
Gazette N°289 du 27 août au 23 septembre 2014

7, rue Denis Etcheverry - Bayonne - 05 59 55 76 63 

www.cinema-atalante.org

The Salvation
de Kristian Levring

Hippocrate
de Thomas Lilti

Party Girl 
de  M. Amachoukeli, C.Burger, S.Theis

Un film de
Matthew Warchus

PRIDE



Walk on the wild side

Une nouvelle saison commence toujours avec l’envie de se mettre 
en mouvement, de se secouer après la torpeur de l’été. Cette année, 
c’est la chanson de Lou Reed  « Walk On The Wild Side » qui nous 
vient à l’esprit.  Traduisez comme vous voudrez : «prendre la tan-
gente», «suivre la mauvaise pente» et surtout s’ensauvager !

La rentrée s’annonce sinistre. Chaque mois, il y a 20.000 chômeurs 
de plus, et 30.000 personnes tombent dans la pauvreté. Face à un tel 
drame social, les politiques sont désarmés et incapables de changer 
de logiciel. Faute d’avoir mené les bons combats, ils sont exclus des 
décisions stratégiques, remplacés par la main invisible du marché ou 
par une bureaucratie anonyme. D’un côté des décisions sans visage, 
et de l’autre, des visages impuissants.

Dans ce contexte, il devient urgent de prendre la tangente. C’est l’es-
prit de HAIZEBEGI, un festival sur les mondes de la musique, conçu 
avec Denis Laborde, Ethnologue et directeur de recherches au CNRS. 
Ce moment privilégié permettra d’aller à la rencontre de différentes 
cultures à travers des conférences, des concerts, des projections et 
notamment deux soirées prometteuses. Le vendredi soir, Tony Gatlif 
reviendra à L’Atalante présenter son nouveau film GERONIMO. Le 
réalisateur de LATCHO DROM est aussi pugnace que lorsqu’il remon-
tait les origines de la musique gitane. Caméra à l’épaule, il ne lâche ja-
mais ses acteurs, transforme les scènes de violence en purs moments 
de chorégraphie. La musique est partout, turque, gitane, métissée. Le 
lendemain, nous vous proposons une belle soirée autour de l’avant-
première de TIMBUKTU d’Abderrahmane Sissako. Le film, évènement 
du dernier festival de Cannes, ne sortira qu’en décembre. Il évoque 
l’avancée djihadiste jusqu’aux portes de Tombouctou et décortique la 
folie intégriste.  C’est du très beau cinéma que déploie le réalisateur, 
mêlant actualité brulante et récit tragique, à coup de plans amples, de 
tempo fluide et de la photographie  majestueuse de Sofian El Fani, 
le chef opérateur de Kéchiche. La soirée se terminera avec un concert 
évènement de Kel Asssouf, groupe de musiciens touaregs, dont la 
chanteuse, Toulou Kiki, est l’actrice principale du film.

Cette gazette laisse également une place au meilleur de la Quinzaine 
des Réalisateurs. Ne ratez pas  PRIDE le film anglais de Matthew War-
chus, qui amène une note joyeuse dans cette programmation de ren-
trée. Le film évoque le rapprochement entre de jeunes militants gays 
londoniens et les mineurs britanniques lors de la grève de 1984, alors 
que Thatcher adoptait la stratégie de la famine pour briser la grève. 
Il est assez jubilatoire de voir ainsi débouler l’excentricité dans un 
océan de normalité. L’autre pépite de la quinzaine est évidemment le 
dernier film de Cécile Sciamma, BANDE DE FILLES qui suit les pérégri-

nations banlieusardes d’un quatuor d’adolescentes défiant la loi des 
garçons qui règne dans leur quartier. Déjà avec ses deux précédents 
films, NAISSANCE DES PIEUVRES  et TOMBOY, la jeune réalisatrice 
française avait imposé son regard fin dans l’affirmation d’identités 
féminines complexes.

Cette nouvelle saison verra (enfin !!) le commencement des travaux 
de construction d’une nouvelle Atalante sur les bords du fleuve au 
début de l’année 2015.  Nous l’entamons  avec la volonté d’étoffer 
l’identité de L’Atalante. L’activité de distribution d’une jeune création 
basque sur le territoire français prendra une nouvelle dimension. 
Vous trouverez dans ce programme une dizaine d’avant-premières 
(au tarif imbattable de 3 e pour les adhérents), des concerts et des 
rencontres. Face à l’armement de la communication et à l’image du 
travail de certains cinéastes , nous continuerons de chercher d’autres 
chemins, d’autres fréquences. Hey…, take a walk on the wild side!

Jean-Pierre Saint-Picq
Président de l’association Cinéma&Cultures.

Le Conte de la princesse Kaguya – Jimmy’s Hall – Black Coal
Pride – Party Girl – The Salvation – Hippocrate – Reaching for 
the moon – Métamorphoses – Mademoiselle Julie – L’Institu-
trice – 3 Cœurs – Mange tes morts - Les Combattants – Win-
ter Sleep – Sils Maria 

Rétro  Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda. 
Une Toile en Famille Budori, l’étrange voyage A partir de 8 
ans – Dragons 2 A partir de 6 ans
Sametka la chenille qui dansait et Le Carnaval de la petite 
taupe A partir de 2 ans 
Soirées
Mardi 2 septembre à 20h45 à l’Atalante : Avant-Pre-
mière du film Hippocrate.
Jeudi 4 septembre à 20h45 à l’Autre cinéma : Séance 
ciné-club autour du film Cléo de 5 à 7.
Le Meilleur de la Quinzaine des Réalisateurs du 10 au 
23 septembre : Avant-Premières des films Bande de filles ; 
National Gallery ; Pride ; Massacre à la tronçonneuse.
Haizebegi Festival du Film sur les mondes de la mu-
sique les 19 et 20 septembre : Avant-première du film Ge-
ronimo en présence de Tony Gatlif ; Avant-première du film 
Timbuktu et concert de musique touarègue.

Du 6 août au 4 sept. – Edouard de Dreuzy (Photographe)
Du 4 sept. au 2 oct. – Monique Vivant « Monette » (Peintre)

à L’Atalante…

Gazette et programmation : Sylvie Larroque
Responsable administratif et Annonceurs : Nicolas Burguete.
Médiation - Jeune Public : Simon Blondeau.
Accueil : Muriel Toty, Mahenina Lossier, Alexia Macia, Andoni Maillard
Projection : Quentin Drouin, Lutfi Jakfar, Benjamin Fossez, Sébastien Serris.
Comptabilité : Pantxika Toussaint.
Cinéma associatif : Jean-Pierre Saint-Picq, Président de Cinéma & Cultures.
Impression et photocomposition : Imprimerie du Labourd - Bayonne
Création Maquette : B. Bou. Tirage : 15.000 exemplaires mensuels.

