
 



Drame 
 

Avec : Colin Farrell,  

Brendan Gleeson,  

Kerry Condon... 
 

Sortie : 28/12/2022 

 

Un scénario étonnant et 

subtil sur les énigmes de la 

condition humaine. Brendan 

Gleeson et Colin Farrell 

brillent dans leur registre 

respectif. TÉLÉRAMA 

Irlande, USA, 

2022 
1h54 

LES BANSHEES 

D’INISHERIN 

Martin McDonagh 

Sur Inisherin - une île isolée 

au large de la côte ouest 

de l 'I r lande - deux 

compères de toujours, 

Padraic et Colm, se 

retrouvent dans une 

impasse lorsque Colm 

décide du jour au 

lendemain de mettre fin à 

leur amitié. Abasourdi, 

Padraic n’accepte pas la 

situation et tente par tous 

les moyens de recoller les 

morceaux, avec le soutien 

de sa sœur Siobhan et de 

Dominic, un jeune insulaire 

un peu dérangé. Mais les 

efforts répétés de Padraic 

ne font que renforcer la 

détermination de son 

ancien ami et lorsque Colm 

finit par poser un ultimatum 

désespéré, les événements 

s’enveniment et vont avoir 

de terribles conséquences.  

VF VEN 03/02 20h30 

VOSTF SAM 04/02 18h00 

VF DIM 05/02 18h00 

VF MAR 07/02 20h00 

02 

Un long métrage atypique, 

drôle et cruel, fidèle à la 

subtilité de son auteur.  

FRANCEINFO CULTURE 



Drame, Romance, 

 

Avec : Sabrina Levoye,  

Teïlo Azaïs,  

Jean-Pierre Lorit... 

 

Sortie : 04/01/2023 

France 

2023 
1h34 

16 ANS 

Philippe Lioret 

Nora et Léo se rencontrent 

le jour de la rentrée en 

classe de Seconde. Leurs 

regards s’enchâssent et 

tout est dit. Le frère de 

Nora, manutentionnaire à 

l’hypermarché local, est 

accusé de vol et viré sur-le-

champ. Le directeur de 

l ’ hy pe rm a rc hé  c ’ es t 

Franck, le père de Léo. Les 

deux familles s’affrontent, 

les différences s’exacer-

bent et le chaos s’installe. 

Les vies de Nora et Léo 

s’embrasent.  

 

 
Romanesque, psychologue 

et artisan méticuleux, 

Philippe Lioret convainc une 

fois de plus avec une histoire 

simple, mais traitée de main 

de maître, avec émotion. 

FRANCEINFO CULTURE 

VF SAM 04/02 20h30 

VF DIM 05/02 16h00 

VF LUN 06/02 20h00 

03 

C’est osé, et ça marche. Grâce à la caméra (presque) 

cachée de Philippe Lioret, grâce surtout aux deux amants, qui 

refusent de se soumettre, incarnés par deux débutants 

solaires : Sabrina Levoye et Teïlo Azaïs. Ils sont si bons qu’on 

croirait qu’ils ne jouent pas. L'OBS 



 

Jeudi 9 février 

à 10h30  
 

à L’Atalante 

04 

Corto Falempin 

Batterie   

Jules Fromonteil 

Clarinette  

ENTRÉE : 

4 € 



05 

Les premiers films de Walt Disney datent 

des années 20. Trésors d’inventivité, de 

drôlerie et de poésie, les Alice 

comedies sont des courts-métrages 

menés tambour battant par Alice, une 

petite héroïne en chair et en os, qui 

évolue dans un univers de dessin animé. 

D’une virtuosité technique impression-

nante pour l’époque, et encore 

aujourd’hui, ce programme inédit 

contient quatre courts burles-

ques restaurés. 

