
 



CONTRE L'OUBLI 
 
Guerre de 14-18 : 19 millions de morts. « Plus 

jamais ça » avaient dit les poilus rescapés des 

tranchées. 

Mais les hommes ont oublié. 

Guerre de 39-45 : 60 millions de morts, dont 6 

millions de juifs exterminés méthodiquement 

par les Nazis. « Plus jamais ça » ont redit les 

rescapés des camps de la mort. 

Mais les hommes ont recommencé d'oublier. 

Pourtant, « le ventre est encore fécond d'où 

est sortie la bête immonde *». Et certains n'ont 

de cesse de l'ensemencer. 

 

Le poids des mots 
 

Alors, des survivants des camps, comme 

Madame Ginette Kolinka, que les lycéens de 

Morteau connaissent, se sont donnés pour 

mission d'inlassablement dire l'indicible, de 

faire entrevoir l'horreur, d'entretenir la 

mémoire parce qu'ils savent « qu'un peuple 

qui oublie son passé se condamne à le 

revivre **». 



La force des images 
 

Dans leur sillage, modestement, conscients 

que le cinéma peut être un bon passeur de 

mémoire, parce qu'il dit l'Histoire à travers des 

histoires qui captivent, des personnages qui 

émeuvent, des images qui marquent, Le Paris 

et L'Atalante, vous proposent Contre l'oubli. 

Une sélection de cinq films, qui traitent de la 

guerre et de la déportation, à voir en famille 

(Où est Anne Franck ! ; Elle s'appelait Sarah ; 

Un sac de Billes) ou réservés à un public 

adulte (Les leçons persanes ; Golda Maria). 

 
Pour combattre l'amnésie mortifère, ne 

manquez pas ces rendez-vous avec notre 

histoire. 

 

 

 
*Bertolt Brecht : La résistible ascension d'Arturo Ui 

**Winston Churchill 

Commémorations 
 

Organisé dans le cadre de la 

commémoration de l'armistice du 8 mai 

1945 et de la Journée nationale du 

souvenir de la déportation, Contre 

l'oubli bénéficie de l'implication et du 

soutien de la Communauté de 

Communes du Val de Morteau, de la 

Ville de Morteau et de la MJC. 
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Comédie  

 

Avec : Vincent Macaigne, 

Jonathan Cohen,  

India Hair... 

 

Sortie : 6 avril 2022 

France 

2022 
1h46 

EN MÊME TEMPS 

Gustave Kervern,  

Benoît Delépine 

A la veille d’un vote pour 

entériner la construction 

d’un parc de loisirs à la 

place d’une forêt primaire, 

un maire de droi te 

décomplexée essaye de 

corrompre son confrère 

écologiste. Mais ils se font 

piéger par un groupe de 

jeunes activistes féministes 

qui réussit à les coller 

ensemble. Une folle nuit 

commence alors pour les 

deux hommes, unis contre 

leur gré.  
 

 

Avec un sens du rythme et un 

art de la réplique que n’aurait 

pas renié Audiard, Kervern et 

Delépine signent leur film le 

plus comique. [...] cette fable 

politique, environnementale 

et féministe rend hommage à 

l’engagement, dans sa part la 

plus ludique et la plus grisante. 

Michaël Melinard, L'Humanité 

VF VEN 06/05 20h30 

VF DIM 08/05 15h45 

VF LUN 09/05 20h00 

VF MAR 10/05  20h30 

Dans En même temps, les ambassadeurs de Groland 

érigent la magouille politique en allégorie grivoise… Et 

mettent aux prises deux comédiens à l’abattage 

comique réjouissant.  

Jean-Baptiste Morain, Les Inrockuptibles 04 



Drame 

 

Avec : Swamy Rotolo,  

Claudio Rotolo,  

Grecia Rotolo... 

 

Sortie : 13 avril 2022 

Italie 

2022 
2h01 

A CHIARA 

Jonas Carpignano 

Chiara, 16 ans, vit dans une 

petite ville de Calabre, 

entourée de toute sa 

famille. Pour les 18 ans de sa 

sœur, une grande fête est 

organisée et tout le clan se 

réunit. Le lendemain, 

Claudio, son père, part sans 

laisser de traces. Elle décide 

alors de mener l’enquête 

pour le retrouver. Mais plus 

elle s’approche de la vérité 

qui entoure le mystère de 

cette disparition, plus son 

propre destin se dessine.  
 