Pensez à acheter vos places à l’avance pour les soirées  et à 
réserver votre table pour vos repas à la Taverne.

Cinémas Art et Essai, classés Recherche,
et membres du réseau Europa Cinémas

LES PARTENAIRES DE LA GAZETTE
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Mommy
de  Xavier Dolan

Leviathan
de Andreï Zviaguintsev

Still the Water
de Naomi Kawase



  

 

L’Autre Cinéma> du 27 août au 23 septembre L’Atalante > à partir du 3 septembre

Party Girl
France - 2014 - 1h35 - Réalisé par Marie Amachoukeli, Claire Burger 
et Samuel Theis avec Angélique Litzenburger, Joseph Bour, Mario 
Theis, Samuel Theis, Séverine Litzenburger, Cynthia Litzenburger... 

Angélique a soixante ans. Elle aime encore la fête, elle aime encore les 
hommes. La nuit, pour gagner sa vie, elle les fait boire dans un cabaret à 
la frontière allemande. Avec le temps, les clients se font plus rares. Mais 
Michel, son habitué, est toujours amoureux d’elle. Un jour, il lui propose 
de l’épouser…
On applaudit des deux mains 
au Prix de la Caméra d’Or 
(Meilleur premier film, toutes 
sélections confondues) décer-
né à Cannes à ce film culotté 
et passionnant. PARTY GIRL, 
c’est un magnifique portrait 
de femme écrit et réalisé à trois avec un engagement et une sin-
cérité évidents. Avec un certain courage aussi, car Samuel Theis a 
choisi de mettre en scène sa propre mère, Angélique, femme re-
belle et singulière dont le charisme crève l’écran. Angélique, c’est 
un oiseau de nuit, une mère parfois défaillante et une femme 
volontiers irresponsable, vivante et entière. On pense parfois à 
TOURNEE de Mathieu Amalric dans le portrait collectif de ces exu-
bérantes reines de la nuit, des soirées de fêtes et des matins de 
gueules de bois. C’est un film magnifique sur l’amour, le désir, l’af-
firmation de soi, l’art de brûler la vie par les deux bouts mais aussi 
la peur de vieillir quand on passé sa vie à séduire. Enfin, PARTY 
GIRL, tourné à Forbach en Lorraine, est le portrait émouvant des 
habitants de cette  région et d’une famille hors normes, aimante 
et profondément attachante…

Hippocrate
France – 2013 – 1h42 – Réalisé par Thomas Lilti avec Thomas Lacoste, 
Reda Kateb, Jacques Gamblin, Marianne Denicourt…

Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son 
premier stage d’interne dans le service de son père, rien ne se passe 
comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La respon-
sabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son co-interne, 
Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se 
confronter brutalement à ses limites, 
à ses peurs, celles de ses patients, des 
familles, des médecins, et du person-
nel. Son initiation commence…
Hippocrate, comme le serment 
prêté par les médecins avant 
d’exercer, c’est aussi le titre de 
ce film   passionnant qui nous 
plonge dans le quotidien d’un jeune interne d’un grand hôpi-
tal parisien.  Le parcours  initiatique de ce médecin débutant est 
librement inspiré de l’expérience de son réalisateur. De ce vécu 
résulte une écriture spontanée, vivante, avec un sens naturel des 
dialogues qui fait merveille notamment grâce au duo formé par 
Thomas Lacoste (inoubliable adolescent mal dégrossi des BEAUX 
GOSSES de Riad Sattouf) et Reda Kateb (d’une présence toujours 
aussi fine et discrète). Souvent drôle, ce film terriblement prend 
une tournure plus grave et profonde quand il s’attache à la re-
lation avec les patients où à la situation actuelle de l’hôpital pu-
blic, confronté à des coupes drastiques et à des inégalités criantes 
entre médecins du cru et personnel venu de l’étranger…

Mardi 2 septembre à 20h45 à l’Atalante,
Projection en Avant-première.
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L’Institutrice
Israël, France – 2014 - 2h00 en VO – Réalisé par Nadav Lapid avec Sa-
rit Larry, Avi Shnaidman, Lior Raz...

Une institutrice décèle chez un enfant de 5 ans un don prodigieux pour 
la poésie. Subjuguée par ce petit garçon, elle décide de prendre soin de 
son talent, envers et contre tous…
Après une première œuvre très remarquée, LE POLICIER, Nadav 
Lapid confirme sa place 
de choix au sein du ci-
néma israélien contem-
porain avec ce film subtil 
et intrigant sur la relation 
entre une institutrice et 
son jeune élève surdoué. 
Si le film semble, de 
prime abord, assez théo-
rique (cadrages très so-
phistiqués, observation quasi entomologique des personnages), 
il prend vite les atours d’un conte cruel qui, par le biais de la mé-
taphore de cet enfant poète, esquisse un portrait subtil et acéré 
de l’Israël d’aujourd’hui. Il y a dans la poésie et la pureté de son 
expression une forme de résistance « à l’air du temps » que le 
film traduit bien : la télévision qui formate les esprits, la violence 
omniprésente, l’obsession du profit mais aussi la peur et le be-
soin de domination qui en découle. On est saisi également par la 
force des personnages et la qualité de l’interprétation portée par 
Sarit Larry, qui joue cette institutrice entre ferveur profonde et 
douceur bienveillante et le petit garçon à l’indolence douloureuse 
incarné par le jeune Avi Shnaidman…

L’Autre Cinéma> du 27 août au 16 septembre

a 

The Salvation
Danemark – 2014 -1h34 en VO – Réalisé par Kristian Levring 
avec Mads Mikkelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan...

