
 

Relâche du 28 décembre 2022 
au 5 janvier 2023 
 
L’équipe de l’Atalante vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année. 



Comédie dramatique 

 

Avec : Pierre Deladonchamps, 

Laetitia Dosch,  

Grégory Montel... 

 

Sortie : 19/10/2022 

France 

2022 
1h47 

REPRISE EN MAIN 

Gilles Perret 

Comme son père avant lui, 

Cédric travaille dans une 

entreprise de mécanique 

de précision en Haute-

Savoie. L'usine doit être de 

nouveau cédée à un 

fonds d’investissement. 

E p u i s é s  d ’ a v o i r  à 

dépendre de spéculateurs 

cyniques, Cédric et ses 

amis d'enfance tentent 

l'impossible : racheter 

l’usine en se faisant passer 

pour des financiers !  

 

 
Une forme de conte social 

moderne, drôle et édifiant 

par son actualité !  

LES FICHES DU CINÉMA 

VF JEU 08/12 20h00 

VF SAM 10/12 20h30 

VF LUN 12/12 20h00 

02 

Reprise en main poursuit son travail entamé dans le cinéma du réel en réenchantant la 

lutte collective avec une bande de joyeux drilles déterminés. Cette finance pour les nuls 

se mue en feel good movie savoyard. L'HUMANITÉ 



Romance, Drame 

 

Avec : Maggie Cheung,  

Tony Leung Chiu-Wai,  

Ping Lam Siu... 

Hong-Kong 

2000 
1h38 

IN THE MOOD FOR 

LOVE 

Wong Kar Wai 

22 ans après, redécouvrez 

au cinéma le fi lm 

romantique ultime, dans 

une copie restaurée 4K 

exceptionnelle…  

 

Hong Kong, 1962. Mme 

Chan loue une chambre 

chez Mme Suen. Le même 

jour et sur le même palier, 

s’installe M. Chow. Leurs 

conjoints sont souvent 

absents. Un jour, M. Chow 

et Mme Chan découvrent 

que leurs époux sont 

amants. Blessés, ils se 

fréquentent alors de plus 

en plus et développent 

eux aussi une liaison…  

VOSTF MAR 13/12 19h45 

03 

Tarif unique : 

4 € 

La mise en scène est un éblouissement. Au point qu'on ne serait 

tenté de ne retenir que cela (...). Mais à trop vanter la forme, 

on finirait par perdre de vue l'essentiel : une émotion qui ne 

saurait se réduire à une expérience esthétique. POSITIF 

 

Chemin faisant, Wong Kar-wai, au sommet de sa virtuosité 

plastique et au cœur de ses obsessions mélancoliques, rappelle 

de loin en loin que dans sublimation, il y a sublime. TÉLÉRAMA 



Comédie 

 

Avec : Pierre Richard,  

Eddy Mitchell,  

Bernard Le Coq... 

 

Adapté de la BD du même 

nom scénarisée par Wilfrid 

Lupano (scénariste sur les 

deux films) et dessinée par 

Paul Cauuet.  

 

Sortie : 17/08/2022 

France 

2022 
1h37 

LES VIEUX 

FOURNEAUX 2 
BONS POUR L’ASILE 

Christophe Duthuron 

Pour venir en aide à des 

migrants qu’il cachait à 

Paris, Pierrot les conduit 

dans le Sud-Ouest chez 

Antoine qui lui-même 

accueille déjà Mimile, en 

p l e i n e  r e c o n q u ê t e 

amoureuse de Berthe. 

S’attendant à trouver à la 

campagne calme et 

volupté, les six réfugiés 

goûteront surtout à la 

légendaire hospitalité d’un 

village français. L’occasion 

rêvée de secouer les peurs 

et les préjugés pour Sophie 

et nos trois Vieux Fourneaux, 

promus consultants inatten-

dus d'une campagne 

électorale que Larquebuse, 

le maire de Montcœur n’est 

pas près d’oublier.  

VF LUN 12/12 14h30 

04 

On est séduit par les répliques 

cinglantes et l’énergie 

ébouriffante de cette bande 

de retraités, grognons au 

grand cœur, qui en a encore 

sous la pédale.  

LE PARISIEN 



5 

 

Jalmalv 

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 : 
 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 
BONS POUR L’ASILE 

Lundi 12 décembre 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 € 

05 

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


Animation 

à partir de 6 ans 

 

Sortie : 19/10/2022 

France 

2022 
1h23 

LE PHARAON, 

LE SAUVAGE 

ET LA PRINCESSE 

Michel Ocelot 

3 contes, 3 époques, 3 

univers : une épopée de 

l'Egypte antique, une 

légende médiévale de 

l'Auvergne, une fantaisie 

du XVIIIe siècle dans des 

costumes ottomans et des 

palais turcs, pour être 

emporté par des rêves 

contrastés, peuplés de 

dieux splendides, de tyrans 

révoltants, de justiciers 

réjouissants, d'amoureux 

astucieux, de princes et de 

princesses n'en faisant qu'à 

leur tête dans une 

explosion de couleur.  

