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Drame 

 

Avec : Diane Rouxel,  

Finnegan Oldfield,  

Jalil Lespert... 

 

Sortie : 25 août 2021 

 

France, 

2021 
1h36 

LA TERRE DES 

HOMMES 

Naël Marandin 

C o n s t a n c e  e s t  f i l l e 

d’agriculteur. Avec son 

fiancé, elle veut reprendre 

l’exploitation de son père et 

la sauver de la faillite. Pour 

cela, il faut s’agrandir, 

investir et s’imposer face aux 

grands exploitants qui se 

partagent la terre et le 

p o u v o i r .  B a t t a n t e , 

Constance obtient le soutien 

de l’un d’eux. Influent et 

charismatique, il tient leur 

avenir entre ses mains. Mais 

quand il impose son désir au 

milieu des négociations, 

Constance doit faire face à 

cette nouvelle violence. 

VF VEN 17/09 18h00 

VF SAM 18/10 20h30 

VF DIM 19/10 16h00 

VF LUN 20/10 20h00 

04 

Un drame complexe sur le 

consentement, porté Diane 

Rouxel, impressionnante.  

Guillemette Odicino,  

Télérama 

Avec « La Terre des hommes », Naël Marandin signe un 

beau film, âpre et attachant, sur les jeux de pouvoir et de 

puissance dans le monde paysan, sur fond de domination 

masculine. Jean-Claude Raspiengeas, La Croix 



Un acteur en galère 

accepte pour boucler ses 

fins de mois d'animer un 

atelier théâtre en prison. 

Surpris par les talents de 

comédien des détenus, il se 

met en tête de monter 

avec eux une pièce sur la 

scène d’un vrai théâtre. 

Commence alors une 

fo rm i d a b l e  a ve nt u re 

humaine.  

 
Inspiré d’une histoire vraie, 

cette comédie attachante et 

inspirée évite l’écueil des 

bons sentiments par la 

justesse de son écriture et de 

s e s  c o mé d i e n s ,  to u s 

formidables.  

Céline Rouden, La Croix 

Comédie 

 

Avec : Kad Merad,  

David Ayala,  

Lamine Cissokho... 

 

Sortie : 01 septembre 2021 

1h46 

UN TRIOMPHE 

VF VEN 17/09 20h30 

VF SAM 18/09 18h00 

VF DIM 19/09 18h00 

VF MAR 21/09 20h00 

France, 

2021 

Emmanuel Courcol 

05 

Entre acharnement et mélancolie, Kad Merad (Étienne) livre sa meilleure composition depuis la 

série Baron noir. Face à lui, David Ayala, Wabinlé Nabié, Pierre Lottin ou Sofian Khammes, 

l’acteur qui monte, sont tous enthousiasmants, d’autant que la vedette les laisse briller, attentive, 

fidèle à son rôle de chef de troupe. Guillemette Odicino, Télérama 



Drame, Romance 

 

Avec : Sami Outalbali,  

Zbeida Belhajamor,  

Diong-Keba Tacu... 

 

Sortie : 01 septembre 2021 

 

France, 

2021 
1h42 

UNE HISTOIRE 

D’AMOUR ET DE 

DÉSIR 

Leyla Bouzid 

Ahmed, 18 ans, est français 

d’origine algérienne. Il a 

g ra nd i  en  banl i eue 

parisienne. Sur les bancs de 

la fac, il rencontre Farah, 

une jeune Tunisienne pleine 

d’énergie fraîchement 

débarquée de Tunis. Tout en 

découvrant un corpus de 

littérature arabe sensuelle et 

érotique dont i l  ne 

soupçonnait pas l’existence, 

Ah m e d  t o m b e  t r è s 

amoureux de cette fille, et 

bien que littéralement 

submergé par le désir, il va 

tenter d’y résister.  
VF VEN 24/09 20h30 

VF SAM 25/09 20h30 

VF DIM 26/09 15h45 

VF MAR 28/09 20h00 

06 

Auréolé du valois de diamant récompensant le meilleur film et du prix du meilleur acteur 

couronnant Sami Outalbali au Festival du film francophone d’Angoulême, Une histoire 

d’amour et de désir confirme les promesses entrevues dans À peine j’ouvre les yeux, le 

premier long métrage de Leyla Bouzid. Michaël Mélinard, L'Humanité 



Drame, Comédie 

 

Avec : Eliza Scanlen,  

Toby Wallace, Essie Davis... 

