Governatori 
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La projection sera suivie  

d'un débat animé par 

l'ADAPEI. 

Documentaire hors norme, Quelle folie !, selon la formule qui 

ponctue les propos d’Aurélien, permet d’entrer de manière 

inédite dans un univers méconnu auquel sont attachés bien 

des préjugés. Corinne Renou-Nativel, La Croix 
 

Ce documentaire réussit l’exploit de nous montrer la vie 

intérieure tumulteuse d’une personne autiste.  

François Ekchajzer, Télérama 



CINÉ-DÉBAT 

En France, la prise en compte de 

l’autisme s’est faite tardivement. 

Après une étude tenue par le Docteur 

Cecchin, pédo-psychiatre, il s’est avéré 

que sur 75 enfants « autistes » au niveau 

du Doubs, il n’y en avaient que 20 qui 

bénéficiaient d’un accompagnement 

adapté. 

L’ADAPEI du Doubs avec l’ARS (Agence 

Régionale de Santé) porte de 20 à 80 le 

nombre de places dédiées à l’autisme. 

Au niveau du Haut-Doubs, cela permet :  
 

• L a  c r é a t i o n  d ’ u n e  u n i t é 

d’enseignement-autisme en 2016 à 

Montlebon 
 

• La création d’une équipe ressource 

Autisme Haut-Doubs en 2019 (24 

enfants et jeunes sont accompagnés) 

• Le projet d’ouverture d’une unité 

d’enseignement-autisme sur Pontarlier. 

 

Ainsi en 2020, nous pourrons proposer des 

solutions, en inclusion chaque fois que 

c’est possible, à tous les enfants et 

adolescents de parents qui nous font 

confiance. 
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Les réponses au niveau de l’autisme, aujourd’hui sur le Haut-Doubs 
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La section locale de Morteau de 

l’ADAPEI du Doubs organise : 

 

• Des activités : bowling, 

accrobranche… 
 

• Des ateliers : cuisine et pâtisserie, 

musique et théâtre… 
 

• Des temps d’étude sur les droits et les 

devoirs des personnes en situation de 

handicap intellectuel 
 

• Des voyages culturels pour les 

travailleurs de l’ESAT et les résidents des 

foyers 
 

• Des soirées, repas conviviaux 

réunissant les personnes de l’ADAPEI, 

leurs amis et familles, les professionnels. 

Après le débat, un temps d’échange et 

de partage aura lieu au bar du théâtre 

autour du verre de l’amitié. 
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Stéphane, tout juste arrivé 

de Cherbourg, intègre la 

Brigade Anti-Criminalité de 

Montfermeil, dans le 93. Il 

va faire la rencontre de ses 

nouveaux coéquipiers, 

Chris et Gwada, deux 

"Bacqueux" d’expérience. Il 

découvre rapidement les 

tensions entre les différents 

groupes du quartier. Alors 

qu’ils se trouvent débordés 

lors d’une interpellation, un 

drone filme leurs moindres 

faits et gestes… 
 

 

À Montfermeil, la cité des 

Bosquets s’embrase à la suite 

d’une bavure policière, 

filmée par un enfant. Le 

cinéaste, habitant de ce 

quartier, transcende le film 

de banlieue. Magistral.  

Louis Guichard, Télérama 

Drame 
 

avec Damien Bonnard,  

Alexis Manenti,  

Djebril Didier Zonga... 
 

Sortie : 20 novembre 2019 

 
Avec cet uppercut, Grand prix 

du jury au festival de Cannes, 

Ladj Ly signe une œuvre 

sidérante, impressionnante de 

maîtrise et de puissance 

narrative.  

J.-C. Raspiengeas, La Croix 

France, 

2019 
1h42 

LES MISÉRABLES 

Ladj Ly 

VF VEN 20/12 20h30 

VF SAM 21/12 20h30 

VF DIM 22/12 18h00 

VF LUN 23/12 20h00 
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AVERTISSEMENT :  

"La tension du film est de 

nature à impressionner un 

très jeune public." 



ENTRÉE : 

4 € 

Décembre est arrivé et a 

apporté la neige. Le 

paysage s’est paré de son 

manteau blanc et depuis 

tout le monde est à la fête ! 

Tout le monde ? Non… 

Pirouette et ses amis doivent 

encore trouver un sapin et 

ce ne sera pas une mince 

affaire! Et puis, il y a 

quelques solitaires qui voient 

arriver le réveillon avec un 

petit pincement au cœur… 

jusqu’à ce que la magie de 

Noël opère ! 

LAPIN DES NEIGES  

de Lee Ruby  

et Yi Hyeon-Jin (Corée du Sud) 
 

CONTE D'UNE NUIT  

de Maria Stepanova (Russie) 
 

LA MOUFLE  

de Roman Katchanov (Russie) 
 

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL  

de Katerina Vykhodseva 

(Lithuanie, Irlande) 

 

Sortie : 20 novembre 2019 

 

44 

min. 

PIROUETTE ET LE 

SAPIN DE NOËL 

VF SAM 21/12 16h00 

VF DIM 22/12 16h00 

VF LUN 23/12 14h00 

4 courts métrages 

d’animation  

 
à partir de 3 ans 
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Spécial jeune public Rendez-vous du ciné seniors 

à partir de 5 ans 

 

VEN 03/01 14h00 

SAM 04/01 16h00 

DIM 05/01 16h00 

à partir de 6 ans 

 

SAM 11/01 16h00 

DIM 12/01 14h00 

 

Lundi 6 janvier 

à 14h30 
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en attente de confirmation 

GLORIA MUNDI 
 

de  

Robert Guédiguian 

ADULTS IN THE ROOM 
 

de  

Costa-Gavras 

PROXIMA 
 

de  

Alice Winocour 

UNE VIE CACHÉE 
 

de 

Terrence Malick 



CINÉMA LE PARIS 
8 B, Grande Rue 

03 81 67 92 02 
www.cinemaleparis.org 
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1er janvier 

http://www.cinemaleparis.org


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, Michel Chimeno, 

Corinne Gruel, Christelle Tournier, 

Frédérique Verdot-Bourdon... 

 

La liste n’est pas exhaustive, 

toutes les bonnes volontés 

sont les bienvenues. 

TARIFS 
 

7 € Tarif normal 
 

6 €* Tarif réduit : Scolaires, étudiants, Carte Avantages  

 Jeunes, demandeurs d’emploi, seniors (65 ans et +), 

 détenteurs de carte d’invalidité 
 

5 €* Adhérents MJC Morteau 
 

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 
contact@mjcmorteau.com 

www.mjcmorteau.com 

CINÉMA L’ATALANTE 

Théâtre de Morteau 
Espace Christian Genevard 

Place de la Halle 

MORTEAU 

Programme publié sous réserve d’éventuelles modifications. 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

@atalantemorteau 