1871, l’Amérique attire les colons venus de toute l’Europe pour faire for-
tune. Lorsque Jon, un pionnier danois, tue le meurtrier de sa famille, sa 
tête est mise à prix par le fameux colonel Delarue et son gang. Ostracisé 
par la communauté, Jon devra affronter seul les hors la loi, délaissant 
sa vie de paisible colon pour 
celle d’intrépide guerrier…
Un western danois, voilà 
qui n’est pas vraiment 
habituel. Et on ne peut 
pas dire que Kristian Le-
vring ne connaît pas ses 
classiques tant il se love 
avec plaisir dans les codes 
du genre.  En s’appuyant sur un scénario classique et bien ficelé, 
THE SALVATION rend un hommage appuyé et assumé au genre, 
dans une partition efficacement exécutée et assez stylisée avec 
les figures habituelles : un héros hiératique converti en justicier 
(Mads Mikkelsen, magnétique dans une interprétation inspirée 
de Clint Eastwood, une femme fatale au passé douloureux (inter-
prétée par une Eva Green balafrée et  entièrement muette), des 
méchants gratinés, des colons terrorisés et des paysages dignes 
des  décors du grand Ouest américain - avec en prime, une ap-
parition décalée d’un Eric Cantona en brute patibulaire. Levring 
élargit sensiblement le champ de son histoire en décrivant la dif-
ficile construction d’une société de migrants sans codes culturels 
communs, et la façon dont elle en vient à s’articuler autour du 
plus petit dénominateur commun : la loi du plus fort…

3 Cœurs
France – 2013 – 1h46 – Réalisé par Benoît Jacquot avec Benoît 
Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni, Catherine 
Deneuve…

Dans une ville de province, une nuit, Marc rencontre Sylvie alors qu’il 
a raté le train pour retourner à Paris. Ils errent dans les rues jusqu’au 
matin, parlant de tout sauf d’eux-mêmes, dans un accord rare. Quand 
Marc prend le premier train, 
il donne à Sylvie un rendez-
vous, à Paris, quelques jours 
après. Ils ne savent rien l’un 
de l’autre. Sylvie ira à ce ren-
dez-vous, et Marc, par mal-
heur, non. Il la cherchera et 
trouvera une autre, Sophie, 
sans savoir qu’elle est la sœur 
de Sylvie…

Trois ans après LES ADIEUX A LA REINE, Benoît Jacquot revient 
au cinéma avec un véritable mélo au cœur d’un surprenant trio 
amoureux. Aidé de son complice en écriture Julien Boivent, le 
réalisateur nous livre un récit fort et parfois déroutant, plein de 
malentendus, de coïncidences fatales et de liens imprévisibles, 
mené avec suffisamment de talent pour qu’on se laisse prendre 
au jeu de bout en bout. La tension mélodramatique (le spectateur 
étant le seul à connaître la nature des liens des trois personnages) 
est entretenue par un choix de casting judicieux. L’interprétation 
est brillante, les acteurs -Benoît Poelvoorde en tête - exécutant 
avec brio les figures imposées de cette intense histoire d’amour 
manqué…

L’Autre Cinéma > à partir du 17 septembre L’Autre Cinéma> du 10 au 23 septembre



 

 L’Atalante > du 10 au 16 sept.  L’Autre Cinéma> du 17 au 23 sept.

Mademoiselle Julie
Norvège, Irlande - 2014 - 2h13 en VO – Réalisé par Liv Ullmann avec 
Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha Morton...

1890, Irlande. Tandis que tout le monde célèbre la nuit des feux de la 
Saint Jean, Mademoiselle Julie et John, le valet de son père, se char-
ment, se jaugent et se manipulent sous les yeux de Kathleen, la cuisi-
nière du baron, jeune fiancée de John. Ce dernier convoite depuis de 
nombreuses années la comtesse voyant en elle un moyen de monter 
dans l’échelle sociale…
Cela faisait longtemps 
que Liv Ullmann, im-
mense actrice et com-
pagne d’Ingmar Berg-
man, cherchait à porter 
au cinéma cette pièce 
d’August Strindberg, 
spécialiste des rapports 
de classe et leur influence sur les relations amoureuses. La quasi 
unité de temps et de lieu, la mise en scène classique de Liv Ull-
mann rappellent que le film prend bien sa source dans une pièce 
de théâtre. La réalisatrice parvient subtilement à montrer les rap-
ports de force changeants qui s’exercent entre les personnages, 
l’un devenant tour à tour victime du discours de l’autre, dans un 
jeu pervers dangereux, susceptible de les mener à la dépossession 
de soi et à la folie. Les acteurs sont excellents, de Jessica Chastain 
en châtelaine provocante et capricieuse à Colin Farrell, en valet 
élégant et tourmenté, en passant  par Samantha Morton, la dis-
crète cuisinière assignée au rôle de spectatrice impuissante de ce 
marivaudage cruel …

Métamorphoses
France -  2014 – 1h42 – Réalisé par 
Christophe Honoré avec Amira 
Akili, Sébastien Hirel, Damien 
Chapelle...

Devant son lycée, une fille se fait 
aborder par un garçon très beau 
mais étrange. Elle se laisse séduire 
par ses histoires. Des histoires sensuelles et merveilleuses où les dieux 
tombent amoureux de jeunes mortels. Le garçon propose à la fille de 
le suivre…
Après MA MERE adapté du roman de Georges Bataille et LA 
BELLE PERSONNE librement inspirée de La Princesse de Clèves, 
Christophe Honoré puise une nouvelle fois dans la littérature. 
Pour son neuvième long métrage, le réalisateur transpose le long 
poème épique d’Ovide. Conservant l’essence même du poème – 
les mythes et légendes – METAMORPHOSES confronte le fantas-
tique du récit antique à la réalité contemporaine. A la fois déstabi-
lisant, audacieux et sensuel, le film interroge notre rapport à l’art, 
à la nudité, à l’imaginaire et au réel…

L’Autre Cinéma > du 27 août au 16 septembre

Reaching for the moon
Brésil - 2013 - 1h54 en VO – Réa-
lisé par Bruno Barreto avec Miranda 
Otto, Gloria Pires, Tracy Middendorf, 
Treat Williams...

