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RAPPEL DES RÈGLES SANITAIRES POUR VENIR AU CINÉMA
Port du masque obligatoire
à partir de 11 ans
(recommandé à partir de 6 ans)
dans l’ensemble du cinéma et
pendant la projection.
2 bornes de gel hydroalcoolique
mises à disposition à l’entrée du
cinéma et de la salle.

Désinfection totale de la salle
et nettoyage régulier des
surfaces fréquemment
touchées (portes, rampes…)
ainsi que les sanitaires.

Paiement sans contact.
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Respectez la distanciation
physique de 1 m.

Capacité d’accueil de la
salle réduite à 65 %
Laissez 1 siège vide
entre vous ou votre groupe
(6 personnes maximum)
et les autres spectateurs.

Respectez le sens de
circulation au sein du
cinéma.

Nous comptons sur vous pour respecter les
gestes barrières.

NOMADLAND

Chloé Zhao
Etats-Unis,
2021

1h48

Drame
Avec : Frances McDormand,
David Strathairn, Linda May...
Sortie : 9 juin 2021

VOSTF
VF
VF

VEN
SAM
DIM
LUN
MAR

02/07
03/07
04/07
05/07
06/07

20h30
18h00
18h00
20h30
20h30

"Nomadland" montre de façon
VOSTF
saisissante comment se
compose la géographie
VF
mentale des désarrimés de
l’existence, dont le parcours permet de saisir, à sa juste mesure,
sa condition de mortel : l’aventure est une terre de hasards qui
renvoient l’être à son essence pure. Baptiste Roux, Positif

Ap r è s
l’effondrement
économique de la cité
ouvrière du Nevada où elle
vivait, Fern décide de
prendre la route à bord de
son van aménagé et
d’adopter une vie de
nomade
des
temps
modernes, en rupture avec
les standards de la société
actuelle. De vrais nomades
incarnent les camarades et
mentors
de
Fern
et
l’accompagnent dans sa
découverte des vastes
étendues
de
l’Ouest
américain.
Un long métrage troublant, à
la lisière du cinéma-vérité, où
l’imagerie quasi fantastique
se mêle à un geste artistique
audacieux, comme nul autre
pareil. Coup de maître.
J. Rocher, aVoir-aLire.com
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Alain, un auditeur international, vient expertiser
l’aéroport d’une petite
république auto-proclamée
du Caucase afin de donner
le feu vert à sa réouverture.
Edgar, un garçon du coin se
livre à un étrange commerce
autour de l’aéroport. Au
contact de l’enfant et des
habitants, Alain découvre
cette terre isolée et risque
tout pour permettre au pays
de s’ouvrir.

SI LE VENT TOMBE

Nora Martirosyan
France, Arménie,
Belgique, 2021

1h40

Drame
Avec : Grégoire Colin,
Hayk Bakhryan,
Arman Navasardyan...

Sortie : 26 mai 2021
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VOSTF
VOSTF
VOSTF

SAM 03/07 20h30
DIM 04/07 15h45
MAR 06/07 18h00

Un film d’une très grande
finesse d’analyse humaine et
politique.
Gilles Tourman,
Les Fiches du Cinéma

Plus qu’un récit d’immersion tragique dans une république auto-proclamée en Europe de
l’Est, "Si le vent tombe" est un immense hommage à ces peuples du Caucase totalement
ignorés du monde et qui attendent encore de vivre. Un témoignage sensible et profond.
Laurent Cambon, aVoir-aLire.com

CALAMITY
UNE ENFANCE DE
MARTHA JANE CANNARY

Rémi Chayé

France,
2020

1h22

Animation
à partir de 6 ans
Ressortie : 19 mai 2021

ENTRÉE :

4€

VF

VEN

VF

SAM 10/07 14h00

VF

DIM

11/07 14h00

VF

LUN

12/07 14h00

VF

MAR 13/07 10h00
MAR 13/07 14h00

VF

09/07 14h00

Un western ébouriffant sous forme de parcours initiatique.
Guillemette Odicino, Télérama

