
 



RAPPEL DES RÈGLES SANITAIRES POUR VENIR AU CINÉMA 

02 

Port du masque obligatoire  

à partir de 11 ans 

(recommandé à partir de 6 ans) 

dans l’ensemble du cinéma et 

pendant la projection. 

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 à 35 % 

Laissez 2 sièges vides  

entre vous ou votre groupe  

(6 personnes maximum) 

et les autres spectateurs. 

Désinfection totale de la salle 

et nettoyage régulier des 

surfaces fréquemment 

touchées (portes, rampes…) 

ainsi que les sanitaires. 

Respectez le sens de 

circulation au sein du 

cinéma.  

Nous comptons sur vous pour respecter les gestes barrières. 
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Quatre amis décident de 

mettre en pratique la 

théorie d’un psychologue 

norvégien selon laquelle 

l’homme aurait dès la 

naissance un défici t 

d’alcool dans le sang. Avec 

une rigueur scientifique, 

chacun relève le défi en 

espérant tous que leur vie 

n’en sera que meilleure ! Si 

dans un premier temps les 

résultats sont encoura-

geants, la situation devient 

rapidement hors  de 

contrôle. 

 
Une fable édifiante et 

brillantissime.  

Jean-Claude Raspiengeas,  

La Croix 

Drame, Comédie 

 

Avec : Mads Mikkelsen, 

Thomas Bo Larsen,  

Lars Ranthe... 

 

Ressortie : 19 mai 2021 

 

 

1h55 

DRUNK 

VOSTF JEU 20/05 18h30 

VOSTF VEN 21/05 18h30 

VOSTF SAM 22/05 18h00 

VOSTF DIM 23/05 18h00 

Danemark, 

2020 

Thomas Vinterberg 
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C’est l’un des meilleurs crus de ce très virtuel Festival de Cannes 2020. Avec "Drunk", le cinéaste 

de "Festen" et "La Chasse" signe une comédie dramatique euphorisante sur les plaisirs et les 

dangers de l’alcool. À consommer sans modération. Marine Quinchon, Les Fiches du Cinéma 



Neige, divorcée et mère de 

t r o i s  e n fa nt s ,  r e n d 

régulièrement visite à Émir, 

son grand-père algérien qui 

vit désormais en maison de 

retraite. Elle adore et 

admire ce pilier de la 

famille, qui l’a élevée et 

surtout protégée de la 

toxicité de ses parents. Les 

rapports entre les nombreux 

membres de la famille sont 

compliqués et les rancœurs 

nombreuses...  

Heureusement Neige peut 

compter sur le soutien et 

l’humour de François, son 

ex. La mort du grand-père 

va déclencher une 

tempête familiale et une 

profonde crise identitaire 

chez Neige. Dès lors elle va 

vouloir comprendre et 

connaître son ADN. 

Drame 
 

Avec : Maïwenn, Louis Garrel, 

Fanny Ardant, Marine Vacth... 
 

Ressortie : 19 mai 2021 

 

"ADN", le cinquième long 

métrage de Maïwenn, [...] est, 

pour nous, son film le plus 

abouti à ce jour. Celui où elle 

passe avec le plus de fluidité 

de l’intime au collectif, en se plaçant au centre d’un film 

choral qui, de la France à l’Algérie, cristallise sa quête des 

origines. Nicolas Bauche, Positif 

1h30 

ADN 

VF JEU 27/05 19h00 

VF VEN 28/05 19h00 

VF DIM 30/05 18h00 

VF LUN 31/05 19h00 

VF MAR 01/06 19h00 

France, 

2020 

Maïwenn 
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Comédie 
 

avec Virginie Efira,  

Albert Dupontel,  

Nicolas Marié... 
 

Ressortie : 19 mai 2021 

 

 

Entre burlesque et tragédie, le 

septième long métrage 

d’Albert Dupontel est l’un de 

ses meilleurs, et frappe juste : 

en plein cœur.  

Sophie Rosemont, Rolling Stone 

France, 

2020 
1h27 

ADIEU LES CONS 

Albert Dupontel 

Lorsque Suze Trappet 

apprend à 43 ans qu’elle est 

sérieusement malade, elle 

décide de partir à la 

recherche de l'enfant 

qu’elle a été forcée 

d'abandonner quand elle 

avait 15 ans. 

Sa quête administrative va 

lui  fai re croiser JB, 

quinquagénaire en plein 

burn out, et M. Blin, 

archiviste aveugle d’un 

enthousiasme impression-

nant. À eux trois, ils se 

lancent dans une quête 

a u s s i  s p e c t a c u l a i r e 

qu’improbable.  
 
 

Le cinéma d’Albert Dupontel 

ne cesse de surprendre par sa 

tendresse iconoclaste et 

rageuse.  

Guillemette Odicino, 

Télérama 

VF JEU 03/06 19h00 

VF VEN 04/06 19h00 

VF DIM 06/06 18h00 

VF LUN 07/06 19h00 

VF MAR 08/06 19h00 
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8 B, Grande Rue 

03 81 67 92 02 
www.cinemaleparis.org 

Réouverture 
le 16 juin 2021 

http://www.cinemaleparis.org


LES ACTEURS 

DE L’ATALANTE 
 

Programmation : 

Claude Faivre,  

Christiane Jacquey-Guglielmetti, 

Tamara Largura,  

Michel Lemoine, Jean-Marc Levy, 

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 
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@atalantemorteau 