 
Les traditionnelles ombres 

découpées cohabitent ici 

avec des enluminures d’une 

exquise beauté.  

Un enchantement.  

L'OBS 

VF SAM 17/12 16h00 

VF DIM 18/12 16h00 

VF LUN 19/12 14h00 

VF MAR 20/12 14h00 

06 

ENTRÉE : 

4 €  
Fidèle à son style raffiné, Michel 

Ocelot allie pertinence du 

message et beauté de l’ouvrage.  

LA CROIX 



Thriller 

 

Avec : Tawfeek Barhom,  

Fares Fares,  

Mohammad Bakri... 

 

Sortie : 26/10/2022 

 

 

Prix du scénario 

Festival de Cannes 2022 

Suède, France,  

Finlande, 2022 
1h59 

LA CONSPIRATION 

DU CAIRE 

Tarik Saleh 

Adam, simple fils de 

pêcheur, intègre la 

prestigieuse université Al-

Azhar du Caire, épicentre 

du pouvoir de l'Islam 

sunnite. Le jour de la 

rentrée, le Grand Imam à 

la tête de l'institution meurt 

soudainement. Adam se 

retrouve alors, à son insu, 

au cœur d'une lutte de 

pouvoir implacable entre 

les élites religieuse et 

politique du pays.  
 

 

Persona non grata en 

Egypte, Tarik Saleh a dû 

tourner en Turquie ce film 

haletant qui se déroule au 

Caire et réussit la prouesse 

de dénoncer à la fois des 

politiques corrompus et des 

religieux trompeurs, des 

sicaires et des tartufes. L'OBS 

VOSTF VEN 16/12 20h30 

VOSTF SAM 17/12 18h00 

VOSTF MAR 20/12 20h30 

07 

Suivant un étudiant novice 

emporté dans une intrigue 

politico-religieuse, Tarik Saleh 

signe un thriller intemporel et 

impressionnant. LIBÉRATION 



Drame  

 

Avec : Anne Hathaway, 

Anthony Hopkins,  

Jeremy Strong... 

 

Sortie : 09/11/2022 

USA 

2022 
1h55 

ARMAGEDDON 

TIME 

James Gray 

L’histoire très personnelle 

du passage à l’âge adulte 

d’un garçon du Queens 

dans les années 80, de la 

force de la famille et de la 

quête générationnelle du 

rêve américain.  

 
Dans son film le plus intime, à 

la fois tragédie et récit 

d’apprentissage, James Gray 

brosse un portrait saisissant et 

cruel de son pays du début 

des années 80 à travers celui 

d’une famille juive qui 

ressemble à la sienne. 

LIBÉRATION 
 

Dans Armageddon Time, le 

cinéaste new-yorkais livre 

une chronique sensible de 

son enfance dans le Queens. 

Un petit bout d’histoire dans 

une plus grande : les années 

Reagan, le business roi, et le 

trumpisme qui s‘annonce. 

L'HUMANITÉ 

VF SAM 17/12 20h30 

VF DIM 18/12 18h00 

VOSTF LUN 19/12 20h00 

VF MAR 20/12 18h00 

08 

Poignant, pathétique même, Armageddon Time l’est, mais 

dans une tradition du mélodrame où le réalisme se teinte 

d’un peu de merveilleux. C’est en romantique déchiré et 

déchirant que James Gray a filmé le monde enfui de sa 

jeunesse. TÉLÉRAMA 



Drame  
 

Avec : Kayije Kagame, 

Guslagie Malanda,  

Valérie Dréville... 
 

Sortie : 23/11/2022 

 

Lion d'Argent 

Mostra de Venise 2022 

France 

2022 
2h02 

SAINT OMER 

Alice Diop 

Rama, jeune romancière, 

assiste au procès de 

Laurence Coly à la cour 

d’assises de Saint-Omer. 

Cet te  dern i è re  es t 

accusée d’avoir tué sa fille 

de quinze mois en 

l’abandonnant à la marée 

montante sur une plage 

du nord de la France. Mais 

au cours du procès, la 

parole de l’accusée, 

l’écoute des témoignages 

font vaciller les certitudes 

de Rama et interrogent 

notre jugement.  

 

 
Un film puissant et viscéral, 

qui hante longtemps le 

spectateur, et nous fait nous 

interroger individuellement 

et collectivement sur cette 

figure de Médée moderne. 