 

Sortie : 28 juillet 2021 

1h58 

MILLA 

VOSTF SAM 25/09 18h00 

VOSTF DIM 26/09 18h00 

VOSTF LUN 27/09 20h00 

Australie, 

2021 

Shannon Murphy  

07 

Un film fascinant, qui en mélangeant réel et onirique aborde 

le sujet de la maladie de façon non conventionnelle.  

Margherita Gera, Les Fiches du Cinéma 

 

Un hymne à la vie et à l’amour, baigné d’humour et de lumière.  

Arthur Champilou, aVoir-aLire.com 

Milla n’est pas une 

adolescente comme les 

autres et quand elle tombe 

a m oureus e  pou r  l a 

première fois, c’est toute sa 

vie et celle de son 

entou rage qu i  s ’en 

retrouvent bouleversées.  

 

 
Milla porte la marque de ces 

réalisatrices des antipodes, 

australiennes et néozélan-

daises comme Campion, 

Samantha Lang ou Sue 

Brooks, des énergiques, pour 

parler comme Stendhal, qui 

n’hésitent pas à heurter le 

public avec des films 

inconfortables et formel-

lement audacieux.  

Pascal Binétruy, Positif 



Drame 

 

Avec : Zita Hanrot,  

Sami Bouajila,  

Céline Sallette... 

 

Sortie : 11 août 2021 

 

France, 

2021 
1h28 

ROUGE 

Farid Bentoumi 

N o u r  v i e n t  d ’ ê t r e 

e m b a u c h é e  c o m m e 

infirmière dans l’usine 

chimique où travaille son 

père, délégué syndical et 

pivot de l’entreprise depuis 

toujours. 

Alors que l’usine est en plein 

contrôle sanitaire, une 

journaliste mène l’enquête 

sur la gestion des déchets. 

Les deux jeunes femmes 

vont peu à peu découvrir 

que cette usine, pilier de 

l’économie locale, cache 

bien des secrets. Entre 

mensonges sur les rejets 

polluants, dossiers médicaux 

trafiqués ou accidents 

dissimulés, Nour va devoir 

choisir : se taire ou trahir son 

père pour faire éclater la 

vérité. 

VF VEN 01/10 20h30 

VF SAM 02/10 18h00 

VF DIM 03/10 16h00 

VF MAR 05/10 20h00 

08 

Une œuvre engagée et passionnante qui brasse nombre 

de sujets essentiels de notre époque : la défense de 

l’environnement, le rôle des lanceurs d’alerte, la 

déliquescence du lien social. Louise Dumas, Positif 



Action, Policier 

 

Avec : Payman Maadi,  

Navid Mohammadzadeh, 

Houman Kiai... 

 

Sortie : 28 juillet 2021 

2h14 

LA LOI DE 

TÉHÉRAN 

VOSTF SAM 02/10 20h30 

VOSTF DIM 03/10 18h00 

VOSTF LUN 04/10 20h00 

France, 

2021 

Saeed Roustayi 

09 

Film policier, film d’action, film social et métaphysique,  

La Loi de Téhéran est simplement un grand film.  

Jean-Dominique Nuttens, Positif 

 

Une œuvre magistrale qui décrit, bien plus qu’une enquête contre un trafic de drogue, l’état de 

tout un pays, l’Iran, au bord du chaos. Laurent Cambon, aVoir-aLire.com 

En Iran, la sanction pour 

possession de drogue est la 

même que l’on ait 30 g ou 

50 kg sur soi : la peine de 

mort. Dans ces conditions, 

les narcotrafiquants n’ont 

aucun scrupule à jouer gros 

et la vente de crack a 

explosé. Bilan : 6,5 millions 

de personnes ont plongé. 

Au terme d'une traque de 

plusieurs années, Samad, flic 

obstiné aux méthodes 

expéditives, met enfin la 

main sur le parrain de la 

drogue Nasser K. Alors qu’il 

pensait l'affaire classée, la 

confrontation avec le 

cerveau du réseau va 

prendre une toute autre 

tournure...  