Les musiciens de « Pigments – Ciné-

concerts » proposent une mise en 

couleur musicale des films muets du 

début du XXe siècle. À travers une large 

palette d’esthétiques sonores, les 

musiciens mêlent un accompagnement 

acoustique clarinette/batterie emprunt 

de tradition à des compositions 

électriques résolument actuelles. Ils visent 

ainsi à mettre en valeur l’étonnante 

modernité du cinéma muet, tant dans 

son dynamisme que dans son suspens. 

Ciné-Concert, autour d'un programme de 4 courts métrages  

« Alice Comédies », de Walt Disney, à découvrir en famille ! 



Historique, Drame 

 

Avec : Brad Pitt,  

Margot Robbie, Diego Calva... 

 

Sortie : 18/01/2023 

 

 

AVERTISSEMENT :  

"Le climat général et quelques 

scènes sont susceptibles de 

perturber un public sensible". 

USA 

2022 
3h09 

BABYLON 

Damien Chazelle 

Los Angeles des années 

1920. Récit d’une ambition 

démesurée et d’excès les 

plus fous, BABYLON retrace 

l’ascension et la chute de 

différents personnages lors 

de la création d’Hollywood, 

une ère de décadence et 

de dépravation sans limites.  

 

 
Pour parler de l’Histoire du 

cinéma, Damien Chazelle 

conjugue brillance et excès 

au sein d’une fresque ludique. 

LES FICHES DU CINÉMA 

 

C’est un grand spectacle 

hédoniste et un divertissement 

iconoclaste comme en filmait 

Federico Fellini, un éblouissant 

cirque rococo aux images 

luxuriantes, magnifiquement 

filmé.  

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ 

VOSTF JEU 09/02 19h45 

VF VEN 10/02 20h00 

VF SAM 11/02 20h00 

VF DIM 12/02 17h00 

VOSTF LUN 13/02 19h45 

VF MAR 14/02 19h45 

06 



Animation  

à partir de 6 ans 

 

Sortie : 07/12/2022 

 

 

 

Brésil 

2022 
1h16 

LE SECRET 

DES PERLIMS 

Alê Abreu 

Claé et Bruô sont deux 

a g e nt s  s e c re t s  d e 

royaumes rivaux, ceux du 

Soleil et de la Lune, qui se 

par tagent  la  Forêt 

Magique. Lorsque les 

G é a n t s  m e n a c e n t 

d’engloutir leur monde 

sous les eaux, les deux 

ennemis doivent dépasser 

leurs différences et allier 

leurs forces. Ils partent alors 

à la recherche des Perlims, 

des créatures mystérieuses 

qui, elles seules, peuvent 

sauver la Forêt…  

 

 
 

VF VEN 10/02 14h00 

VF LUN 13/02 14h00 

VF MAR 14/02 14h00 

07 

 

Après le primé Garçon et le monde, le Brésilien Alê Abreu 

revient avec une fable écolo-poétique sur la protection d’une 

forêt magique. L’animation et le travail sur les couleurs sont 

étourdissants. LES FICHES DU CINÉMA 

ENTRÉE : 

4 € 



 Neneh Superstar à 14h00 

 Nostalgia à 20h30 

08 



Comédie dramatique 

à partir de 10 ans 

 

Avec : Oumy Bruni Garrel, 

Maïwenn,  

Aïssa Maïga… 

 

Sortie : 25/01/2023 

France 

2023 
1h35 

NENEH 

SUPERSTAR 

Ramzi Ben Sliman 

Née pour danser, Neneh 

est une petite fille noire de 

12 ans qui vient d'intégrer 

l'école de ballet de 

l'Opéra de Paris. Malgré 

son enthousiasme, elle va 

devoir redoubler d'efforts 

pour s'arracher à sa 

condition et se faire 

accepter par la directrice 

d e  l ' é t a b l i s s e m e n t , 

Marianne Belage. Cette 

dernière est en effet la 

garante des traditions et 

porteuse d'un secret qui la 

relie à la petite ballerine.  VF VEN 17/02 14h00 

VF SAM 18/02 18h00 

VF DIM 19/02 16h00 

VF LUN 20/02 20h00 

Le cinéaste Ramzi Ben Sliman dépeint avec acuité le conservatisme du « ballet blanc » et son 

rejet de toute différence (physique, sociale, etc.) regardée comme de mauvais goût. LA CROIX 
 

Rythmée par d'excellentes répliques, cette comédie sur la diversité s'adresse à tous les publics. 