1951. En manque d’inspiration, la poé-
tesse Elizabeth Bishop quitte New York 
pour retrouver une ancienne camarade 
d’université émigrée au Brésil. Là, elle 
fait la connaissance de l’impétueuse architecte Lota de Soares. Une ren-
contre qui va redonner vie à sa créativité, mais également réveiller ses 
vieux démons…
Bruno Barreto s’est appuyé sur des faits réels pour faire partager 
cette histoire d’amour à la fois universelle et hors du commun 
entre deux créatrices au tempérament opposé, qu’interprètent 
avec justesse Miranda Otto et Gloria Pires. Resserrant son récit sur 
leur relation passionnée et tumultueuse, il contourne les travers 
du biopic scolaire, avec une réalisation classique mais élégante, 
qui laisse filtrer une belle émotion en témoignant d’une vie éprise 
de liberté dans le Brésil des années 50…

L’Autre Cinéma > du 3 au 16 septembre

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Patrimoine

Izadia • Église Ste Marie • Bibliothèque
Salle Quintaou • Beatrix Enea • Église St Léon

Hôtel de Ville

20 & 21
SEPTEMBRE 2014

culturel
naturel

Entrée libre • Infos au 05 59 58 35 60
culture@anglet.fr • www.anglet.fr



Tarifs 
Valables à L’ATALANTE et à L’AUTRE CINÉMA

Plein tarif : ……………………………………………………  6,50 e
Tarif Réduit : 1ère séance de la journée hors week-ends et jours fériés ……   6,00 e
Adhérents : …………………………………………………  4,50 e
Tarif réduit : …………………………………………………  6,00 e
Moins de 26 ans, Demandeurs d’emploi, handicapés …  4,50 e
Carnet de 5 tickets abonnement  …………………………30,00 e

Carnets C.E. de 20 places  : 110 e (5,50 e la place). 
Commandes et renseignements : 05 59 55 76 63

Groupes scolaires ……………………………………  3,00 e
Nous acceptons les cartes Synergies, les Chèques Culture, les tickets Ciné 
Chèque - les tickets Oeuvres Sociales du Cinéma.

Adhésion à l’Association 
Simple :  ………………………………………………………… 34 e
Couple :  ………………………………………………………… 56 e
Demandeurs d’emploi, étudiants, handicapés :  ………… 15 e

LES HORAIRES
ordutegiak

dernière
projection Soirée

 ST : séances sous-titrées pour les personnes sourdes 
         et malentendantes

SEMAINE DU 27 AOUT AU 2 SEPTEMBRE 2014

L'ATALANTE durée MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31 LUN 1 MAR 2

LES COMBATTANTS 1:40 14h45/19h00 17h00/21h00 14h45/19h00 17h00/21h15 14h45/19h00 16h45/21h00 14h30/18h45

SILS MARIA 02:03 16h45/21h00 14h45/18h45 16h45/21h00 14h45/19h00 16h45/21h00 14h30/18h45 16h30

Soirée HIPPOCRATE 1:42 20h45

L'AUTRE CINEMA durée MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31 LUN 1 MAR 2

PARTY GIRL 1:35
14h15/16h00 

21h00
14h15/17h45 

21h15 15h00/19h15 14h15/16h00 
21h00 14h45/18h30 15h00/20h45 14h45/16h30 

18h15

THE SALVATION 1:34 17h00/21h15 16h00/19h30 15h15/19h00 17h00/21h15 16h45/19h00 15h15/21h00 15h00/19h15

WINTER SLEEP 3:16 17h45 17h15 20h45 17h45 20h15 17h15 20h00

REACHING FOR THE MOON 1:44 18h45 14h15 21h00 18h45 20h45 16h45 17h00

Retro   CLEO DE 5 A 7 1:30 00h1200h9151h7103h7154h02

Jeune public   DRAGONS 2 1:42 00h4100h7100h41 14h30

Jeune public   SAMETKA LA CHENILLE QUI DANSAIT 0:31 16h15 16h30 16h45 16h15 16h30

SEMAINE DU 3 AU 9 SEPTEMBRE 2014

L'ATALANTE durée MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8 MAR 9

HIPPOCRATE 1:42 16h45/20h45 14h45         
18h45 (ST)

14h45/16h45  
20h45 17h00/21h00 14h45/18h45 16h45/20h45 14h45 (ST)  

18h45

LES COMBATTANTS 01:40 14h45/18h45 16h45/20h45 18h45 15h00/19h00 16h45/20h45 14h45/18h45 16h45/20h45

L'AUTRE CINEMA durée MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8 MAR 9

PARTY GIRL 1:37 14h15/21h15 14h30/20h30 14h45/19h00 14h15/21h15 14h30/18h30 14h45/20h45 15h00/18h45

THE SALVATION 1:34 16h00/19h15 16h45 21h00 16h00 17h00/20h30 19h00 17h00

METAMORPHOSES 1:42 17h15/21h00 14h45/18h30 16h30 17h00/21h00 18h45 16h45/20h30 18h30

SILS MARIA 2:03 54h6151h6103h4151h61 20h45

WINTER SLEEP 3:16 00h5154h7103h0254h71

REACHING FOR THE MOON 1:55 03h0203h4154h0254h6103h81

Retro   CLEO DE 5 A 7 1:30 51h9154h02 18h45

Jeune public   BUDORI, L'ETRANGE VOYAGE 1:45 03h8103h41  (VO) 14h15 14h15

Jeune public   SAMETKA LA CHENILLE QUI DANSAIT 0:31 51h6103h61 16h15

                                                                                                                       Avant-Première

                  Séance ciné-club : présentation et discussion après le film



 pour quipour quoi!
la philosophie

Conférence de rentrée
vendredi 19 septembre 18h30

par Christophe Lamoure
professeur de philosophie 
Maison des associations

2 rue Darrichon
Biarritz

Ouvert à tous
Entrée libre

http://atelier-philosophie-biarritz-pays-basque.e-monsite.com

φ

Atelier de philosophie
Biarritz Pays Basque

pour moi...

