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.

Ils ont été appelés en
Algérie au moment des "
événements " en 1960. Deux
ans plus tard, Bernard,
Rabut, Février et d'autres
sont rentrés en France. Ils se
sont tus, ils ont vécu leurs
vies. Mais parfois il suffit de
presque rien, d'une journée
d'anniversaire, d'un cadeau
qui tient dans la poche,
pour que quarante ans
après, le passé fasse
irruption dans la vie de ceux
qui ont cru pouvoir le nier.

DES HOMMES

Lucas Belvaux
France,
2021

1h41

Drame, Historique
Avec : Gérard Depardieu,
Catherine Frot,
Jean-Pierre Darroussin...

Sortie : 2 juin 2021
AVERTISSEMENT : "Certaines
scènes de ce film qui
présentent la violence des
hommes pendant la guerre
d'Algérie sont de nature à
heurter un public sensible."

VF

JEU 10/06 18h00
VEN 11/06 18h00
SAM 12/06 20h30

VF

DIM

13/06 15h45

VF

LUN

14/06 20h30

VF
VF

Une narration virtuose.
Samuel Douhaire, Télérama

Lucas Belvaux signe une très
belle adaptation du roman
de Laurent Mauvignier sur les
traces qu’a laissées le conflit
algérien dans la mémoire des
appelés.
Céline Rouden, La Croix
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FALLING

Viggo Mortensen
Grande-Bretagne,
2021

1h53

Drame
Avec : Viggo Mortensen,
Lance Henriksen, Terry Chen...
Sortie : 19 mai 2021
C’est bien observé, bien écrit,
filmé avec retenue et même
parfois avec grâce. On
retrouve sans effort la
sensibilité de l’acteur chez le
réalisateur débutant mais
maître de ses effets.
Christian Viviani, Positif
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VF
VOSTF
VF
VF
VOSTF

JEU
VEN
SAM
DIM
LUN

10/06
11/06
12/06
13/06
14/06

20h30
20h30
18h00
18h00
18h00

John vit en Californie avec
son compagnon Eric et leur
fille adoptive Mónica, loin
de
la
vie
rurale
conservatrice qu’il a quittée
voilà des années. Son père,
Willis, un homme obstiné issu
d’une époque révolue, vit
désormais seul dans la ferme
isolée où a grandi John.
L’esprit de Willis déclinant,
John l’emmène avec lui
dans l’Ouest, dans l’espoir
que sa soeur Sarah et lui
pourront trouver au vieil
homme un foyer plus proche
de chez eux. Mais leurs
b o n n es
i nte n ti o ns
se
heurtent au refus absolu de
Willis, qui ne veut rien
changer à son mode de
vie...

L’acteur Viggo Mortensen passe pour la première fois derrière la
caméra et signe un film sensible et poignant sur l’incommunicabilité des sentiments entre père et fils. Céline Rouden, La Croix

THE FATHER raconte la
trajectoire intérieure d’un
homme de 81 ans, Anthony,
dont la réalité se brise peu à
peu sous nos yeux. Mais
c’est aussi l’histoire d’Anne,
sa fille, qui tente de
l’accompagner dans un
labyrinthe de questions sans
réponses.

THE FATHER

Florian Zeller
Grande-Bretagne,
France, 2021

1h38

Drame
Avec : Anthony Hopkins,
Olivia Colman, Rufus Sewell…
D’après la pièce de théâtre
« Le Père » de Florian Zeller
Sortie : 26 mai 2021

VOSTF
VF
VOSTF
VF
VF

JEU
VEN
SAM
DIM
MAR

17/06
18/06
19/06
20/06
22/06

18h00
18h00
20h30
16h00
20h30

D’une histoire simple, l’auteur
a su restituer, au théâtre
comme au cinéma, le
labyrinthe des égarements de
la raison ou ce qu’il en reste
avec une narration qui
s’apparente
à
une
passionnante plongée dans
un cerveau en décrépitude.
Philippe Ridet, Le Monde

Servi par d’impeccables acteurs, le dramaturge adapte sa pièce sur la maladie d’Alzheimer, dans
une mise en scène onirique. Marie Sauvion, Télérama
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BILLIE HOLIDAY,
UNE AFFAIRE D’ÉTAT
Lee Daniels
États-Unis,
2021

2h08

Biopic, Musical, Drame
Avec : Andra Day,
Trevante Rhodes,
Garrett Hedlund...