 

Voilà un film précieux, hanté 

par de puissantes visions, 

déchiré par des moments 

bouleversants, ménageant 

des scènes de suspense 

géniales.  

Jacques Mandelbaum,  

Le Monde 

VOSTF SAM 07/05 18h00 

VOSTF DIM 08/05 18h00 

VOSTF SAM 14/05 20h30 

VOSTF LUN 16/05 20h00 
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Retour à Gioia Tauro pour Jonas Carpignano, qui clôt sa 

trilogie calabraise en beauté avec ce drame organique et 

intime sur la famille... et la Famille.  

Marine Quinchon, Les Fiches du Cinéma 



Comédie 

 

Avec : Kev Adams,  

Gérard Depardieu,  

Daniel Prévost... 

 

Sortie : 16 février 2022 

France, 

2022 
1h37 

MAISON  

DE RETRAITE 

Thomas Gilou 

Afin d’éviter la case prison, 

Milann, 30 ans, est contraint 

d’effectuer 300 heures de 

travaux d’intérêt général 

dans une maison de 

retraite, Les Mimosas. Ses 

premières semaines sont un 

véritable enfer ! Mais il se 

fait rapidement adopter 

par les retraités, en 

particulier par une bande 

de 7 inséparables qui lui 

apprennent, chacun à leur 

manière, leur vision de la 

vie. Au fil des semaines, 

Milann découvre que 

l’établissement profite de la 

vulnérabi l i té de ses 

pensionnaires pour les 

arnaquer. Il décide alors 

d’organiser une grande 

évasion, mais il n’est pas au 

bout de ses peines...  

VF LUN 09/05 14h30 

Cette inhumanité fait écho de manière troublante au 

scandale de la maltraitance dans les Ehpad (...). C'est dire si 

Kev Adams, entouré d'un sacré casting, tape juste.  

Nathalie Chifflet, Dernières Nouvelles d'Alsace 
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Jalmalv 

CINÉ 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 le 

film : 
 

MAISON DE RETRAITE 
Lundi 9 mai 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. 

TARIF UNIQUE : 

5 € 

Prochain rendez-vous du  

CINÉ SENIORS : 
 

Lundi 13 juin 2022 
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http://www.jalmalv.org/index2.html


Drame 

 

Avec : Nahuel Perez Biscayart, 

Lars Eidinger, Jonas Nay... 

 

Sortie : 19 janvier 2022 

 

 

AVERTISSEMENT : 

"Le climat général du film et 

certaines scènes violentes 

peuvent heurter un public 

sensible". 

Allemagne 

2022 
2h07 

LES LEÇONS 

PERSANES 

Vadim Perelman 

1942, dans la France 

occupée, Gilles est arrêté 

pour être déporté dans un 

camp en Allemagne. Juste 

avant de se faire fusiller, il 

échappe à la mort en jurant 

aux soldats qu'il n’est pas juif 

mais persan. Ce mensonge 

le sauve momentanément 

puisque l’un des chefs du 

camp souhaite apprendre 

le farsi pour ses projets 

d’après-guerre. Au risque de 

se faire prendre, Gilles 

invente une langue chaque 

nuit, pour l'enseigner au 

capitaine SS le lendemain. 

La relation particulière qui se 

crée entre les deux hommes 

ne tarde pas à éveiller la 

jalousie et les soupçons des 

autres...  

VF SAM 07/05 20h30 

VF MAR 10/05 18h00 
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CONTRE  
L’OUBLI 

 

Entrée :  

4 € 



Drame 

 

Avec : Gracija Filipovic , 

Danica Curcic ,  

Leon Lucev... 

 

Sortie : 20 avril 2022 

Croatie 

2022 
1h36 

MURINA 

Antoneta Alamat 

Kusijanovic 

Sur l’île croate où elle vit, 

Julija souffre de l’autorité 

excessive de son père. Le 

réconfort, elle le trouve au 

contact de sa mère – et 

de la mer, un refuge dont 

elle explore les richesses. 

L’arrivée d’un riche ami de 

son père exacerbe les 

tensions au sein de la 

famille. Julija réussira-t-elle 

à gagner sa liberté ?  