1863, États-Unis d’Amérique.
Dans un convoi qui progresse
vers l’Ouest avec l’espoir
d’une vie meilleure, le père de
Martha Jane se blesse. C’est
elle qui doit conduire le
chariot familial et soigner les
chevaux. L’apprentissage est
rude et pourtant Martha Jane
ne s’est jamais sentie aussi
libre. Et comme c’est plus
pratique pour faire du cheval,
elle n’hésite pas à passer un
pantalon. C’est l’audace de
trop pour Abraham, le chef du
convoi. Accusée de vol,
Martha est obligée de fuir.
Habillée en garçon, à la
recherche des preuves de son
innocence, elle découvre un
monde en construction où sa
personnalité
unique va
s’affirmer. Une aventure pleine
de dangers et riche en
rencontres qui, étape par
étape, révélera la mythique
Calamity Jane.
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Mikaël est médecin de nuit.
Il soigne des patients de
quartiers difficiles, mais aussi
ceux que personne ne veut
voir : les toxicomanes.
Tiraillé entre sa femme et sa
maîtresse, entraîné par son
cousin pharmacien dans un
dangereux trafic de fausses
ordonnances de Subutex, sa
vie est un chaos.
Mikaël n’a plus le choix :
cette nuit, il doit reprendre
son destin en main.

MÉDECIN DE NUIT

Elie Wajeman
France,
2021

1h22

Thriller
Avec : Vincent Macaigne,
Sara Giraudeau, Pio Marmai...
Sortie : 16 juin 2021
AVERTISSEMENT :
des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs.
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VF
VF
VF
VF

VEN
SAM
DIM
MAR

09/07
10/07
11/07
13/07

18h00
20h30
16h00
20h30

Un film noir parisien
très convaincant de par
sa mise en scène
et son interprétation.
Keiko Masuda,
Les Fiches du Cinéma

Vincent Macaigne crève l’écran dans ce polar peuplé d’âmes perdues.
Jérémie Couston, Télérama

L’OUBLI QUE NOUS
SERONS

Fernando Trueba
Colombie,
2021

2h16

Drame
Avec : Javier Cámara,
Nicolas Reyes,
Juan Pablo Urrego...

Sortie : 9 juin 2021

VOSTF
VOSTF
VOSTF

VEN
DIM
LUN

09/07 20h30
11/07 18h00
12/07 20h30

Colombie, années 1980. Le
docteur
Hector
Abad
Gomez lutte pour sortir les
habitants de Medellin de la
misère. Malgré les menaces
qui pèsent sur lui, il refuse
d’être réduit au silence. Le
destin de ce médecin
engagé et père de famille
dévoué se dessine à travers
le regard doux et admiratif
de son fils.
Adapté de faits réels,
L’OUBLI QUE NOUS SERONS
est à la fois le portrait d’un
homme exceptionnel, une
chronique
familiale et
l’histoire d’un pays souvent
marqué par la violence.

Adapté d’un best-seller colombien, ce beau portrait d’Hector Abad Gómez, médecin de
Medellín engagé pour les défavorisés dans les années 1970-1980 et père exemplaire, est aussi
celui d’une enfance heureuse qui n’occulte pas la déjà triste réalité du pays.
Marine Quinchon, Les Fiches du Cinéma
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LA CHOUETTE
EN TOQUE
Pascale Hecquet,
Frits Standaert,
Célia Tisserant...
Belgique, France,
2020

Animation
à partir de 3 ans

52
min.

Ressortie : 19 mai 2021
VF

ENTRÉE :

4€

VF
VF
VF
VF

VEN
SAM
DIM
LUN
MAR

16/07
17/07
18/07
19/07
20/07

14h00
16h00
16h00
14h00
14h00

Dans ce programme, la
Chouette
du
cinéma
aborde avec humour la
chaîne alimentaire, invite les
enfants à la pâtisserie et
évoque la valeur affective
de notre nourriture. Elle
présente l’adaptation d’un
conte japonais burlesque et
enchante une chanson
populaire vieille de cent
cinquante ans ! En plus des
cinq fruits et légumes par
jour, voici cinq contes
gourmands que la Chouette
« en toque » a mitonnés
avec la magie du cinéma
d’animation.

