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RAPPEL DES RÈGLES SANITAIRES POUR VENIR AU CINÉMA
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Port du masque obligatoire
dans le hall du cinéma et dans
les espaces de circulation.

Respectez la distanciation
physique de 1 m.

2 bornes de gel hydroalcoolique
mises à disposition à l’entrée du
cinéma et de la salle.

Capacité d’accueil de la
salle réduite de plus de 50 %
pour permettre de laisser au
moins 1 fauteuil vide entre
chaque spectateur ou
groupe.

Nettoyage / désinfection
régulier des surfaces
fréquemment touchées
(portes, rampes…) ainsi que
les sanitaires.

Respectez le sens de
circulation au sein du
cinéma.

Anne Walberg est une
célébrité dans le monde du
parfum. Elle crée des
fragrances et vend son
incroyable talent à des
sociétés en tout genre. Elle
vit en diva, égoïste, au
tempérament bien trempé.
Guillaume est son nouveau
chauffeur et le seul qui n’a
pas peur de lui tenir tête.
Sans doute la raison pour
laquelle elle ne le renvoie
pas.

LES PARFUMS

Grégory Magne
France,
2020

1h40

Comédie
avec Emmanuelle Devos,
Grégory Montel,
Gustave Kervern…

VF

Sortie : 01 juillet 2020

VF
VF

Emmanuelle Devos domine
cette plaisante comédie de
caractère.
Louis Guichard, Télérama

VF
VF

JEU
SAM
DIM
LUN
MAR

20/08
22/08
23/08
24/08
25/08

20h30
20h30
18h00
20h30
20h30

Une comédie attendrissante,
portée deux comédiens
formidables : Emmanuelle
Devos et Grégory Montel.
Laurent Cambon,
aVoir-aLire.com

Un film pudique et lumineux.
Corinne Renou-Nativel, La Croix
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Emma est une jeune fille qui
partage sa chambre avec
Coco son cochon d’Inde.
Une nuit, dans son sommeil,
elle bascule dans un
monde merveilleux. Elle
découvre alors qu’elle a le
pouvoir d’entrer dans le
monde des rêves et de
changer le futur. Sa vie
devient extraordinaire !
Jusqu’au jour où revenir
dans le monde réel s’avère
plus compliqué que prévu…

DREAMS

Kim Hagen Jensen
Danemark,
2020

1h18

Animation
à partir de 6 ans
Sortie : 29 juillet 2020
VF
VF
VF
VF

ENTRÉE :

4€
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VF
VF

SAM
LUN
MAR
VEN
DIM
LUN

22/08
24/08
25/08
28/08
30/08
31/08

14h00
14h00
14h00
14h00
14h00
14h00

Dreams met en mouvement
ce va -et-vient entre la vie au
quotidien d’une famille
« presque ordinaire » (aux
décors réalistes) et l’univers
merveilleux des songes (dont
l’esthétique rappelle celle de
Tim Burton), avec une fluidité
pleine de peps et de grâce.
V. Cauhapé, Le Monde

L’été de ses 16 ans, Alexis,
lors d’une sortie en mer sur
la côte normande, est
sauvé héroïquement du
naufrage par David, 18
ans.
Alexis
vient
de
rencontrer l’ami de ses
rêves. Mais le rêve durera-til plus qu'un été ? L’été 85…

ÉTÉ 85

François Ozon
France,
2020

1h40

Drame
avec Félix Lefebvre,
Benjamin Voisin,
Philippine Velge...

Sortie : 14 juillet 2020
François Ozon excelle à
dépeindre la violence des
passions de l’adolescence et
livre un film pudique et intime.
Céline Rouden, La Croix

VF
VF
VF
VF
VF

VEN
SAM
DIM
LUN
MAR

28/08
29/08
30/08
31/08
01/09

20h30
20h30
18h00
20h30
20h30

L'adolescence, le sentiment
amoureux, la mort, la
puissance de l'écriture
cinéma tographique
au
cœur de l'un des meilleurs
films du cinéaste. Un film
entêtan t
comme
une
chanson de l'été.
Bruno Deruisseau,
Les Inrockuptibles

Combinant ainsi les charmes de la fiction débridée et ceux du
recueil de souvenirs, Été 85 est à la fois imprévisible et planant,
toujours plus retors que prévu sous sa surface scintillante.
Louis Guichard, Télérama
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BENNI
Nora Fingscheidt

Allemagne,
2020

1h58

Drame
avec Helena Zengel,
Albrecht Schuch,
Gabriela Maria Schmeide...

Sortie : 22 juin 2020
AVERTISSEMENT :
"Certaines scènes de violence
psychologique peuvent être
de nature à heurter la
sensibilité des spectateurs".
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VOSTF

JEU

VOSTF

LUN 07/09 20h00
MAR 08/09 20h00

VOSTF

03/09 20h00

Benni a neuf ans. Négligée
par sa mère, elle est
enfermée depuis sa petite
enfance dans une violence
qu'elle n'arrive plus à
contenir.
Prise en charge par les
services
sociaux,
elle
n'aspire pourtant qu'à être
protégée
et
retrouver
l'amour maternel qui lui
manque tant.
De foyer en foyer, son
assistante sociale et Micha,
un éducateur, tenteront
tout pour calmer ses
blessures et l'aider à trouver
une place dans le monde.

