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PROGRAMME DU 20 JUILLET AU 23 AOÛT 2011

Réalisé par RUPERT WYATT
Avec James Franco, 

John Lithgow, Freida Pinto

Dans un laboratoire, des scienti-

fi ques expérimentent un traite-

ment sur des singes pour vaincre 

la maladie d’Alzheimer. Mais 

leurs essais ont des effets secon-

daires inattendus : ils découvrent 

que la substance utilisée permet 

d’augmenter radicalement l’ac-

tivité cérébrale de leurs sujets. 

César, est alors le premier jeune 

chimpanzé faisant preuve d’une 

intelligence remarquable. Mais 

trahi par les humains qui l’entou-

rent et en qui il avait confi ance, 

il va mener le soulèvement de 

toute son espèce contre l’Homme 

dans un combat spectaculaire.

SORTIE NATIONALE LE 10 AOÛT !

(Pas de tarif réduit 
le lundi 15 août)

 Jeu. 21  
 Ven. 22 18h15

 Dim. 24 15h
 Lun. 25 20h30
 Mar. 26 18h15-21h30

 Sam. 23 18h15-21h30

Mer. 20 18h15-21h30

Jeu. 28 
 Ven. 29 15h

 Lun.   1 15h
 Mar.   2 

 Sam. 30 15h

Mer. 27 11h-14h

 Dim.   7 18h
 Lun.   8 18h
 Mar.   9 15h-21h

 Sam.   6 15h-21h

HARRY POTTER 
ET LES RELIQUES DE LA MORT (2)
  E-U. G-B. - VO - 2h05

HOP
 

E-U. - VF - 1h35

M. POPPER
ET SES PINGOUINS 

E-U. - VO - 1h40

du 
27 JUILLET
au 2 AOÛT

du 
3 au 9  
AOÛT

 Jeu.   4 18h

du 
20 au 26  
JUILLET

3 FOIS
 20 ANS
France - 1h28

 Ven.   5 18h

Mer.   3 15h

HARRY POTTER 
ET LES RELIQUES DE LA MORT (2)
  E-U. G-B. - VF - 2h05

15h-18h15

 Dim. 31 15h

 Dim. 14 17h30
 Lun. 15 18h-21h
 Mar. 16 18h30-21h30

 Sam. 13 16h30-21h45

LA PLANÈTE
DES SINGES 

E-U. - VO - 2h00

du 
10 au 16  

AOÛT

 Jeu. 11 18h

LE MOINE
 

France, Espagne - 1h41

 Ven. 12 15h-18h30-21h30

Mer. 10 15h-18h30-21h30

LES CONTES
DE LA NUIT 

France - 1h24

19h30
20h30

17h30

UNE SÉPARATION
 

Iran - VO - 2h03

21h30
21h30

PATER
 

France - 1h45

21h30

UNE SÉPARATION
 

Iran - VO - 2h03

15h

15h

19h15

15h

21h15h

21h

14h30

16h30

19h15
19h15

21h
18h

21h

11h

15h

21h

LES TUCHE
 

France - 1h35

17h

CASE DÉPART
 

France - 1h34

NICOSTRATOS
LE PÉLICAN 

France - 1h35

17h

21h30
17h
15h

11h30

19h15

21h30

15h

15h

15h

17h30

21h

 Dim. 21 21h30
 Lun. 22 18h30-21h30
 Mar. 23 18h30

 Sam. 20 18h30-21h30

LA PLANÈTE
DES SINGES 

E-U. - VO - 2h00

du 
17 au 23  

AOÛT

 Jeu. 18 18h

CARS 2
 

 E-U. - VF - 1h52

 Ven. 19 18h30-21h30

Mer. 17 18h-21h

LES CONTES
DE LA NUIT 

France - 1h24

14h-16h15
14h-16h15

15h > en 2D

14h

11h

11h

14h-16h15

VOYEZ COMME
ILS DANSENT 
France, Canada - 1h39

18h30
14h

21h

21h30
16h15 > en 2D
16h15 > en 2D

h15-21h30

E LA MORT (2)(2)
h05

ET LES RELIQUES D
 E-U. G-B.3D 

 
    Tarif plein : 7,50 €
 Tarif réduit* : 6,00 €

(sauf les samedi dimanche et jours fériés)

Carnets d’abonnements

(valables 1an, non nominatifs)

10 places : 58 €
20 places : 104 €

* réduit du mardi au vendredi 

(séniors, familles nombreuses, 

étudiants, moins de 16 ans).