06 48 12 54 45 
Les ateliers de philosophie sont 

organisés tout au long de l’année

?
L'ATALANTE durée MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16

HIPPOCRATE 1:42 14h00/18h30 16h30/21h00 14h15          
18h45 (ST)

16h45/21h15 14h15/18h45 16h30 (ST) 
21h00 14h00/18h30

MADEMOISELLE JULIE 02:13 16h00/20h30 14h00/18h30 16h15/20h45 14h15/18h45 16h15/20h45 14h00/18h30 16h00

PRIDE 1:57 20h30

L'AUTRE CINEMA durée MER  10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16

L'INSTITUTRICE 2:00 14h30/20h30 18h15 16h30 16h45/20h45 14h15/18h30 20h30 18h30

PARTY GIRL 1:35 16h45/20h45 18h00 14h45/19h00 21h00 14h00 20h45 15h15

LES COMBATTANTS 1:40 51h5100h9154h0251h4154h81 21h00

THE SALVATION 1:34 54h4100h1200h1251h6100h71 17h00

METAMORPHOSES 1:42 03h6154h0251h5100h7103h81 20h45

WINTER SLEEP 3:16 51h7103h7103h41 15h00

REACHING FOR THE MOON 1:44 54h5154h4103h02 18h45

BANDE DE FILLES 1:51 20h00

NATIONAL GALLERY 2:51 18h00

Jeune public   BUDORI, L'ETRANGE VOYAGE 1:45  54h8100h51 (VO) 14h45 16h30 18h30 (VO)

SEMAINE DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 2014

L'ATALANTE durée MER  17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23

PRIDE 1:57
11h00/14h00 
16h15/20h30

14h15/18h30 
20h45 16h00 14h00/18h00 14h00/16h15 

18h30 16h30/20h45 14h00/16h15 
18h30

HIPPOCRATE 01:42 18h30 16h30 14h00 (ST) 20h45 14h30/18h45 20h45

LE SALAIRE DU POETE  1:00 18h15

GERONIMO 1:44 21h00

TIMBUKTU 1:36 20h30

L'AUTRE CINEMA durée MER  17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23

3 CŒURS 1:46
14h00/18h30 

20h30 14h45/18h30 14h15/16h15 
20h45

17h15/19h00 
21h15 14h30/18h30 16h15/20h45 14h15/18h00

MANGE TES MORTS 1:34 16h45/21h00 14h30/18h45 16h30/21h00 14h15/19h15 14h15/19h15 14h30/18h30 16h15/21h15

PRIDE 1:57 21h00

L'INSTITUTRICE 2:00 03h02/51h4100h7103h8154h0254h81 14h00

MADEMOISELLE JULIE 2:13 51h8103h0251h8103h02/51h6151h61 16h15

PARTY GIRL 1:35 03h6100h1203h4154h61 18h45

NA LEVADA DO CHORO 1:17 14h30

ALI FARKA TOURE 1:30 17h00

Soirée MASSACRE A LA TRONCONNEUSE 1:23 21h00

Jeune public   BUDORI, L'ETRANGE VOYAGE 1:45 14h15 16h30

Jeune public   LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE 0:40 00h6151h61retûog+00h61

etnalatA'l AetnalatA'l A

                                                                     Avant-Première avec apéro et set musical

              Projection et concert de choro

                En présence du réalisateur
Festival Haizebegi

Soirées
                 Avant-Première Meilleur de la Quinzaine

                    Avant-Première Meilleur de la Quinzaine

          Festival Haizebegi

                         Avant-première en présence de Tony Gatlif 
précédée  d'un concert tsigane à 20h

           Avant-première + concert Kel Assouf

           Festival Haizebegi
Soirées

                 Séance suivie d'une rencontre

                                       Avant-première précédée d'un apéro proposé par les Bascos

SEMAINE DU 10 AU 16 SEPTEMBRE 2014



L’Autre Cinéma > à partir du 17 septembre

Mange tes morts
(Tu ne diras point)

France – 2013 – 1h38 – Réalisé par Jean-Charles Hue avec Jason Fran-
çois, Michaël Dauber, Frédéric Dorkel…

Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la communauté des gens du voyage. 
Il s’apprête à célébrer son baptême chrétien alors que son demi-frère 
Fred revient après plusieurs années de prison. Ensemble, accompagnés 
de leur dernier frère, Mickael, un garçon impulsif et violent, les trois Dor-
kel partent en virée dans le monde des « gadjos » à la recherche d’une 
cargaison de cuivre…
Jean-Charles Hue avait 
surpris avec son pre-
mier film LA BM DU SEI-
GNEUR, un détonnant 
portrait entre fiction 
et réalité d’une famille 
de Yéniches du Sud de 
la France. Il reprend la 
route avec les Dorkel 
dans ce second volet au titre provocant : « Mange tes morts », 
insulte suprême pour les gitans. Manière de donner le ton de 
ce road-movie tendu qui puise son inspiration dans les codes du 
polar et du western. De bout en bout, le film trouve l’équilibre 
entre fiction et observation fidèle des usages de la communauté 
(langage y compris). L’interprétation des acteurs, tous non profes-
sionnels, n’est pas étrangère au puissant sentiment de vérité qui 
se dégage de cette virée initiatique aux accents de tragédie. On 
retiendra en particulier la magnifique séquence finale de course 
poursuite nocturne,  portée par le charismatique Fred, hors-la loi 
aussi enragé que perdu dans un monde où il n’a plus sa place…

Dimanche 14 septembre 
à 18h à l’Autre cinéma
Projection en Avant-première du film

National Gallery
France, Etats-Unis - Angleterre – 2013 – 2h53 
en VO – Réalisé par Frédérick Wiseman

NATIONAL GALLErY s’immerge dans le musée 
londonien et propose un voyage au cœur de 
cette institution peuplée de chefs d’œuvre de la peinture occidentale 
du Moyen-âge au XIXe siècle. C’est le portrait d’un lieu, de son fonc-
tionnement, de son rapport au monde, de ses agents, son public, et 
ses tableaux. Dans un perpétuel et vertigineux jeu de miroirs, le cinéma 
regarde la peinture, et la peinture regarde le cinéma…

L’auteur des BALLETS DE L’OPERA DE PARIS et de BERKELEY signe 
un documentaire passionnant sur le monde de l’art et les coulisses 
du grand musée londonien…

En partenariat avec le Groupement des cinémas 
de recherche, L’Atalante accueille la cinquième 
édition du Meilleur de la Quinzaine, du 10 au 
23 septembre 2014. Vous pourrez découvrir cinq  
films que la Quinzaine des Réalisateurs a mis 
en avant lors du Festival de C annes 2014, avec 
des rencontres et des soirées spéciales autour 
d’œuvres d’auteurs, singulières, inventives, par-
fois surprenantes qui ont marqué la manifesta-
tion, au tarif de 3€ pour les adhérents !

Jeudi 11 septembre
à 20h à l’Autre cinéma
Projection en Avant-première du film

Bande de filles
France – 2013 – 1h52 - Réalisé par Céline Sciamma avec Karidja Tou-
ré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh…

Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’interdits. La censure du 
quartier, la loi des garçons, 
l’impasse de l’école. Sa ren-
contre avec trois filles af-
franchies change tout. Elles 
dansent, elles se battent, 
elles parlent fort, elles rient 
de tout. Marieme devient 
Vic et entre dans la bande, 
pour vivre sa jeunesse…

La réalisatrice de NAISSANCE DES PIEUVRES et TOMBOY impose 
à nouveau son regard sur le genre et les identités féminines à 
travers le portrait de quatre adolescentes au tempérament bien 
trempé …

Film présenté en Ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs  
Festival de Cannes 2014.