Avec sa malice coutumière, la Chouette du cinéma aborde la gourmandise depuis la chaîne
alimentaire jusqu’à la confection de la pâtisserie via la valeur compensatoire de la nourriture.
Une nouvelle réussite alliant pédagogie, divertissement, rythme.
Gilles Tourman, Les Fiches du Cinéma
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SEIZE PRINTEMPS

Suzanne Lindon
France,
2021

1h13

Drame, Romance
Avec : Suzanne Lindon,
Arnaud Valois,
Frédéric Pierrot...

Sortie : 16 juin 2021

VF
VF
VF
VF

VEN
SAM
LUN
MAR

16/07
17/07
19/07
20/07

18h00
20h30
20h30
20h30

Suzanne a seize ans. Elle
s’ennuie avec les gens de
son âge. Tous les jours pour
aller au lycée, elle passe
devant un théâtre. Elle y
rencontre un homme plus
vieux qu’elle qui devient son
obsession. Grâce à leur
différence d’âge, ils pensent
ne plus s’ennuyer ensemble
et tombent amoureux. Mais
Suzanne sent qu’elle risque
de passer à côté de sa vie,
celle de ses seize ans qu’elle
avait tant de mal à vivre
comme les autres.
Un petit bijou.
Victoria Gairin, Le Point

Un joli film sur l’adolescence, mais surtout une première œuvre d’une toute jeune réalisatrice
de vingt ans, dont le talent nous laisse pantois.
Laurent Cambon, aVoir-aLire.com
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LES 2 ALFRED

Bruno Podalydès
France,
2021

1h32

Comédie
Avec : Denis Podalydès,
Sandrine Kiberlain,
Bruno Podalydès...

Sortie : 16 juin 2021

VF
VF
VF

Une comédie tendre et
jubilatoire à laquelle Bruno
Podalydès apporte toute
la richesse de son univers
poétique.
Céline Rouden, La Croix
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VF

VEN
SAM
DIM
MAR

16/07
17/07
18/07
20/07

20h30
18h00
18h00
18h00

Al exa nd re,
chômeur
déclassé, a deux mois pour
prouver à sa femme qu'il
peut s'occuper de ses deux
jeunes enfants et être
autonome financièrement.
Problème : The Box, la startup très friendly qui veut
l'embaucher à l'essai a pour
dogme : "Pas d'enfant !", et
Séverine,
sa
future
supérieure, est une "tueuse"
au caractère éruptif. Pour
obtenir ce poste, Alexandre
doit donc mentir... La
rencontre avec Arcimboldo,
"entrepreneur de lui-même"
et roi des petits boulots sur
applis, aidera-t-elle cet
homme
vaillant
et
déboussolé à surmonter tous
ces défis ?

Les frères Podalydès dynamitent l’esprit start-up à coup
d’humour féroce. Marie Sauvion, Télérama

CINÉMA PLEIN AIR
La ville de Morteau vous propose 3 projections
à la Plaine des Sports et des Loisirs

Mardi 10 août à 21h30

Mercredi 18 août à 21h30

Mardi 31 août à 21h

LE ROI LION

A STAR IS BORN

DONNE-MOI DES AILES

de Jon Favreau

de Bradley Cooper

de Nicolas Vanier

BILLETTERIE SUR PLACE

Entrée : 4 €

Gratuit pour les moins de 16 ans

Renseignements :
03 81 68 56 56

Les séances seront annulées
en cas de mauvais temps.

FERMETURE
CONGÉS D’ÉTÉ

du 21 juillet
au 20 août

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

L’équipe de L’Atalante
vous souhaite
de bonnes vacances !

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.

TARIFS