 
Premier film d’une cinéaste 

croate, couronné par une 

Caméra d’or,  Murina 

mélange drame familial et 

récit initiatique, à travers le 

parcours d’une adolescente 

coincée dans un faux 

paradis. Une œuvre fine, qui 

revisite les codes de 

l’émancipation et de la 

tragédie.  

Pierre-Simon Gutman,  

Les Fiches du Cinéma 

VOSTF VEN 13/05 20h30 

VOSTF SAM 14/05 18h00 

VOSTF LUN 23/05 20h00 

VOSTF MAR 24/05 20h00 
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Produit par Martin Scorsese et récompensé par la Caméra 

d’or au dernier Festival de Cannes, ce long métrage avance 

avec une fluidité sensuelle, sans coquetteries inutiles mais pas 

sans tension, heureusement. Marie Sauvion, Télérama 



Animation 
 

Sortie : 15 décembre 2021 

Belgique, France 

2021 
1h39 

OÙ EST ANNE 

FRANK ! 

Ari Folman 

Kitty, l’amie imaginaire 

d’Anne Frank à qui était 

dédié le célèbre journal, a 

mystérieusement pris vie de 

nos jours dans la maison où 

s’était réfugiée Anne avec 

sa famille, à Amsterdam, 

devenue depuis un lieu 

emblématique recevant 

des visiteurs du monde 

entier. Munie du précieux 

manuscrit, qui rappelle ce 

qu’Anne a vécu il y a plus 

de 75 ans, Kitty se lance à 

s a  r e c h e r c h e  e n 

compagnie de son nouvel 

ami Peter, qui vient en aide 

aux réfugiés clandestins ; 

elle découvre alors sidérée 

qu’Anne est à la fois partout 

et nulle part. Et dans cette 

E u r o p e  d i f f é r e n t e , 

désormais aux prises avec 

de nouveaux enjeux 

majeurs, Kitty trouvera le 

moyen de redonner au 

message d’Anne Frank sens, 

vie et espoir…  

VF DIM 15/05 18h00 

VF MAR 17/05 18h00 
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CONTRE  
L’OUBLI 

 

Entrée :  

4 € 

 

La projection de dimanche 

aura lieu en présence de  

JEAN-MICHEL BLANCHOT,  

historien 



Documentaire 

 

Sortie : 9 février 2022 

France 

2022 
1h55 

GOLDA MARIA 

Patrick Sobelman,  

Hugo Sobelman 

En 1994, Patrick Sobelman 

filme chez elle sa grand-

m è r e  G o l d a  M a r i a 

Tondovska. 

Face à la caméra, ses 

souvenirs reviennent, de son 

enfance en Pologne à sa 

vie de femme en France, 

nous livrant le témoignage 

vivant d'une femme juive 

née en 1910, sa traversée 

du siècle et de ses horreurs. 

En 2020, Patrick et son fils 

Hugo ont fait de ce 

témoignage intime un film, 

universel et essentiel.  VF MAR 17/05 20h00 
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CONTRE  
L’OUBLI 

 

Entrée :  

4 € 

Ce documentaire à l’esthétique minimaliste est un témoignage sidérant, 

intime et universel, précieux, du sort réservé aux juifs avant et pendant la 

Seconde Guerre mondiale. Marine Quinchon, Les Fiches du Cinéma 

 

Ce qui commence comme un film de famille acquiert une portée universelle, 

tant la précision narrative de cette femme sereine, à l’émotion contenue, 

atteint une force historique immédiate. Ariel Schweitzer, Cahiers du Cinéma 



Drame  

 

Avec : Hassan Madjooni, 

Pantea Panahiha,  

Rayan Sarlak... 

 

Sortie : 27 avril 2022 

Iran 

2022 
1h33 

HIT THE ROAD 

Panah Panahi 

Iran, de nos jours. Une famille 

est en route vers une 

destination secrète. À 

l’arrière de la voiture, le père 

arbore un plâtre, mais s’est-il 

vraiment cassé la jambe ? La 

mère rit de tout mais ne se 

retient-elle pas de pleurer ? 

Leur petit garçon ne cesse 

de blaguer, de chanter et 

danser. Tous s’inquiètent du 

chien malade. Seul le grand 

frère reste silencieux.  

 

 

Le premier film de Panah 

Panahi - fils du grand Jafar - 

s’amuse avec les figures de 

style du cinéma iranien, leur 

conférant des couleurs pop 

et une fantaisie très 

séduisantes.  