Séance suivie d’un échange via Skype 
avec la réalisatrice Céline Sciamma.

Mardi 23 septembre 
à 21h00 à l’Autre cinéma
Projection en Avant-première du film

Massacre à la tronçonneuse
Etats-Unis – 1974 – 1h23 en VO – Réalisé par Tobe Hopper avec Ma-
rylin Burns, Allen Danziger…

Jeunes et insouciants, cinq amis traversent le Texas à bord d’un mini-
bus. Ils s’aperçoivent bien vite qu’ils sont 
entrés dans un territoire étrange et mal-
sain, à l’image du personnage qu’ils ont 
pris en stop, un être vicieux en proie à des 
obsessions morbides. Peu de temps après, 
une panne d’essence contraint le groupe à 
s’arrêter à une station-service. Non loin de 
là, une maison isolée attire leur attention. Deux d’entre eux décident 
de s’y aventurer...
Attention film culte ! Quarante après sa sortie, ce monument de 
l’horreur fascine toujours autant et reste inégalé dans son genre. 

Apéro et set musical à partir de 20h avec DJ Pompeedoo.



       

L’Atalante > à partir du 17 septembre

Le royaume
Emmanuel Carrère    23.90€

Le Royaume raconte l’histoire 

des débuts de la chrétienté, 

vers la fin du Ier siècle après 

Jésus Christ. Il raconte 

comment deux hommes, 

essentiellement, Paul et Luc, 

ont transformé une petite secte 

juive refermée autour de son prédicateur crucifié 

sous l’empereur Tibère et qu’elle affirmait être le 

messie, en une religion qui en trois siècles a miné 

l’Empire romain puis conquis le monde et 

concerne aujourd’hui encore le quart de 

l’humanité.

     Et rien d’autreJames Salter                           22€
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le jeune officier Philip Bowman rentre à New York et se fait embaucher dans une maison d'édition. Ce roman retrace quarante années de la vie de cet homme qui devient directeur littéraire, fréquente l'intelligentsia new-yorkaise et multiplie 

les relations amoureuses. Il déploie également le 
spectre de toute une génération, dans sa gloire et 
dans ses échecs.Les
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PRIDE
Angleterre – 2013 – 1h57 en VO – Réalisé par Matthew Warchus 
avec Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West…

Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat 
National des Mineurs vote la grève. Lors de la Gay Pride à Londres, un 
groupe d’activistes gay et lesbien décide de récolter de l’argent pour 
venir en aide aux familles des mineurs en grève. Mais l’Union Nationale 
des Mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d’ac-
tivistes ne se décourage pas. Après avoir repéré un village minier au fin 
fond du pays de Galles, ils embarquent à bord d’un minibus pour aller 
remettre l’argent aux ouvriers en mains propres. Ainsi débute l’histoire 
extraordinaire de deux communautés que tout oppose qui s’unissent 
pour défendre la même cause…

Si vous aviez envie 
d’un petit remon-
tant pour la rentrée, 
courez voir PRIDE, 
comédie sociale 
anglaise aux vertus 
fédératrices, suscep-
tible de convertir 

les catholiques les 
plus intégristes aux 
vertus du mariage 
pour tous. Inutile 
pourtant de voir une 
quelconque volonté 
provocatrice dans 
ce feel-good movie 
irrésistible et géné-
reux, qui est aussi un 
condensé de ce que le cinéma anglais sait faire de mieux. En 
rappelant que dans un pays qui a connu les luttes les plus âpres, 
l’improbable voire l’impossible est parfois possible et que la so-
lidarité a parfois raison des préjugés les plus tenaces. Porté par 
une géniale troupe d’acteurs (et surtout d’actrices !), ce film aussi 
drôle qu’émouvant qui s’inspire de faits véridiques a clôturé avec 
succès la Quinzaine des Réalisateurs en mai dernier...

Mardi 16 septembre à 20h30 à l’Atalante,

Avant-première précédée d’un apéro proposé par 
l’association Les Bascos à partir de 19h30.



 

Winter Sleep
Turquie - 2014 - 3h16 en VO  - Réa-
lisé par Nuri Bilge Ceylan avec Ha-
luk Bilginer, Melisa Sözen, Demet 
Akbag, Ayberk Pekcan, Serhat 
Mustafa Kilic, Nejat Isler, Tamer 
Levent, Nadir Saribacak...

Aydin, comédien à la retraite, tient 
un petit hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune épouse Nihal, dont il 
s’est éloigné sentimentalement, et sa sœur Necla qui souffre encore de 
son récent divorce. En hiver, à mesure que la neige recouvre la steppe, 
l’hôtel devient leur refuge mais aussi le théâtre de leurs déchirements...
Après le magnifique IL ETAIT UNE FOIS EN ANATOLIE, film noir 
et dostoïevskien récompensé par le Grand Prix du Jury à Cannes. 
Nuri Bilge Ceylan a décroché la Palme d’Or avec ce film tout aussi 
magistral. D’une impressionnante force visuelle, WINTER SLEEP 
s’ancre à nouveau dans les paysages d’Anatolie, qui servent de 
décors majestueux aux interrogations et déchirements intimes de 
ses personnages…

Les Combattants
France – 1h38 - Réalisé par Tho-
mas Cailley avec Adèle Haenel, 
Kevin Azaïs, Brigitte Rouan…

Entre ses potes et l’entreprise fa-
miliale, l’été d’Arnaud s’annonce 
tranquille… Tranquille jusqu’à sa 
rencontre avec Madeleine, aussi 
belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties catastro-
phiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire. Il se laisse porter, 
se marre souvent. Elle se bat, court, nage, s’affûte. Jusqu’où la suivre 
alors qu’elle ne lui a rien demandé ? C’est une histoire d’amour. Ou une 
histoire de survie. Ou les deux…
LES COMBATTANTS est une comédie savoureuse sur les angoisses 
et le sentiment d’insécurité d’une jeunesse qui ne se sait pas 
contre qui, contre quoi se battre. Le réalisateur Thomas Cailley 
dessine un terrain de jeux qui joue avec nos peurs actuelles et 
brouille les frontières des genres. Les deux interprètes sont formi-
dables, Kevin Azaïs dans un premier rôle et Adèle Haenel, dont le 
talent explosait déjà dans SUZANNE de Katell Quillévéré…

L’Autre Cinéma > du 28 août au 8 septembre L’Atalante > du 27 août au 2 sept. - L’Autre Cinéma > du 4 au 9 sept.