Intitulé Systemsprenger ("Ceux qui explosent le système"') en
allemand, ce premier film beau et déchirant s’attache aux pas
d’une fillette rejetée par sa mère et ballottée par l’aide sociale
à l’enfance. Corinne Renou-Nativel, La Croix
Un film percutant et poignant sur l’enfance et le besoin
d’amour. La Rédaction, Télérama

EFFACER
L’HISTORIQUE
Gustave Kervern,
Benoît Delépine
France, Belgique,
2020

1h46

Comédie
avec Blanche Gardin,
Denis Podalydès,
Corinne Masiero...

Sortie : 26 août 2020

VF
VF
VF
VF
VF

JEU
VEN
DIM
LUN
MAR

10/09
11/09
13/09
14/09
15/09

20h00
20h30
18h00
20h00
20h00

Ours d'Argent du 70e anniversaire - Berlinale 2020

Dans un lotissement en
province, trois voisins sont
en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux
sociaux. Il y a Marie,
victime de chantage avec
une sextape, Bertrand,
dont la fille est harcelée au
lycée,
et
C h r i s ti n e ,
chauffeur VTC dépitée de
voir que les notes de ses
clients refusent de décoller.
Ensemble, ils décident de
partir en guerre contre les
géants d’internet. Une
bataille foutue d'avance,
quoique…
Dans ce film délirant et un
brin potache, les réalisateurs
mettent
en
scène
le
dérèglement humain à l’ère
du numérique.
Clarisse Fabre, Le Monde
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L’heure de la retraite est
enfin arrivée pour Philippe
et Marilou ! Ils s’apprêtent
à réaliser leur rêve : partir
vivre sous le soleil du
Portugal. Au revoir le
travail, au revoir la famille,
au revoir les emmerdes ! Ils
pensaient
enfin
être
tranquilles…
mais leur
famille a d’autres projets
pour eux !

JOYEUSE
RETRAITE !
Fabrice Bracq
France,
2019

1h37

Comédie
avec Thierry Lhermitte,
Michèle Laroque,
Nicole Ferroni...

VF

LUN

14/09 14h30

TARIF UNIQUE :

Sortie : 20 novembre 2019

Une comédie de moeurs bon enfant, agréablement
saupoudrée de seconds rôles sympathiques.
Sabrina Nadjar, Femme Actuelle
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5€

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 un film, tous les deux mois, le
lundi à 14h30.
À partir de janvier, le rendez-vous sera
mensuel !
Après la projection, un temps d’échange
et de partage a lieu autour d’un goûter
convivial offert par le CCAS de Morteau.

JOYEUSE RETRAITE !
Lundi 14 septembre à 14h30
Prochains rendez-vous :
◼ Lundi
◼ Lundi
◼ Lundi
◼ Lundi
◼ Lundi
◼ Lundi
◼ Lundi
◼ Lundi

Jalmalv

2 novembre 2020
4 janvier 2021
1er février 2021
1er mars 2021
12 avril 2021
3 mai 2021
14 juin 2021
5 juillet 2021

ASSOCIATION FAMILIALE
VAL DE MORTEAU
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Le Lycée Edgar Faure, la Maison Des
Lycéens et la MJC de Morteau,
exploitant du cinéma
L'Atalante, se
lancent dans la 6ème édition de
Cin'Edgar, une séance de cinéma par et
pour le public lycéen - des nombreux
internes aux options cinéma et
audiovisuel -, mais également destinée à
tous ceux qui souhaitent découvrir ou
redécouvrir des grands classiques sur
grand écran.

DANS UN RECOIN DE CE MONDE
de Sunao Katabuchi

Mardi 22 septembre à 19h45
Prochains rendez-vous :
◼ Mardi 13 octobre 2020
◼ Mardi 1er décembre 2020
◼ Mardi 12 janvier 2021
◼ Mardi 2 février 2021

◼ Mardi 2 mars 2021
◼ Mardi 27 avril 2021
◼ Mardi 11 mai 2021

Pour remplir sa mission pédagogique,
chaque séance sera précédée d'une
courte intervention qui replacera
l’œuvre dans son contexte et fournira
quelques clés d'accès à un univers
parfois imaginé à une autre époque et
pour un autre public.

8 B, Grande Rue

03 81 67 92 02

www.cinemaleparis.org

Prochainement...
TENET
de Christopher Nolan
avec John David Washington,
Robert Pattinson, Kenneth Branagh...
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se
battre pour sauver le monde, notre
protagoniste sillonne l'univers crépusculaire
de l'espionnage international. Sa mission le
projettera dans une dimension qui dépasse
le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un
voyage dans le temps, mais d'un
renversement temporel…
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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

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,
demandeurs d’emploi, seniors (65 ans et +),
détenteurs de carte d’invalidité

5,50 €* Carte Avantages Seniors
5 €*

Adhérents MJC Morteau

4 €*

- 14 ans et Carte 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
@atalantemorteau

Programme publié sous réserve d’éventuelles modifications.
Ne pas jeter sur la voie publique.