Drame 

 

Avec : David Murgia,  

Slimane Dazi,  

Karoline Rose Sun... 

 

Sortie : 04 août 2021 

 

France, 

2021 
1h40 

TOM MEDINA 

Tony Gatlif 

D a n s  l a  m y s t i q u e 

Camargue, Tom Medina 

débarque en l iberté 

surveillée chez Ulysse, 

homme au grand cœur. 

Tom aspire à devenir 

quelqu’un de bien. Mais il se 

heurte à une hostilité 

ambiante qui ne change 

pas à son égard. Quand il 

croise la route de Suzanne, 

qui a été séparée de sa fille, 

Tom est prêt à créer sa 

propre justice pour prendre 

sa revanche sur le monde… 

 

 
En s’inspirant de son 

adolescence, Tony Gatlif 

signe un film sincère et vivant, 

où la quête d’identité est 

indissociable de celle - plus 

urgente encore - de liberté. 

Margherita Gera,  

Les Fiches du Cinéma 

VF JEU 07/10 20h00 

VF SAM 09/10 18h00 

VF DIM 10/10 15h45 

10 

À l’image de Tom, son héros trompe-la-mort dans cette 

saisissante scène d’ouverture, le nouveau film de Tony 

Gatlif — et peut-être son plus beau, plus de quarante 

ans après ses débuts — est d’une audace folle.  

Samuel Douhaire, Télérama 



Emmanuèle, romancière 

épanouie dans sa vie 

privée et professionnelle, 

se précipite à l’hôpital, 

son père André vient de 

faire un AVC. 

F a n t a s q u e ,  a i m a n t 

passionnément la vie mais 

diminué, il demande à sa 

fille de l’aider à en finir. 

Avec l’aide de sa sœur 

Pascale, elle va devoir 

choisir : accepter la 

volonté de son père ou le 

convaincre de changer 

d’avis.  

 
 

Drame 

 

Avec : Sophie Marceau,  

André Dussollier,  

Géraldine Pailhas... 

 

Sortie : 22 septembre 2021 

 

1h52 

TOUT S’EST BIEN 

PASSÉ 

“Tout s’est bien passé”, de 

François Ozon, un drame 

familial qui n’oublie pas 

l’humour. En adaptant le récit d’Emmanuèle Bernheim, le cinéaste aborde avec grâce le sujet 

délicat du suicide assisté et offre une partition royale et savoureuse à André Dussolier et Sophie 

Marceau. Télérama 

VF VEN 08/10 20h30 

VF SAM 09/10 20h30 

VF DIM 10/10 18h00 

VF LUN 18/10 20h00 

VF MAR 19/10 20h00 

France, 

2021 

François Ozon 

11 
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L’ATALANTE SOUTIENT LES JEUNES RÉALISATEURS 

Max et Eliot sont 2 frères dont la vie est 

monotone, mais celle-ci va devenir 

extraordinaire, trop extraordinaire… 

Étudiants au lycée, ils sont exclus par leurs 

camarades du fait de leur enfance peu 

commune : avoir grandi sans parents. 

Un soir, ils décident de se changer les idées 

autour d’un feu. En rentrant chez eux, ils 

passent par la forêt quand, soudain, un 

élément va changer leur vie. 

Ils décident alors de briser les codes de la 

société d’aujourd’hui. 

GÉNÉRATION Z 
 

Ecrit et réalisé par 

Théo MAIROT & Clément DIDIER 

 

Dimanche 17 octobre 

à 18h30 

Projection du film en présence 

de l’équipe 

Clément Didier et Théo Mairot ont commencé à tourner de petites vidéos avant 

de s’attaquer en 2020 à un long-métrage sur la vie de deux frères, Max et Eliot, 

intitulé « Génération Z ». Le tournage a débuté le 4 août à Morteau avec des 

figurants lycéens et leur association MD Production aux Fins. 



Entrée : 6 € 
4 € pour les 50 premiers billets vendus 
 

Billetterie : https://www.eventbrite.fr/e/billets-generation-z-

avant-premiere-167882207201      ou scannez le QR code : 



Comédie 

 

Avec : Josiane Balasko,  

Nicolas Maury, Léa Drucker... 