Cléo de 5 à 7 
France – 1962 – 1h30 – Réalisé 
par Agnès Varda avec Corinne 
Marchand, Antoine Bourseiller…

Cléo, belle et chanteuse, attend les 
résultats d’une analyse médicale. De la 
superstition à la peur, de la rue de rivoli 
au Café de Dôme, de la coquetterie à 
l’angoisse, de chez elle au Parc Mont-
souris, Cléo vit quatre-vingt-dix minutes particulières. Son amant, son 
musicien, une amie puis un soldat lui ouvrent les yeux sur le monde…

« CLéO DE 5 à 7, c’est un portrait de femme inscrit dans un do-
cumentaire sur Paris, mais c’est aussi un documentaire sur une 
femme et l’esquisse d’un portrait de Paris. Cléo découvre, un peu 
avant de mourir, la couleur étrange du premier jour de l’été, où la 
vie devient possible » Agnès Varda

Séance Ciné-Club Jeudi 4 septembre à 20h45 à l’Autre cinéma
présentation suivie d’un débat.

Sils Maria
France – 2013 – 2h03 en VO – Réa-
lisé par Olivier Assayas avec Juliette 
Binoche, Kirsten Stewart, Chloë 
Grace Moretz…

À dix-huit ans, Maria Enders a connu 
le succès au théâtre en incarnant Si-
grid, jeune fille ambitieuse et au charme trouble qui conduit au suicide 
une femme plus mûre, Helena. Vingt ans plus tard on lui propose de 
reprendre cette pièce, mais cette fois de l’autre côté du miroir, dans le 
rôle d’Helena...
Olivier Assayas a toujours été fortement attaché aux actrices. Il 
le revendique à nouveau superbement avec ce film tourné au 
milieu d’une nature sauvage, dans les montagnes suisses, et qui 
convoque, autour du face-à-face de deux femmes, le fantôme de 
Bergman mais aussi de Mankiewicz et son ALL ABOUT EVE. Ré-
flexion sur l’art, l’illusion, le passage du temps et la nostalgie, ce 
film désenchanté et poétique est porté par un duo d’actrices iné-
dit et exceptionnel : Juliette Binoche, bien sûr, mais aussi Kirsten 
Stewart, échappée de la série des TWILIGHT…

L’Autre Cinéma > du 27 août au 16 septembre L’Atalante > du 27 août au 9 sept. - L’Autre Cinéma > du 10 au 16 sept. 

Rétro

magbiococcinelle@yahoo.fr - tél. 05 59 42 22 30
ouvert du lundi au samedi / 9h30-13h et 15h-20h
Z.A.C. Chikitoys - 46 route d’Aritxague - ANGLET

www.magbiococcinelle.com
la biO en s impl ic i té

animés par
Christine LAGUNA

diplômée BPAMCI
Association agréée DDCSPP Renseignements : 

Christine LAGUNA : 06 71 26 27 59
www.taichi-paysbasque.fr

BAYONNE
Gymnase du lycée CASSIN

BIARRITZ : 
Salle ERRECART
en face la maison des associations

Association 
Les mouvements

du silence

COURS & STAGES

REPRISE DES COURS : LUNDI 15 SEPTEMBRE



La Fête du cinéma
fête ses 30 ans
Du dimanche 29 juin au 
mercredi 2 juillet inclus.
Tarif unique de 3,50 E la séance, valable 
dès la première séance.

L’occasion de s’offrir quelques séances de 
rattrapage ou de faire de vraies découvertes !

Sur les quais du Petit-Bayonne,

le
s 
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...

52, QUAI DES CORSAIRES 32, QUAI GALUPERIE

Samedi 20 septembre à l’Autre cinéma et à l’Atalante
A l’Autre Cinéma

14h30 : Projection du film

Na Levada do Choro
Brésil – 2008 – 1h17 – Réalisé par 
Lucia Campos et Marcelo Chiaretti

Un documentaire sur le choro, mu-
sique populaire brésilienne tourné au 
Minais Gerais, Brésil.  
En présence de Lucia Campos, musicienne et  ethnomusicologue.

Tarif unique : 4,50 €

16h : Concert de choro, par le Paris Choro Ensemble sur le 
parvis de l’Autre cinéma.

17h : Projection du film

Ali Farka Touré,
le Miel n’est jamais bon 
dans une seule bouche 
France – 2002 – 1h30 - Réalisé par 
Marc Huraux

Grand seigneur, magicien, phénix, légende vivante, autodidacte de génie, 
John Lee Hooker africain... Aucun mot ne semble assez fort pour qualifier 
l’aura mystique qui entoure le personnage d’Ali Farka Touré, surnommé 
le “bluesman du désert”. Ce documentaire évoque l’histoire de cette in-
croyable vie, véritable récit initiatique qui l’a mené sur les pistes occiden-
tales pour s’achever par un retour aux sources : le Mali…
Séance présentée par Laura Jouve-Villard (anthropologue, EHESS, 
Paris) et suivie d’une rencontre avec le réalisateur Marc Huraux.

Tarif unique : 4,50 €

A l’Atalante à partir de 19h
19h : Buffet africain proposé par Baï.

20h30 : Projection en Avant-Première du film

Timbuktu
France, Mauritanie – 2014 – 1h36 
en VO – Réalisé par Abderrah-
mane Sissako avec Ibrahim Amed 
dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri…

Non loin de Tombouctou tombée 
sous le joug des extrémistes religieux, Kidane  mène une vie simple et pai-
sible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, 
son petit berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent, impuis-
sants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini 
la musique et les rires, les cigarettes et même le football… Kidane et les 
siens semblent un temps épargnés par le chaos de Tombouctou. Mais leur 
destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement Amadou le pêcheur 
qui s’en est pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nou-
velles lois de ces occupants venus d’ailleurs…
Prix du Jury oecuménique et Prix François Chalais – Festival de Cannes.

