
 

 

Vendredi 5 mai à 20h00 
avec la participation du Club Photo 

de la MJC 



Drame 
 

Avec : Hugh Jackman, 

Laura Dern,  

Vanessa Kirby... 
 

Sortie : 01/03/2023 

USA, France, GB 

2023 
2h03 

THE SON 

Florian Zeller 

À dix-sept ans, Nicholas 

semble en pleine dérive, il 

n'est plus cet enfant 

lumineux qui souriait tout le 

temps. Que lui arrive-t-il ? 

Dépassée par la situation, 

sa mère accepte qu’il aille 

vivre chez son père, Peter. 

Remarié depuis peu et 

père d’un nouveau né, il 

va tenter de dépasser 

l ’incompréhension, la 

colère et l’impuissance 

dans l’espoir de retrouver 

son fils.  

 

 
Hugh Jackman confère à 

son personnage une belle 

humanité, une sincérité 

désarmante face à son 

propre père indifférent 

(Anthony Hopkins, magistral). 

LE POINT 

VF    DIM 09/04 18h00 

VOSTF LUN 10/04 20h00 

VF MAR 11/04 20h00 

02 

Avec la même justesse qu’il traitait de la sénescence dans 

The Father, le cinéaste s’attelle dans The Son à la 

dépression adolescente. Au côté de Laura Dern (Kate) et 

de Zen McGrath (Nicholas, d'une opacité troublante), 

Hugh Jackman livre une prestation magistrale en père (et 

fils) prisonnier de transmissions toxiques. LA CROIX 



Comédie 
 

Avec : Andre Treton,  

Martin Lartigue,  

Michel Galabru... 

France 

1962 
1h30 

LA GUERRE  

DES BOUTONS 

Yves Robert 

VF MAR 11/04 14h00 

Entre les enfants de deux 

v i l l a g e s  v o i s i n s ,  l e s 

Longevernes menés par 

Lebrac et les Velrans, menés 

par l’Aztec, c’est la guerre. 

Mais le jour où les Velrans 

apostrophent Grangibus et 

Tigibus d’une insulte jusque-

l à  i n c o n n u e  d e s 

Longevernes, pourtant 

experts en jurons fleuris, la 

guerre prend un tour 

nouveau. La dernière 

grande bataille se traduit 

par la capture d’un 

prisonnier qu’il faut punir de 

manière exemplaire. Lebrac 

se montre particulièrement 

retors : malheur au vaincu, 

un Velran, à qui l’on arrache 

tous ses boutons. En ces 

t e m p s  d i f f i c i l e s ,  l e s 

vêtements sont précieux et 

l’humiliation totale. La guerre 

n’est pas près de s’arrêter...  

Publié en 1912, ce roman de Louis Pergaud, son plus grand 

succès, est l’un des plus célèbres récits d’enfance de la 

littérature. Roman autobiographique, chronique de la vie 

campagnarde, il y célèbre l’amitié indéfectible, les bobos sur 

les genoux et l’encre des porte-plumes. Incroyable succès à sa 

sortie, La Guerre des boutons a marqué l’imaginaire 

cinématographique et collectif français jusqu’à aujourd’hui, en 

témoignent les réadaptations récentes. 

03 

ENTRÉE : 

4 € 



Programme de 5 

courts métrages 

d’Animation  

à partir de 3 ans 

 

Sortie : 29 mars 2023 

Allemagne,  

Danemark, France, 

République tchèque 

2023 
41 

min. 

LA NAISSANCE 

DES OASIS 

Un jardin plein de mystères, 

des gouttes de pluie qui 

s’unissent en communauté 

éphémère, une oasis drôle 

et colorée ou encore des 

bergères qui dansent avec 

les nuages… Le cinéma est 

parfois là pour nous 

rappeler qu’il y a tout 

autour de nous de 

multiples raisons de 

s’émerveiller et de rêver. 

