
 

FERMETURE  
du 29 décembre 2021 

au 6 janvier 2022 
 

L’équipe de l’Atalante vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année. 



Drame, Historique 

 

D’après l’œuvre de 

Honoré de Balzac 

 

Avec : Benjamin Voisin,  

Cécile de France,  

Vincent Lacoste,  

Xavier Dolan… 

 

Sortie : 20 octobre 2021 

France, 

2021 
2h30 

ILLUSIONS 

PERDUES 

Xavier Giannoli 

Lucien est un jeune poète 

inconnu dans la France du 

XIXème siècle. Il a de grandes 

espérances et veut se forger 

un dest in.  I l  qui tte 

l’imprimerie familiale de sa 

province natale pour tenter 

sa chance à Paris, au bras 

de sa protectrice. Bientôt 

livré à lui-même dans la ville 

fabuleuse, le jeune homme 

va découvrir les coulisses 

d’un monde voué à la loi du 

profit et des faux-semblants. 

Une comédie humaine où 

tout s’achète et se vend, la 

littérature comme la presse, 

la politique comme les 

sentiments, les réputations 

comme les âmes. Il va 

aimer, il va souffrir, et 

survivre à ses illusions.  

VF VEN 03/12 20h30 

VF SAM 04/12 20h30 

VF LUN 06/12 20h00 

02 

Xavier Giannoli adapte Balzac avec force et fracas, pour un film incisif, résolument ludique 

et contemporain. Michael Ghennam, Les Fiches du Cinéma 



Animation 

 

 

AVERTISSEMENT :  

Quelques scènes sont 

susceptibles d’impressionner  

un très jeune public. 

France, 

2019 
1h21 

J’AI PERDU MON 

CORPS 

Jérémy Clapin 

A Paris, Naoufel tombe 

amoureux de Gabrielle. Un 

peu plus loin dans la ville, 

u n e  m a i n  c o u p é e 

s’échappe d’un labo, bien 

décidée à retrouver son 

corps. S’engage alors une 

cavale vertigineuse à 

travers la ville, semée 

d’embûches  et  des 

souvenirs de sa vie jusqu’au 

terrible accident. Naoufel, 

la main, Gabrielle, tous trois 

retrouveront, d’une façon 

poétique et inattendue, le fil 

de leur histoire...  VF MAR 07/12 19h45 

03 

Tarif unique : 

4 € 

Un thriller animé virtuose et saisissant, plein de drôlerie et de 

poésie. Guillemette Odicino, Télérama 

 

Cette adaptation du roman « Happy Hand » de Guillaume 

Laurant est un pur triomphe de cinéma.  

Nicolas Schaller, Le Nouvel Observateur 



Comédie, Romance, 

Drame 
 

D'après trois nouvelles 

graphiques de l’auteur 

américain Adrian Tomine : 

Amber Sweet, Killing and dying 

et Hawaiian getaway.  
 

Avec : Lucie Zhang,  

Makita Samba,  

Noémie Merlant… 
 

Sortie : 3 novembre 2021 

France, 

2021 
1h46 

LES OLYMPIADES 

Jacques Audiard 

Paris 13e, quartier des 

Olympiades. Emilie rencontre 

Camille qui est attiré par 

Nora qui elle-même croise le 

chemin de Amber. Trois filles 

et un garçon. Ils sont amis, 

parfois amants, souvent les 

deux. 
 

 

Les Olympiades réjouit, 

enchante, bouleverse. Audiard 

dresse le tableau d'un quartier 

parisien, d'une époque et 

d'une génération, mais creuse 

aussi des thèmes récurrents 

dans son œuvre.  

Adrien Gombeaud, Positif 
 

Une comédie voluptueuse 

doublée d’un conte moral, à 

l’esprit Nouvelle Vague. 

Jacques Morice, Télérama 
 

Le film, qui capte l'air du 

temps, révèle de brillants 

acteurs.  

Clarisse Fabre, Le Monde 

VF VEN 10/12 20h30 

VF DIM 12/12 18h00 

VF LUN 13/12 20h00 

VF MAR 14/12 18h00 
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AVERTISSEMENT :  

Quelques scènes sont 

susceptibles de heurter 

un jeune public. 



Historique, Drame 

 

Nouvelle adaptation du roman 

Eugénie Grandet  

d'Honoré de Balzac 

 

Avec : Joséphine Japy,  

Olivier Gourmet,  

Valérie Bonneton... 

 

Sortie : 29 septembre 2021 

France, 

2021 
1h45 

EUGENIE 

GRANDET 

Marc Dugain 

Felix Grandet règne en 

maître dans sa modeste 

maison de Saumur où sa 

femme et sa fille Eugénie, 

mènent une existence sans 

distraction. D’une avarice 

extraordinaire, il ne voit pas 

d’un bon œil les beaux partis 

qui se pressent pour 

demander la main de sa fille. 

Rien ne doit entamer la 

fortune colossale qu’il cache 

à tous. L’arrivée soudaine du 

neveu de Grandet, un 

dandy parisien orphelin et 

ruiné, bouleverse la vie de la 

jeune fille. L’amour et la 

générosité d’Eugénie à 

l’égard de son cousin va 

plonger le Père Grandet 

dans une rage sans limite. 