Sortie : 2 juin 2021
AVERTISSEMENT :
des scènes, des propos
ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs.
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VOSTF
VF
VF
VF
VOSTF

JEU
VEN
SAM
DIM
MAR

17/06
18/06
19/06
20/06
22/06

20h30
20h30
18h00
18h00
18h00

Billie Holiday est sans
conteste l’une des plus
fascinantes icônes du jazz,
mais derrière
sa
voix
légendaire, se cache une
femme dont le combat
acharné pour la justice a fait
d’elle la cible du plus
puissant des pouvoirs…
En 1939, Billie Holiday est
déjà une vedette du jazz
new-yorkais quand elle
entonne « Strange Fruit », un
vibrant réquisitoire contre le
racisme qui se démarque de
son répertoire habituel. La
chanson déchaîne aussitôt
la
controverse,
et
le
gouvernement lui intime de
cesser de la chanter. Billie
refuse. Elle devient dès lors
une cible à abattre…

Un biopic intéressant qui se concentre sur un épisode politique
crucial de la vie de « Lady Day ». Jérémie Couston, Télérama

PETITE MAMAN

Céline Sciamma
France,
2021

1h12

Drame
Avec : Joséphine Sanz,
Gabrielle Sanz, Nina Meurisse...
Sortie : 2 juin 2021
À travers les thèmes du double,
de l’enfance et de la
maternité, la réalisatrice
poursuit son exploration de
l’identité féminine. Avec
beaucoup de grâce.
Frédéric Strauss, Télérama

VF
VF
VF
VF

JEU
VEN
SAM
DIM

24/06
25/06
26/06
27/06

20h00
18h00
20h30
16h00

Un petit bijou d’épure
et de délicatesse.
Céline Rouden, La Croix

Nelly a huit ans et vient de
perdre sa grand-mère. Elle
part avec ses parents vider
la maison d’enfance de sa
mère, Marion. Nelly est
heureuse d’explorer cette
maison et les bois qui
l’entourent où sa mère
construisait une cabane. Un
matin la tristesse pousse sa
mère à partir. C’est là que
Nelly rencontre une petite
fille dans les bois. Elle
construit une cabane, elle a
son âge et elle s’appelle
Marion. C’est sa petite
maman.
Céline Sciamma signe un
puissant conte fantastique,
réglé sur les pas d’une
étrange fillette.
Clarisse Fabre, Le Monde
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Lyz, 15 ans, vient d'intégrer
une prestigieuse section
ski-études du lycée de
Bourg-Saint-Maurice. Fred,
ex-champion et désormais
entraîneur, décide de tout
miser sur sa nouvelle recrue.
Galvanisée par son soutien,
Lyz s'investit à corps perdu,
physiquement
et
émotionnellement.
Elle
enchaîne les succès mais
bascule rapidement sous
l'emprise absolue de Fred…

SLALOM

Charlène Favier
France, Belgique,
2021

1h32

Drame
Avec : Jérémie Renier,
Noée Abita, Axel Auriant...
Sortie : 19 mai 2021

VF
VF

VEN
SAM
DIM
MAR

25/06
26/06
27/06
29/06

20h30
18h00
18h00
20h00

Un premier film intense et
maîtrisé, qui décrit avec
finesse les mécanismes de
l’emprise pour mieux en faire
ressentir toute la complexité.
Céline Rouden, La Croix

VF
Sidération, emprise : un
premier film maîtrisé, à
VF
teneur autobiographique.
Marie Sauvion,
Avec Slalom, Charlène Favier signe un premier film puissant sur les violences
Télérama
sexuelles dans le sport. La beauté de la mise en scène sert un drame
palpitant, à la fois brûlant et glaçant, porté par la lumineuse Noée Abita et
l’impeccable Jérémie Renier. Marine Quinchon, Les Fiches du Cinéma
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CINÉ-DÉBAT
Dimanche 27 juin à 18h00 :
La projection sera suivie d’un débat animé par
l’Association CRÉ’ACTEURS DE LIENS de Montlebon

L’association Cré’acteurs de Liens a pour but de
créer du lien. Elle anime un groupe de parole à
Montlebon pour les personnes qui ont vécu des
violences sexuelles et elle a co-créé un groupe sur
Besançon avec REV France, le réseau français sur
l'entente de voix.
Elle envisage de faire intervenir le Colosse aux
pieds d'Argile pour une sensibilisation dans un club
de foot local.
Elle intervient aussi dans les collèges pour
sensibiliser sur les violences sexuelles, propose
également des causerie avec différents thèmes et
est présente sur des salons bien-être ou des
évènements culturels.
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Le but de Cré'acteurs de liens est à la fois de faire sortir de l'isolement des victimes et
leur apporter du soutien, mais aussi agir sur la sensibilisation et la prévention.

Pour la rentrée, un nouveau groupe de parole verra le jour pour accueillir dans la
même bienveillance toute personne vivant avec un-e proche malade : voir souffrir
une personne que l'on aime et se sentir totalement impuissant-e face à cette
souffrance est très difficile à vivre au quotidien.

Contact :
10
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Facebook : Cré'acteurs de liens

mail : creacteursdeliens@aol.fr

8 B, Grande Rue

03 81 67 92 02

www.cinemaleparis.org

le 16 juin en sortie nationale

11
0

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
@atalantemorteau

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

LES ACTEURS
DE L’ATALANTE