CLOSER 
09 



Drame 

 

Avec : Pierfrancesco Favino,  

Tommaso Ragno,  

Francesco Di Leva… 

 

Sortie : 04/01/2023 

 

 

1h57 

Après 40 ans d'absence, 

Felice retourne dans sa 

ville natale : Naples. Il 

redécouvre les lieux, les 

codes de la ville et un 

passé qui le ronge.  

 

 
Nostalgia, qui balade son 

romanesque dans la ville 

parthénopéenne, [...] est 

une nouvelle preuve de la 

créativité sans cesse 

renouvelée d’un des 

meilleurs cinéastes italiens 

en activité.  

POSITIF 

 

 

VOSTF VEN 17/02 20h30 

VOSTF SAM 18/02 20h30 

VOSTF    DIM 19/02 18h00 

Italie 

2023 

NOSTALGIA 

Mario Martone 

10 

Soutenu par l'interprétation subtile de Pierfrancesco Favino, Mario Martone signe un 

sombre drame intimiste. LE POINT 

 

Un film envoûtant aux résonances mystiques. TÉLÉRAMA 



Tarif unique : 

4 € 

Science fiction, Thriller 

 

Avec : Leonardo DiCaprio, 

Marion Cotillard,  

Elliot Page... 

USA, Grande-Bretagne 

2010 
2h28 

INCEPTION 

Christopher Nolan 

 

Dom Cobb est un voleur 

expérimenté – le meilleur 

qui soit dans l’art périlleux 

de l’extraction : sa 

spéciali té consiste à 

s’approprier les secrets les 

plus précieux d’un individu, 

enfouis au plus profond de 

son subconscient, pendant 

qu’il rêve et que son esprit 

e s t  pa r t i c u l i è r em e n t 

vulnérable. Très recherché 

pour ses talents dans 

l ’univers  t rouble de 

l’espionnage industriel, 

Cobb est aussi devenu un 

fugitif traqué dans le 

monde entier qui a perdu 

tout ce qui lui est cher. Mais 

une ultime mission pourrait 

lui permettre de retrouver 

sa vie d’avant – à condition 

qu’il puisse accomplir 

l’impossible : l’inception. Au 

lieu de subtiliser un rêve, 

Cobb et son équipe 

doivent faire l’inverse : 

implanter une idée dans 

l’esprit d’un individu. S’ils y 

parviennent, il pourrait 

s’agir du crime parfait. 

VOSTF MAR 21/02 19h45 

11 



Drame 

 

Avec : Samuel Labarthe, 

Jean-Paul Bordes,  

Mikaël Chirinian... 

 

Sortie : 16/03/2022 

France 

2022 
1h50 

NOTRE-DAME 

BRÛLE 

Jean-Jacques Annaud 

Le long métrage de Jean-

J a c q u e s  A n n a u d , 

reconstitue heure par heure 

l’invraisemblable réalité des 

évènements du 15 avril 2019 

lorsque la cathédrale 

subissait le plus important 

sinistre de son histoire. Et 

comment des femmes et 

des hommes vont mettre 

leurs vies en péril dans un 

sauvetage rocambolesque 

et héroïque.  