Enfin, n’oublions pas qu’il 

existe dans la nature, un 

petit quelque chose qui 

vaut plus que l’or, le 

pétrole et les diamants: le 

germe de la vie. 

VF    VEN 14/04 16h45 

04 

Séance pour les petits où le pyjama et les doudous sont autorisés, les 

adultes les plus courageux peuvent aussi jouer le jeu ! 

 

Un livret de jeux sera donné à chaque enfant (dans la limite des stocks 

disponibles)  

Tarif unique : 
4 € 



05 

Vendredi 14 avril 2023 
 

à 16h45 
 

La projection du film 
 

LA NAISSANCE DES OASIS 
 

sera suivie d’un coloriage géant  

 

 

Découvrez le 

programme des 

activités famille 

 

Scannez le QR-Code 



Romance, Drame 
 

Avec : Olivia Colman, 

Micheal Ward, Tom Brooke... 
 

Sortie : 01/03/2023 
 

 

Un drame romantique 

poignant porté par 

l’impressionnante Olivia 

Colman et une ode au 

pouvoir consolateur 

des images.  

LA CROIX 

1h59 

Hilary est responsable d’un 

cinéma dans une ville 

balnéaire anglaise et tente 

de préserver sa santé 

mentale fragile. Stephen est 

un nouvel employé qui 

n’aspire qu’à quitter cette 

petite ville de province où 

chaque jour peut vite se 

transformer en épreuve. En 

se rapprochant l’un de 

l’autre, ils vont apprendre à 

soigner leurs blessures grâce 

à la musique, au cinéma et 

au sentiment d’appar-

tenance à un groupe...  

 

 
Film d’ambiance touchant, 

Empire of Light envoûte dans 

ses atmosphères et ses 

personnages, avec le tact 

d’un Sam Mendes confident 

toujours juste. Un joyau. 

FRANCEINFO CULTURE 

VF VEN 14/04 20h30 

VF    SAM 15/04 20h30 

VF DIM 16/04 18h00 

VOSF LUN 17/04 20h00 

VF MAR 18/04 20h00 

GB, USA 

2023 

EMPIRE OF LIGHT 

Sam Mendes 

06 

C’est une lettre d’amour au 

cinéma, d’une rare beauté. 

L'OBS 



Aventure, Famille 

Animation 

à partir de 6 ans 

 

Sortie : 08/02/2023 

 

 

À la fois poétique, réaliste 

et politique, Titina parvient 

à émerveiller tout en 

faisant rire, sur un pan 

méconnu de la conquête 

du toit du monde.  

LA CROIX 

Norvège, Belgique 

2023 
1h30 

TITINA 

Kajsa Næss 

Umberto Nobile, ingénieur 

aéronautique italien et 

concepteur de dirigeables, 

mène une vie tranquille 

avec sa chienne bien-aimée 

Titina, qui l’a charmé au 

point qu’il l’a recueillie alors 

qu’elle vivait à la dure dans 

les rues de Rome. Un jour, le 

célébrissime explorateur 

norvégien Roald Amundsen 

l e  c o n ta c te  e t  l u i 

commande un dirigeable 

pour aller conquérir le pôle 

Nord. Nobile saisit l’occasion 

d’entrer dans l’histoire. Il 

emmène Titina avec lui, et 

l’improbable trio part en 

expédition vers le dernier 

endroit à découvrir sur la 

Terre. Leur quête est 

couronnée de succès mais, 

par la suite, les deux 

hommes commencent à se 

disputer la gloire... À travers 

les yeux de Titina, la star à 

q u a t r e  p a t t e s ,  ( r e )

découvrez une histoire 

véridique de triomphe et de 

défaite. 

VF    DIM 16/04 16h00 

VF LUN 17/04 14h00 

VF MAR 18/04 14h00 
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Tarif 
unique : 

 

4 € 



Comédie dramatique, 

Policier, Judiciaire 
 

Avec : Nadia Tereszkiewicz, 

Rebecca Marder,  

Isabelle Huppert,  

Fabrice Luchini... 
 