Marine Quinchon,  

Les Fiches du Cinéma 

 

 

VOSTF JEU 26/05 18h00 

VOSTF VEN 27/05 20h30 

VOSTF LUN 30/05 20h00 

Cinématographiquement parlant, le passage de relais est 

superbe. Il y a une telle vitalité dans ces plans sur la 

voiture, les visages et les paysages qu’on peut en être sûr : 

un metteur en scène est né. Frédéric Strauss, Télérama 
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Drame 
 

Avec : Charlotte Gainsbourg , 

Emmanuelle Béart,  

Noée Abita... 
 

Sortie : 4 mai 2022 

 

Après Amanda, très ancré 

dans l’époque contempo-

raine, Mikhaël Hers a choisi 

de situer Les Passagers de la 

nuit dans les années 1980, 

u n e  d é c e n n i e  q u ' i l 

affectionne particulièrement.  

France 

2022 
1h51 

LES PASSAGERS 

DE LA NUIT 

Mikhaël Hers 

Paris, années 80. Elisabeth 

vient d’être quittée par son 

mari et doit assurer le 

quotidien de ses deux 

adolescents, Matthias et 

Judith. Elle trouve un emploi 

dans une émission de radio 

de nuit, où elle fait la 

connaissance de Talulah, 

jeune fille désœuvrée 

qu’elle prend sous son aile. 

Talulah découvre la 

chaleur d’un foyer et 

Matthias la possibilité d’un 

premier amour, tandis 

qu’Elisabeth invente son 

chemin, pour la première 

foi s  peut-êt re.  Tous 

s’aiment, se débattent... 

leur vie recommencée ?  

VF JEU 26/05 20h30 

VF VEN 27/05 18h00 

VF SAM 28/05 20h30 

VF MAR 31/05 20h00 
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Mikhaël Hers raffine encore son style aérien, délicat et sensible 

avec un film existentialiste magnifique sur quelques années 

dans la vie d’une petite famille parisienne des années 80. 

Fabien Lemercier, cineuropa.org 



14 

Documentaire 

 

Production du Forum 

Transfrontalier Arc jurassien, 

2021 

28 

min. 

LE BARRAGE  

DU CHÂTELOT,  
UNE ENTREPRISE,  

DES HOMMES,  

UN PAYSAGE 
 

Amandine Kolly, 

Marcel Schiess 

Le Barrage du Châtelot a été 

construit entre 1950 et 1953. 

On sort à peine de la Guerre, 

L’Europe est en cendres, la 

France se reconstruit, la Suisse 

a besoin d’énergie pour 

alimenter les usines et les 

ménages. C’est dans les 

Côtes du Doubs, dans une 

nature encore sauvage, que 

l’on trouve « l’or bleu » qui 

permettra de transformer la 

force hydraulique en « fée 

électricité ». 

 

Le film dresse le portrait 

objectif et complet du 

barrage ; son histoire, ses 

caractéristiques techniques, 

son fonction-nement et son 

exploitation actuelle, ainsi 

que la distribution et la 

g e s t i on  de  l ’ é ne rg i e 

él ect r i que .  I l  aborde 

également les enjeux 

politiques, économiques, 

énergétiques et environne-

mentaux liés à l’exploitation 

de cette ressource naturelle 

essentielle provenant de la 

source du Doubs et de ses 

affluents suisses et français. 

VF MER 01/06 20h00 
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ENTRÉE 
GRATUITE 

en présence de la réalisatrice, 

AMANDINE KOLLY 
Soirée proposée en 

partenariat avec la  

Ville de Morteau 



8 B, Grande Rue 

03 81 67 92 02 
www.cinemaleparis.org 

Dimanche  

8 mai  
 

à 18h00 

Dimanche 

22 mai  
 

à 18h00 

15 

CONTRE  
L’OUBLI 

 

Entrée :  

4 € 

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 et Pass Culture 
 

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 

Véronique Lafrej 

Tamara Largura  

Michel Lemoine 

Jean-Marc Levy 

Maria Matias 

Christine Roule 

 

avec le soutien cinéphile de 

Pascal Binétruy 

 

Réservation des films : 

Johann Démoustier 

 

Projection : Gilles Chefsailles 
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