Confronté à sa fille, il sera 

plus que jamais prêt à tout 

sacrifier sur l’autel du profit, 

même sa propre famille...  

VF DIM 12/12 15h45 

VF MAR 14/12 20h30 

Une adaptation de Balzac 

sage mais éblouissante.  

Gilles Tourman,  

Les Fiches du Cinéma 

05 



Aventure, Famille 

 

Adaptation du feuilleton culte 

des années 1960. 

 

Avec : Elisa de Lambert, 

François Cluzet, Julie Gayet... 

 

France, 

2020 
1h42 

POLY 

Nicolas Vanier 

Cécile, 10 ans, déménage 

dans le sud de la France 

avec sa mère, Louise. 

L’intégration avec les autres 

enfants du village n’est pas 

facile. Lorsqu’un cirque de 

passage s’installe à côté, 

Cécile découvre que Poly le 

p o n e y  v e d e t t e  e s t 

maltraité .Elle décide de le 

protéger et d’organiser son 

évasion ! Poursuivis par 

Brancalou, l’inquiétant 

directeur du cirque, et le 

mystérieux Victor, Cécile et 

Poly s’embarquent dans 

une cavale pleine de 

r e b o n d i s s em e n t s ,  u n 

véritable voyage initiatique 

et une incroyable histoire 

d’amitié…  

VF LUN 13/12 14h30 

06 

Nicolas Vanier poursuit sa transposition de l’œuvre de 

Cécile Aubry sur le grand écran avec un film aimable 

et calibré pour séduire toute la famille.  

Corinne Renou-Nativel, La Croix TARIF UNIQUE : 

5 € 



07 

 

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 10 janvier 2022 

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


Drame, Western 

 

Avec : Clint Eastwood,  

Dwight Yoakam,  

Daniel V. Graulau… 

 

Sortie : 10 novembre 2021 

France, 

2021 
1h44 

CRY MACHO 

Clint Eastwood 

Mike, star déchue du rodéo, 

se voit confier une mission a 

priori impossible : se rendre 

au Mexique pour y trouver 

un adolescent turbulent et 

l’amener jusqu’au Texas. Il 

lui faudra pour cela 

a f f r o n t e r  l a  p è g r e 

mexicaine, la police et son 

propre passé.  

 

 
A travers l’histoire d’un vieil 

homme en mission pour 

ramener un enfant du 

Mexique, Clint Eastwood se 

regarde et regarde le temps 

passer, sublimant sa fatigue et 

son corps vieillissant qui ne suit 

plus.  

Camille Nevers, Libération 

 

VF JEU 16/12 19h30 

VF DIM 19/12 15h45 

VOSTF LUN 20/12 18h00 

VF MAR 21/12 20h30 

08 

Tourné au Nouveau-Mexique, dans des paysages arides aux tons ocre, ce film souvent 

crépusculaire ruisselle néanmoins du lait de la tendresse humaine.  

Jean-Loup Bourget, Positif 



Animation  

à partir de 3 ans 

 

Sortie : 17 novembre 2021 

 

 

 

 

 

France, Canada,  

Australie, Suisse, 2021 43 

min. 

LE NOËL DE PETIT 

LIÈVRE BRUN 

Samantha Leriche-

Gionet, Sophie Martin, 

Isabelle Favez... 

À l’approche de Noël, tout 

le monde se presse pour 

réunir de quoi manger 

malgré le froid. La malice et 

l’imagination seront au 

rendez-vous chez les 

animaux de la forêt pour 

célébrer l’hiver comme il se 

doit ! Quatre contes de 

Noël pour apprendre à 

partager en toute amitié ! 

 

 
Quatre contes, quatre 

histoires, quatre variations sur 

le thème de la magie de Noël 

et des préparatifs de l’hiver. 

Tel est le programme du Noël 

de Peti t  L ièvre Brun, 

l’adaptation du livre Devine 

combien je t’aime, précédée 

de trois courts métrages.  

Sulamythe Mokounkolo,  

Les Fiches du Cinéma 

VF DIM 19/12 14h00 

VF LUN 20/12 14h00 

VF MAR 21/12 14h00 

09 

ENTRÉE : 

4 € 
Une provision de tendresse 

avant l’hiver.  

Nicolas Didier,  

Télérama 



Thriller, Drame 

 

Avec : Stacy Martin,  

Pierre Niney, Benoît Magimel… 

 

Sortie : 17 novembre 2021 

France, 

2021 
1h42 

AMANTS 

Nicole Garcia 

Lisa et Simon s’aiment 

passionnément depuis leur 

adolescence et mènent la 

vie urbaine et nocturne 

des gens de leur âge. A la 

suite d’une soirée qui 

tourne mal et dont l’issue 

n’est autre que la prison 

pour Simon, il décide de 

fuir. Lisa attend alors des 

nouvelles de Simon qui ne 

viendront jamais. Trois ans 

plus tard, dans l’Océan 

Indien, elle est mariée à 

Léo quand leurs destins se 

croisent à nouveau… 
VF DIM 19/12 18h00 

VF LUN 20/12 20h30 

VF MAR 21/12 18h00 
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Stacy Martin a tout d’une proie noyée, mélancolique, mais semble aussi 

détachée, protégée par une carapace. Benoît Magimel impressionne, tout 

en pesanteur oppressante. Pierre Niney est fiévreux, tragique à souhait. Leur 

partition cisèle à merveille ce diamant noir. Télérama 



Animation  

à partir de 6 ans 

 