Sortie : 08/03/2023 
 

 

 

1h42 

Dans les années 30 à Paris, 

Madeleine Verdier, jeune et 

jolie actrice sans le sou et 

sans talent, est accusée du 

meurtre d’un célèbre 

producteur. Aidée de sa 

meilleure amie Pauline, 

j e u n e  a v o c a t e  a u 

chômage, elle est acquittée 

pour légitime défense. 

Commence alors une 

nouvelle vie, faite de gloire 

et de succès, jusqu’à ce 

que la vérité éclate au 

grand jour…  
 

 

Dans la lignée de Huit 

femmes, François Ozon nous 

régale d’une de ses 

c o m é d i e s  c h o r a l e s 

étincelantes dont il a le 

secret, et revisite une pièce 

des années 1930 en lui 

donnant des accents féminins 

très contemporains. LA CROIX 

VF SAM 22/04 20h30 

VF    DIM 23/04 18h00 

VF LUN 24/04 20h00 

VF MAR 25/04 20h00 

France 

2023 

MON CRIME 

François Ozon 

08 

Le principe féroce de Mon crime : relire nos années 2020 

à l’aune de 1935, pour mieux relever quelques ironies de 

notre contemporanéité, sans ignorer pourtant les infamies 

de jadis. POSITIF 



Comédie dramatique 

 

Avec : Mélanie Laurent,  

Pio Marmaï,  

Kacey Mottet Klein… 

 

Sortie : 21/12/2022 

France 

2022 
1h49 

TEMPÊTE 

Christian  

Duguay 

VF LUN 24/04 14h30 

Née dans le haras de ses 

parents, Zoé a grandi au 

milieu des chevaux et n’a 

qu’un rêve : devenir jockey ! 

Tempête, une pouliche 

qu’elle voit naître, va 

devenir son alter ego. Mais 

un soir d'orage, Tempête, 

affolée, renverse Zoé et 

vient briser son rêve. Elle va 

pourtant s’accrocher et 

tenter l'impossible pour 

renouer avec son destin.  
 

 

Tarif unique : 
5 € 

 

Jalmalv 

Après la projection, un temps d’échange et de partage 

aura lieu autour d’un goûter convivial offert par le  

CCAS de Morteau. 

09 

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


Drame 

 

Avec : Adèle Exarchopoulos, 

Dali Benssalah, Leïla Bekhti... 

 

Sortie : 29/03/2023 

 

 

Grâce à un casting 

formidable, lentement, la 

magie opère : la justice 

restaure, le cinéma répare. 

LE POINT 

1h58 

Depuis 2014, en France, la 

Justice Restaurative propose 

à des personnes victimes et 

auteurs d’infraction de dia-

loguer dans des dispositifs 

sécurisés, encadrés par des 

professionnels et des 

bénévoles comme Judith, 

Fanny ou Michel. 

Nassim, Issa, et Thomas, 

condamnés pour vols avec 

violence, Grégoire, Nawelle 

et Sabine, victimes de 

homejacking, de braquages 

et de vol à l'arraché, mais 

aussi Chloé, victime de viols 

incestueux, s’engagent tous 

dans des mesures de Justice 

Restaurative. 

Sur leur parcours, il y a de la 

colère et de l’espoir, des 

silences et des mots, des 

alliances et des déchi-

rements, des prises de 

conscience et de la 

confiance retrouvée… Et au 

bout du chemin, parfois, la 

réparation...  

VF VEN 28/04 20h30 

VF    SAM 29/04 18h00 

VF SAM 29/04 20h30 

VF DIM 30/04 18h00 

VF MAR 02/05 20h00 

France 

2023 

JE VERRAI 

TOUJOURS 

VOS VISAGES 

Jeanne Herry 
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8 B, Grande Rue 

03 81 67 92 02 
www.cinemaleparis.org 

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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