Lundi toute la journée et 

Dimanche (à 11h30) : 5,00 €

Location lunettes 3D : 2,00 €

À la (re)découverte du 7ème Art : 9,50 €

                   Opéra : 16,00 €

UNE SÉPARATION
 

Iran - VO - 2h03

21h30

18h15-21h

21h30

15h

E LA MORT (2)(2)
h05 3D 

15h

15h

CASE DÉPART
 

France - 1h34

18h

18h

15h

20h30

IL N’EST JAMAIS 
TROP TARD 
E-U. - VO - 1h39

17h
19h15
19h15
21h30

17h

NUIT
24 3D 

NUIT
24 3D 52

2D
3D 

15h

(Pas de tarif réduit 
le lundi 15 août)août)août

15h

Hop

Harry Potter et les reliques de la mort 2ème partie

20h30
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Hop • De Tim Hill   NUM.   DÈS 3 ANS

Robbie est un lapin adolescent dont le père diri-
ge une chocolaterie secrète qui produit chaque 
année les délicieuses confi series pour les fêtes de 
Pâques. Le père de Robbie, personnage enjoué 
et connu pour être le Lapin de Pâques, est prêt à 
céder la chocolaterie familiale à son fi ls. Cepen-
dant, Robbie ne rêve que d’une chose : devenir 
batteur dans un groupe de Rock. À la veille de la 
passation de pouvoir, Robbie s’enfuit.
Un conte initiatique pour tout-petits qui mélange animation et 
prises de vues réelles, plein de fantaisie et d’optimisme. Le JdD

Les Tuche • De Olivier Baroux   NUM.
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau…

À Bouzolles, tout le monde connaît la fa-
mille Tuche. Jeff, Cathy et leurs trois en-
fants vivent du système D. Respectueuse 
de la philosophie Tuche, « l’homme n’est 
pas fait pour travailler », toute la famille 
s’emploie à être heureuse malgré le cruel 
manque de revenus. Mais un bouleverse-
ment va mettre en péril ce fragile équi-
libre. Les Tuche vont devenir riches, très 
riches. 100 millions d’euros gagnés à « 
L’Euroloterie » vont tout changer…

Il n’est jamais trop tard
De Tom Hanks • Avec Tom Hanks, Julia Roberts…   NUM.

Fraîchement licencié d’un poste qu’il occu-
pait depuis des années, Larry Crowne décide 
de s’inscrire à l’Université pour reprendre ses 
études. Ce changement de vie profession-
nelle prend une tournure plus personnelle 
lorsqu’il tombe sous le charme de son profes-
seur d’expression orale, Mme Tainot. Belle, 
cynique, désabusée par le niveau affl igeant 
de ses étudiants et déçue par son mariage, 
elle est également à un tournant de sa vie... 
Auront-ils droit à une seconde chance ?

Nicostratos le pélican • De Olivier Horlait
Avec Emir Kusturica, Thibault Le Guellec, François-Xavier Demaison… NUM.

Yannis a 14 ans et vit sur une petite île grecque qui 
a su demeurer sauvage. Depuis la mort de sa mère, 
la relation qui l’unit avec son père, Démosthène, 
s’est durcie. Lors d’un voyage à Athènes, il sauve 
d’une mort probable un jeune pélican du nom de 
Nicostratos. Contraint de l’élever en cachette pour 
soustraire à la colère paternelle, Yannis devient bien 
malgré lui une vedette dans son île qui se trouve 
transformée par le tourisme grâce à ce magnifi que 
pélican blanc, le plus grand oiseau d’Europe !

Le Moine  NUM.
Réalisé par Dominik Moll
Avec Vincent Cassel, Déborah François, Joséphine Japy…

Adaptation du célèbre roman gothique 
de Matthew G. Lewis, publié en 1796, 
« Le Moine » raconte le destin tragique 
de Frère Ambrosio dans l’Espagne ca-
tholique du XVIIe siècle.�Abandonné à 
la naissance aux portes du couvent des 
Capucins, Ambrosio est élevé par les frè-
res. Devenu un prédicateur admiré pour 
sa ferveur et redouté pour son intransi-
geance, il se croit à l’abri de toute tenta-
tion. L’arrivée d’un mystérieux novice va 

ébranler ses certitudes et le mener sur le chemin du péché.

Cars 2  NUM.  DÈS 3 ANS
Réalisé par Brad Lewis, John Lasseter

Dans Cars 2, Flash McQueen, la star 
des circuits automobiles, et son fi dèle 
compagnon Martin la dépanneuse re-
prennent la route pour de nouvelles 
aventures. Les voilà partis pour courir 
le tout premier Grand Prix Mondial, 
qui sacrera la voiture la plus rapide du 
monde ! Mais la route du championnat 
est pleine d’imprévus, de déviations et 
de surprises hilarantes, surtout lorsque 
Martin se retrouve entraîné dans une 

histoire comme il n’en arrive qu’à lui : une affaire d’espionnage 
international ! Ecartelé entre son désir d’assister Flash McQueen 
dans cette course particulièrement diffi cile et celui de mener à 
bien une mission d’espionnage top secrète, Martin se lance dans 
un voyage bourré d’action et une course-poursuite explosive sur 
les routes du Japon et de l’Europe, suivi par ses amis et regardé 
par le monde entier…

Voyez comme ils dansent  NUM.
Réalisé par Claude Miller
Avec Marina Hands, James Thiérrée, Maya Sansa…