22h Concert de musique touarègue avec le groupe 
Kel Assouf,  Anana Harouna (guitare et voix) et Toulou Kiki (tinde 
et voix), actrice principale du film TIMBUKTU.

Tarif soirée (film + concert) : 10 € plein tarif / 7 € adhérents-étudiants
5 € Concert seul

Haizebegi
FESTIVAL DU FILM SUR LES MONDES DE LA MUSIQUE
19 et 20 septembre
En partenariat avec l’Institut de recherche
sur les Musiques du Monde

Vendredi 19 septembre à l’Atalante
18h15 : Projection du film

Le Salaire du poète
France – 2009 – 59 min – Réalisé par Eric 
Wittersheim

Pour la première fois depuis des an-
nées, sur la petite île de Motalava, au 
nord du Vanuatu un nouveau chant sera écrit dans la langue des ancêtres et 
entrera dans la coutume. Mais plus surprenant, ce nouveau chant tradition-
nel est écrit en l’honneur d’un Blanc, un jeune linguiste Français que tout le 
monde là-bas surnomme “Alex”…
Séance suivie d’une rencontre avec Eric Wittersheim, ethnologue, sur 
le thème « Ecouter le monde comme métier ».

Tarif unique : 4,50 €

20h : Apéro Tapas et Concert de musique tsigane  
avec Jesus Aured (accordéon) et Salvador Paterna (guitare flamenco)
en partenariat avec l’association Gadjé voyageurs, dans le cadre de la 
Semaine Tsigane.

21h : Projection 

en Avant-première du film 

Geronimo
France – 2013 – 1h44 – Réalisé par Tony 
Gatlif avec Céline Sallette, Rachid Youcef, David Murgia, Nailia Harzoune

Sud de la France. Dans la chaleur du mois d’août, Geronimo, une jeune 
éducatrice veille à apaiser les tensions entre les jeunes du quartier Saint 
Pierre. Tout bascule quand Nil Terzi, une adolescente d’origine turque 
s’échappe de son mariage forcé pour retrouver son amoureux, Lucky Mo-
lina, un jeune gitan. Leur fuite met le feu aux poudres aux deux clans. 
Lorsque l’affrontement éclate en joutes et « battles » musicales, Geronimo 
va tout tenter pour arrêter la folie qui embrase le quartier…
Sélection Officielle – Séance spéciale Festival de Cannes.
En présence du réalisateur Tony Gatlif et de la comédienne 
Céline Sallette (sous réserve).
Tarif soirée (film + concert) : 9 € plein tarif / 6 € adhérents-étudiants
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Budori, L’étrange voyage
Japon -  2014 - 1h48 en VF et 
en VO – Réalisé par Gisaburo 
Sugii A partir de 8 ans.

Suite à une succession 
d’étranges phénomènes natu-
rels, Budori le chat doit quitter 
sa forêt pour retrouver Neri, sa 
petite sœur mystérieusement disparue. Il va faire d’étranges rencontres 
dans son périple jusqu’à la grande ville…
BUDORI est l’adaptation d’un conte fantastique de Kenji Miya-
zawa, écrivain culte à qui l’on doit notamment GOSHU LE VIO-
LONCELLISTE et TRAIN DE NUIT DANS LA VOIE LACTEE. Poète et 
auteur de contes pour enfants du début du 20ème siècle, Kenji 
Miyazawa fut marqué très jeune par les catastrophes naturelles 
qui s’abattirent sur le Japon. Son œuvre est marquée par le sort 
précaire du Japon rural de son époque, et ses personnages, à 
l’instar de Budori, incarnent le désir de Miyazawa d’améliorer les 
conditions de vie de ses contemporains. Cette œuvre pleine de 
poésie et de couleurs est assez fidèle à son univers, alternant sé-
quences dans le monde réel et scènes plus oniriques…

L’Autre Cinéma > du 27 au 31 août

2 films de Zdnek Miler pour les tout-petits :

Sametka la chenille qui dansait
République Tchèque – 1958/1976  
31 min – Réalisé par Zdnek Miler  
A partir de 2 ans

Deux histoires de rencontres, d’amitié 
et de danses enchantées dans l’univers 
drôle, poétique et coloré de Zdenek Miler, 
le père de la PETITE TAUPE, de POUPI et 
du CrIQUET.
Dans « Le Conte de la lune », une petite 
fille dessinée s’échappe de son univers de 
papier et dans « Sametka la petite che-
nille », Sametka la chenille rencontre un 
petit accordéoniste…

Ces deux films inédits ont présentés 
lors du Festival Ciné Junior 2014.
En collaboration avec l’Association Cinéma Public.
Tarif unique : 4,50 e pour les petits et les grands

Mercredi 17 septembre à 16h00 à l’Autre cinéma : 
Séance suivie d’un goûter.

L’Autre Cinéma > à partir du 17 septembre

Dragons 2
Etats-Unis – 2014 – 1h45 en VF et en VO - Réa-
lisé par Dean Deblois A partir de 5/6 ans. 

La vie s’écoule paisiblement sur l’île de Beurk. 
Alors qu’Astrid, rustik le Morveux, Varek, Kra-
nedur et Kognedur se défient lors de courses 
sportives de dragons devenues très populaires, 
Harold et son fidèle dragon noir Krokmou par-
courent les cieux, à la découverte de territoires inconnus et de nouveaux 
mondes. Au cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent une grotte 
secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux 
Dragon rider. Les deux amis se retrouvent alors au centre d’une lutte 
visant à maintenir la paix...
Après DRAGONS en tandem avec Chris Sanders, le canadien Dean 
Deblois signe un film d’aventures de haute volée à destination du 
public familial.  Outre les scènes aériennes magnifiques, certaines 
possèdent un vrai souffle épique, les séquences d’affrontement 
ne sont pas sans rappeler les plus belles batailles du Seigneur des 
Anneaux…

Le Carnaval de la Petite Taupe
République Tchèque – 1963/1976  
40 min – Réalisé par Zdenek Miler  
A partir de 2 ans

La joyeuse petite taupe revient dans des 
épisodes inédits au cinéma.
Sa curiosité et sa malice l’entraînent 
une nouvelle fois dans des aventures 
burlesques et attendrissantes qui fe-
ront le bonheur des plus petits spec-
tateurs !

Tarif unique : 4,50 e pour les petits et 
les grands

L’Autre Cinéma > du 3 au 21 septembre L’Autre Cinéma > du 27 août au 7 septembre

 

Une toile en famille