LA CROIX 

VF JEU 22/12 20h00 

VF VEN 23/12 18h00 

VF LUN 26/12 18h00 

VF MAR 27/12 20h30 

09 

S’inspirant d’une histoire vraie, Alice Diop (Nous) signe un 

premier film de fiction radical et exigeant. LES FICHES DU CINÉMA 
 

Un film puissant et dérangeant. L'HUMANITÉ 



Animation 

à partir de 3 ans 

 

Sortie : 23/11/2022 

France 

2022 43 

min. 

OPÉRATION  

PÈRE NOËL 

Marc Robinet 

Caroline Attia 

Enfant gâté vivant dans un 

grand manoir, William est 

habitué à tout obtenir de 

ses parents. Alors cette 

année, i l  demande 

comme cadeau… le Père 

Noël en personne ! Pour le 

satisfaire, son père engage 

un chasseur de fauves 

renommé. Le souhait de 

William va-t-il mettre un 

terme à la magie de Noël, 

comme le redoute sa 

jeune voisine Alice ? Les 

deux enfants vont s’unir 

pour vivre une aventure 

qui deviendra le plus beau 

cadeau de Noël du 

monde ! 

VF JEU 22/12 14h00 

VF VEN 23/12 14h00 

10 

ENTRÉE : 

4 € 
Double-conte de Noël comme on aimerait en voir plus souvent, 

"Opération Père Noël" et "Au pays de l’aurore boréale" sont la 

promesse d’un grand moment de poésie et de douceur pour tous 

publics. CULTUROPOING.COM 
 

Un cadeau de Noël intelligent et drôle. LES FICHES DU CINÉMA 



11 

Jeudi 22 décembre 2022 
 

à 14h00 
 

La projection du film 
 

OPÉRATION PÈRE NOËL 
 

sera suivie d’un goûter  

 
avec la visite du Père Noël 

et de ses petits lutins. 



Comédie dramatique 

 

Avec : Nadia Tereszkiewicz, 

Louis Garrel,  

Micha Lescot... 

 

Sortie : 16/11/2022 

France 

2022 
2h06 

LES AMANDIERS 

Valeria Bruni Tedeschi 

Fin des années 80, Stella, 

Etienne, Adèle et toute la 

troupe ont vingt ans. Ils 

passent le concours 

d’entrée de la célèbre 

école créée par Patrice 

Chéreau et Pierre Romans 

au théâtre des Amandiers 

de Nanterre. Lancés à 

pleine vitesse dans la vie, 

la passion, le jeu, l’amour, 

ensemble ils vont vivre le 

tournant de leur vie mais 

aussi leurs premières 

grandes tragédies.  

 

 
Avec une émotion rare, 

Valeria Bruni Tedeschi 

redonne vie à une salle de 

pas perdus avant le grand 

saut dans le vide sur la 

scène de théâtre. POSITIF 

VF VEN 23/12 20h30 

VF LUN 26/12 20h30 

VF MAR 27/12 18h00 

12 

S’inspirant de ses débuts comme actrice avec Patrice 

Chéreau, Valeria Bruni Tedeschi trouve la bonne mesure 

et la bonne distance pour filmer. Et capter la fièvre des 

corps et des cœurs chez ceux qui commencent à vivre 

(de) leur passion pour les planches. LES FICHES DU CINÉMA 



13 

Un des acteurs du film Les Amandiers, Sofiane Bennacer, est mis en examen après 
les plaintes déposées contre lui par d'anciennes compagnes pour des faits supposés 
d'agressions sexuelles et de viols. Comme tous les mis en examen, il bénéficie de la 
présomption d'innocence. 
 

Cependant, telles que relatées par les médias, les charges qui justifient les mises en 
examen, le nombre de plaintes, la teneur de celles-ci et la parole terrible des victimes, 
ont amené la MJC à s'interroger sur le maintien ou non de la programmation de ce 
film au regard des valeurs de la MJC et de ses adhérents. 
 

La décision a été prise de le projeter pour deux raisons majeures : 
 

Un film est une œuvre collective. Il suffit pour s'en convaincre de s'astreindre à lire 
un générique de fin. On y voit défiler les noms du réalisateur, des acteurs, des 
techniciens, du producteur... Boycotter le film reviendrait à prononcer leur 
condamnation collective, sans jugement, pour les crimes supposés d'un seul. Une 
injustice. 
 

Attachés à la liberté, dont la responsabilité est le pendant, nous refusons, par 
principe, de nous ériger en directeur de conscience. Chacun, en conscience et 
souverainement, doit pouvoir décider de ses choix et les assumer. 
 

La Direction de la MJC 



En janvier 

à L’ATALANTE 

Les rendez-vous 

CINÉ SENIORS 
 

Lundi 09/01 

à 14h30 

CIN’EDGAR 
 

Mardi 10/01 

à 19h45 

14 

Samedi 07/01 à 20h00 

 

avec l’équipe du film 



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 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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