Une vidéaste française traverse le Ca-
nada à bord d’un train d’Est en Ouest 
sous la neige. Ce voyage l’amène à 
rencontrer la dernière compagne de 
son ex mari, show man internationale-
ment connu, aujourd’hui disparu. Cha-
cune des deux femmes va essayer de 
comprendre comment “l’homme de 
leur vie” a aimé et vécu avec l’autre. 
Voyez comme ils dansent…

3D 

Case départ  NUM.
Réalisé par Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, Lionel Steketee

Réclamés au chevet de leur père mourant aux 
Antilles, deux demi-frères, Joël et Régis reçoi-
vent pour tout héritage l’acte d’affranchisse-
ment qui a rendu la liberté à leurs ancêtres 
esclaves, document qui se transmet de géné-
ration en génération. �Faisant peu de cas de 
la richesse symbolique de ce document, ils le 
déchirent.�Décidée à les punir pour le geste 
qu’ils viennent de faire, une mystérieuse 
vieille tante décide de leur faire remonter le 
temps, en pleine période esclavagiste !

M. Popper et ses pingouins  NUM.
Réalisé par Mark Waters • Avec Jim Carrey…

Enfant, Tommy Popper attendait impatiemment 
les occasions de parler par radio à son père, un 
explorateur toujours parti aux quatre coins du 
monde. Des années plus tard, Popper est devenu 
un brillant promoteur immobilier à Manhattan. 
Il mène une vie solitaire et luxueuse dans son 
appartement ultramoderne de Park Avenue, et il 
est sur le point de devenir un des associés de la 
prestigieuse fi rme qui l’emploie. Mais lorsqu’un 
matin, il reçoit l’ultime cadeau de son père dé-
cédé – un pingouin vivant, sa vie bascule…

3 fois 20 ans • Réalisé par Julie Gavras
Avec William Hurt, Isabella Rossellini, Doreen Mantle…

Dans une comédie romantique, un hom-
me et une femme s’aiment mais tout les 
oppose. Alors, malgré la force des sen-
timents, ils se séparent pour mieux se 
retrouver. C’est ce qui va arriver à Mary 
et Adam. Mais Mary et Adam n’ont pas 
les habituels vingt ou trente ans, ils en 
ont presque soixante. Cette soixantaine 
élégante et dynamique de notre époque. 
Jusqu’au jour où ils réalisent qu’ils font 
désormais partie de la catégorie senior…

Les contes de la nuit NUM.
Réalisé par Michel Ocelot DÈS 6 ANS

Tous les soirs, une fi lle, un garçon 
et un vieux technicien se retrouvent 
dans un petit cinéma qui semble 
abandonné, mais qui est plein de 
merveilles. Les trois amis inventent, 
se documentent, dessinent, se dégui-
sent. Et ils jouent toutes les histoires 
dont ils ont envie dans une nuit ma-
gique où tout est possible…

NUM. 3D 

3D Harry Potter       DÈS 10 ANS

et les reliques de la mort • partie 2 NUM.
Réalisé par David Yates
Avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint…

Dans la 2ème Partie de cet épisode 
fi nal, le combat entre les puissances 
du bien et du mal de l’univers des 
sorciers se transforme en guerre sans 
merci. Les enjeux n’ont jamais été si 
considérables et personne n’est en 
sécurité. Mais c’est Harry Potter qui 
peut être appelé pour l’ultime sacri-
fi ce alors que se rapproche l’ultime 
épreuve de force avec Voldemort.

Une séparation  NUM.
Réalisé par Asghar Farhadi
Avec Leila Hatami, Peyman Moadi, Shahab Hosseini…

Lorsque sa femme le quitte, Nader 
engage une aide-soignante pour s’occuper 
de son père malade. Il ignore alors que la 
jeune femme est enceinte et a accepté 
ce travail sans l’accord de son mari, un 
homme psychologiquement instable…
Jouant en permanence sur ces trois niveaux, 
intimiste, philosophique et politique, «Une 
séparation» est surtout un fi lm extrêmement 
physique, tendu, électrique, plongeant ses ac-
teurs (tous extraordinaires d’intensité) et sa fi c-

tion dans le bain bouillonnant de la société iranienne réelle. Les Inrockuptibles

Pater  NUM.
Réalisé par Alain Cavalier
Avec Vincent Lindon, Alain Cavalier, Bernard Bureau…

Pendant un an ils se sont vus et ils se sont 
fi lmés. Le cinéaste et le comédien, le pré-
sident et son 1er ministre, Alain Cavalier 
et Vincent Lindon. Dans «Pater», vous 
les verrez à la fois dans la vie et dans une 
fi ction qu’ils ont inventée ensemble.
Annoncé comme « l’un des fi lms les plus 
bizarres jamais montré à Cannes », auréolé 
d’une réputation d’ovni ovationné, «Pater» 
surprend jusqu’aux plus fi ns connaisseurs de 
l’oeuvre d’Alain Cavalier. Cahiers du Cinéma

     L’Atalante est sur facebook !
REJOIGNEZ-NOUS SUR LA PAGE “CINÉMA L’ATALANTE“, 
Devenez fan et participez à la vie de votre cinéma…
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