Sortie : 8 décembre 2021  

 

Allemagne, 

2021 
1h18 

LES ELFKINS 
OPÉRATION PATISSERIE 

Ute von Münchow-Pohl 

Elfie est une petite Elfkins qui 

vit dans le monde secret 

des lutins. Elle rêve de 

rencontrer des humains et 

décide un jour de partir à 

l'aventure ! Elfie tombe sur 

Théo, un chef pâtissier 

grognon dont la pâtisserie 

ne fait plus recette. Sa 

nouvelle mission ? Sauver la 

petite boutique !  

 
Avec Les Elfkins : Opération 

pâtisserie, Ute von Münchow-

Pohl a voulu saisir la 

dimension féérique de la 

pâtisserie en entraînant le 

spectateur dans un univers de 

poésie et de personnages 

malicieux.  

VF JEU 23/12 14h00 

VF DIM 26/12 14h00 

VF LUN 27/12 14h00 

VF MAR 28/12 14h00 

11 

ENTRÉE : 

4 € 
La pâtisserie contribue également à forger des liens 

intergénérationnels : ces fins desserts rassemblent autour de la 

table petits et grands, mais aussi autour des fourneaux !  



Drame 

 

Avec : Penélope Cruz,  

Milena Smit,  

Aitana Sánchez-Gijón... 

 

Sortie : 1er décembre 2021 

 

Espagne, 

2021 
2h00 

MADRES 

PARALELAS 

Pedro Almodovar 

Deux femmes, Janis et Ana, 

se rencontrent dans une 

chambre d'hôpital sur le 

point d’accoucher. Elles 

sont toutes les deux 

célibataires et sont tombées 

enceintes par accident. 

Janis, d'âge mûr, n'a aucun 

regret et durant les heures 

qui précèdent l'accouche-

ment, elle est folle de joie. 

Ana en revanche, est une 

adolescente effrayée, 

pleine de remords et 

traumatisée. Janis essaie de 

lui remonter le moral alors 

qu'elles marchent telles des 

somnambules dans le 

couloir de l'hôpital. Les 

quelques mots qu'elles 

échangent pendant ces 

heures vont créer un lien très 

étroit entre elles, que le 

hasard se chargera de 

compliquer d'une manière 

qui changera leur vie à 

toutes les deux.  

VF JEU 23/12 20h00 

VOSTF DIM 26/12 18h00 

VF LUN 27/12 18h00 

VOSTF MAR 28/12 20h30 

12 

Mostra de Venise 2021 :  

Coupe Volpi de la meilleure 

interprétation féminine pour 

Penélope Cruz 



Comédie dramatique 

 

Avec : Valeria Bruni Tedeschi, 

Marina Foïs,  

Pio Marmai... 

 

Sortie : 27 octobre 2021  

 

France, 

2021 
1h38 

LA FRACTURE 

Catherine Corsini 

Raf et Julie, un couple au 

bord de la rupture, se 

retrouvent dans un service 

d’Urgences proche de 

l'asphyxie le soir d'une 

manifestation parisienne 

des Gilets Jaunes. Leur 

rencontre avec Yann, un 

manifestant blessé et en 

colère, va faire voler en 

éclats les certitudes et les 

préjugés de chacun. À 

l'extérieur, la tension monte. 

L’hôpital, sous pression, doit 

fermer ses portes. Le 

personnel est débordé. La 

nuit va être longue…  

 

 
Un fiévreux huis clos humain 

et politique,  

à l’humour rageur.  

Cécile Mury,  

Télérama 

VF DIM 26/12 15h45 

VF LUN 27/12 20h30 

VF MAR 28/12 18h00 

Catherine Corsini mêle habilement, avec un bel équilibre, 

actualité sociale récente et comédie douce-amère. Une 

réussite portée par une belle brochette d’acteurs.  

Fabrice Prieur, aVoir-aLire.com 

13 



En janvier 

à l’Atalante 

Les rendez-vous 

CIN’EDGAR 
 

Mardi 18 janvier 

à 19h45 

CINÉ SENIORS 
 

Lundi 10 janvier 

à 14h30 

14 



8 B, Grande Rue 

03 81 67 92 02 
www.cinemaleparis.org 

15 

http://www.cinemaleparis.org


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 

LES ACTEURS 

DE L’ATALANTE 
 

Programmation : 

Claude Faivre,  

Christiane Jacquey-Guglielmetti, 

Tamara Largura,  

Michel Lemoine,  

Jean-Marc Levy, 

Maria Matias 

 

avec le soutien cinéphile de 

Pascal Binétruy 

 

Réservation des films : 

Johann Démoustier 

 

Projection : Gilles Chefsailles 
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