 

Sortie : 28 juillet 2021 
 

 

France, 

2021 
1h43 

C’EST LA VIE 

Julien Rambaldi 

Pour son dernier jour avant 

la retraite, Dominique, une 

sage-femme au caractère 

bien trempé, est forcée de 

coopérer avec un jeune 

obstét r icien arrogant. 

Ensemble, ils vont devoir 

accompagner cinq femmes 

à accoucher. Elles s’en 

souviendront toute leur vie… 

 

  
Une comédie drôle qui 

aborde des sujets sérieux. 

Closer 

VF LUN 18/10 14h30 

14 

On se marre franchement avec le couple Léa Drucker- 

Youssef Hadji, elle en patronne obsédée par le travail et 

lui, en mari dévoué. Première 

 

Cette sympathique comédie sociale doit beaucoup à 

la qualité de sa distribution. Femme Actuelle 

TARIF UNIQUE : 

5 € 
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Jalmalv 

CINÉMA SENIORS 

L’ADMR, l’Age d’Or, 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 

mois, le lundi à 14h30. 

 

Après la projection, un temps d’échange et 

de partage aura lieu autour d’un goûter 

convivial offert par le CCAS de Morteau. 

Prochain rendez-vous du  

CINÉMA SENIORS : 
 

Lundi 15 novembre 2021 

http://www.jalmalv.org/index2.html


 

Festival de cinéma de Morteau 
Tous aux cinés ! 

 

du jeudi 21 au samedi 30 octobre 2021 

 
Success story 

Passant miraculeusement entre les vagues de la pandémie, la 

deuxième édition de Tous aux cinés, avec 2149 entrées, a 

confirmé et amplifié le succès de la première année et ses 1810 

spectateurs. 

Motivés par cette belle dynamique, ensemble, L'Atalante et le 

Paris proposent une nouvelle édition de ce festival. Organisé 

par la MJC et la Communauté de Communes du Val de 

Morteau, il bénéficie du soutien de la Ville de Morteau. 

Vendredi 22 octobre 

20h30 à L’Atalante 
 

en présence 

du réalisateur 

Antoine PAGE 
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Invitation au voyage… 

Comme ses prédécesseurs, il mènera vers d'autres horizons, à 

travers une programmation de films d'auteur ou plus 

familiaux pour séduire un public le plus large possible.  

S'adresser à tous, sans sacrifier la qualité, c'est en effet l'ADN 

de cette manifestation qui se veut populaire. 

 
La jeunesse avec nous ! 

Poursuivant sur la lancée de 2020, avec le Jury lycéen, Tous 

aux Cinés fera la part belle au jeune public, en proposant 

des séances scolaires en amont du lancement officiel du 

festival, soit du 18 au 22 octobre. 

Réservé aux plus petits, le concours d'affiches sur le thème 

du voyage, dont les œuvres orneront le hall du théâtre et du 

cinéma le Paris, sera reconduit. 

 
Coopération 

Pour enrichir notre festival, nous proposerons un temps fort en 

partenariat avec le Ciné-Club Jacques Becker de Pontarlier, 

le Ciné-Club du Locle et le cinéma Royal de Sainte-Croix en 

Suisse. 

 

 

Le programme complet sera bientôt disponible. 

CINÉ-CONCERT 

Lundi 25 octobre 

10h00 à L’Atalante 

avec  

Cyrille AUFAURE 

au piano 
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Cinéma L’Atalante  
Théâtre de Morteau 

Place de la Halle 

25500 Morteau 

Tél. 03 81 67 04 25 

www.mjcmorteau.com 

Cinéma Le Paris  
8 Grande Rue 

25500 Morteau 

Tél. 03 81 67 92 02 

www.cinemaleparis.org 

Organisation - Renseignements : 

Festival de cinéma de Morteau 
Tous aux cinés ! 

 

du jeudi 21 au samedi 30 octobre 2021 
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Les rendez-vous du 

mois de novembre 

à L’Atalante 

CINÉ SENIORS 
 

Lundi 15 novembre 

à 14h30 

CIN’EDGAR 
 

Mardi 16 novembre 

à 19h45 



 
Carte adhérent  
MJC MORTEAU 
Saison 2021/2022 

 
EN VENTE 

à la caisse ciné :  

16 € 

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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