VF LUN 20/02 14h30 

12 

Aidé par les meilleurs collaborateurs artistiques (décor, effets spéciaux, image, son, 

montage, musique), appuyé par des témoignages de première main, mêlant avec 

virtuosité prises de vues et archives filmées, tournage en studio et décors naturels 

(cathédrales de Sens, de Saint-Denis, d’Amiens et de Bourges), Jean-Jacques Annaud, 

pour sa première production en France depuis quarante ans, signe peut-être sa plus 

belle réussite. POSITIF 



13 

 

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 : 
 

NOTRE-DAME BRÛLE 
Lundi 20 février 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 € 

13 

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


Drame 

 

Avec : Josep Abad,  

Jordi Pujol Dolcet,  

Anna Otín... 

 

Sortie : 18/01/2023 

Espagne 

2023 
2h00 

NOS SOLEILS 

Carla Simón 

Depuis des générations, les 

Solé passent leurs étés à 

cueillir des pêches dans 

leur exploitation à Alcarràs, 

un petit village de 

Catalogne. Mais la récolte 

de cette année pourrait 

bien être la dernière car ils 

sont menacés d’expulsion. 

Le propriétaire du terrain a 

de nouveaux projets : 

couper les pêchers et 

installer des panneaux 

solaires. Confrontée à un 

avenir incertain, la grande 

famille, habituellement si 

unie, se déchire et risque 

de perdre tout ce qui 

faisait sa force...  

VOSTF VEN 24/02 18h00 

VOSTF SAM 25/02 20h30 

VOSTF    MAR 28/02 20h00 

Auréolée de son Ours d’or, Carla Simón fait de ce drame rural crépusculaire un portrait 

universel du monde paysan, habité par des personnages touchants. LES FICHES DU CINÉMA 

 

Après Été 93 (2017), Carla Simón confirme qu’elle est une des belles voix du cinéma 

espagnol d’aujourd’hui. POSITIF 
14 



Drame, Musical 

 

Avec : Cate Blanchett, 

Noémie Merlant, Nina Hoss... 

 

Sortie : 25/01/2023 

 

 

Faux biopic de génie sur un 

génie et ses excès, Tár 

consacre les talents de Cate 

Blanchett et du trop rare 

Todd Field.  

LES FICHES DU CINÉMA 

USA 

2023 
2h38 

TÁR 

Todd Field 

Lydia Tár, cheffe avant-

gardi s te d’un grand 

orchestre symphonique 

allemand, est au sommet de 

son art et de sa carrière. Le 

lancement de son livre 

approche et elle prépare un 

concerto très attendu de la 

célèbre Symphonie n° 5 de 

Gustav Mahler. Mais, en 

l’espace de quelques 

semaines, sa vie va se 

désagréger d’une façon 

singulièrement actuelle. En 

émerge un examen virulent 

des mécanismes du pouvoir, 

de leur impact et de leur 

persistance dans notre 

société.  

 
Etude de caractère d’une 

cheffe d’orchestre aussi 

géniale qu’abusive, le film de 

Todd Field dissèque le pouvoir 

et ses excès. LIBÉRATION 

VF VEN 24/02 20h30 

VF SAM 25/02 17h30 

VF DIM 26/02 18h00 

VOSTF    LUN 27/02 20h00 

15 

L’Américain Todd Field signe 

un film tendu et hanté, d’une 

maîtrise folle. TÉLÉRAMA 



En mars 

à L’ATALANTE 

Les rendez-vous 

CINÉ SENIORS 
 

Lundi 13 mars 

à 14h30 

CIN’EDGAR 
 

Mardi 14 mars 

à 19h45 

16 



17 

Dimanche 5 mars à 18h 

avec JALMALV 

CINÉ DÉBAT JOURNÉE DE LA FEMME 

Mercredi 8 mars à 20h 

Entrée offerte 

par la Ville de Morteau 



18 

du 16 mars au 2 avril 2023 

Le bleu 
du caftan 



8 B, Grande Rue 

03 81 67 92 02 
www.cinemaleparis.org 

19 

http://www.cinemaleparis.org


TARIFS 

 

7 € Tarif plein 
 

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 : 

Magalie Caron 

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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