
 

◼ ONCE UPON A TIME IN… HOLLYWOOD ◼ PERDRIX ◼ LA VIE SCOLAIRE ◼ 

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE ◼ VENISE N’EST PAS EN ITALIE ◼ FÊTE DE FAMILLE ◼ 

Du 13 au 24 septembre, les projections auront lieu 

au CINÉMA LE PARIS (8 Grande Rue). 
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Déviations or not déviations ? 
 

Déviations ? Pour vous rendre à L'Atalante, prendre la direction du Paris. 

Sauf à préférer vous asseoir par terre ! En effet, plus aucun siège à L'Atalante ! Les 

anciens ont été vendus ; les nouveaux ne sont pas encore installés ! 

Nous avons trouvé la solution : vous accueillir au Paris, qui, les dieux étant avec nous, 

fait relâche ces quinze jours ! 

Le Président de la Communauté de Communes du Val de Morteau, que nous 

remercions vivement, et le CNC, que nous remercions aussi, étant d'accord, tout 

redevient pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles : on peut démarrer la 

saison. Sur les chapeaux de roue d'ailleurs, avec le dernier film de Quentin Tarantino, 

ONCE UPON A TIME IN… HOLLYWOOD. Une audace folle et un casting de folie : 

Léonardo DiCaprio, Brad Pitt.  

La déviation est mise en place jusqu'au 24 septembre. 
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Déviations ? Pas pour notre programmation ! Fidèle à l'esprit de L'Atalante, nous vous 

proposerons des films d'auteurs, des soirées ciné-débat, des rencontres avec des 

réalisateurs. Nous continuerons d'être partie prenante du Mois du film documentaire 

et du Festival Diversité. Seul changement dans la continuité : la 1ère édition du festival 

« Tous AuX CinéS », qui vous lancera son « Invitation au voyage » du 16 au 22 octobre. 

Un festival coorganisé avec Le Paris, soutenu par la CCVM et la Ville de Morteau. 

 

Déviations ? Avec les nouveaux sièges - merci à la Ville de Morteau - tout beaux, tout 

neufs, super confortables, plus de risques de déviation de la colonne vertébrale. 

Comme nous, ils vous accueilleront à bras ouverts pour une nouvelle année 

cinématographique qui, nous l'espérons, sera à la hauteur de vos attentes. 

En tout cas, nous y travaillerons, afin qu'après une année record avec 11400 entrées, 

vous soyez encore plus nombreux à fréquenter notre salle, malgré une modique 

augmentation du prix du billet. 

En effet, le tarif « normal » a dû être légèrement revu à la hausse, passant de 6 à 7 €. 

Mais, vous pourrez sans doute bénéficier des divers tarifs réduits consentis par la MJC, 

en priorité à ses adhérents (5 €), aux jeunes et aux seniors (6 €), et au moins de 14 ans 

(4 €). Des prix qui restent très compétitifs comparés à ceux pratiqués dans d'autres 

villes. 

 

Au plaisir, 
 

L'équipe ciné 



Drame, Comédie 
 

avec Leonardo DiCaprio,  

Brad Pitt, Margot Robbie... 
 

Sortie : 14 août 2019 

 

 

Tourné au cœur de la Mecque 

du cinéma, un grand film tragi-

comique, ultra référencé et 

absolument jouissif. Du très 

beau Tarantino.  

Sophie Rosemont, Rolling Stone 

USA, 

2019 
2h41 

ONCE UPON  

A TIME IN… 

HOLLYWOOD 

Quentin Tarantino 

En 1969, la star de télévision 

Rick Dalton et le cascadeur 

Cliff Booth, sa doublure de 

longue date, poursuivent 

leurs carrières au sein d’une 

i n d u s t r i e  q u ’ i l s  n e 

reconnaissent plus.  
 

 

Déclaration d’amour à une 

époque bénie jetant ses 

derniers feux, ce neuvième 

f i l m  i m p o s e  u n e 

nonchalance inédite. Ni tout 

à fait le même, ni tout à fait 

un autre, Tarantino séduit.  

Jacques Morice, Télérama 

 

Le réalisateur revisite le 

cinéma américain des sixties 

avec un œil acéré et 

beaucoup d’ironie. Eric 

Neuhoff, Le Figaro 

VOSTF VEN 13/09 20h30 

VF SAM 14/09 20h30 

VF DIM 15/09 18h00 

VOSTF LUN 16/09 20h00 

VF MAR 17/09 20h00 
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Interdit aux moins de 12 ans. 

Une pièce d’identité pourra 

être demandée. 

AU CINÉMA LE PARIS 
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Comédie 

 

avec Swann Arlaud,  

Maud Wyler, Fanny Ardant... 

 

Sortie : 14 août 2019 

 

 

1h39 

PERDRIX 

Erwan Leduc 

VF SAM 14/09 18h00 

VF DIM 15/09 16h00 

VF LUN 16/09 18h00 

VF MAR 17/09 18h00 

France,  

2019 

Pierre Perdrix vit des jours 

agités depuis l'irruption 

dans son existence de 

l'insaisissable Juliette Webb. 

Comme une tornade, elle 

va semer le désir et le 

désordre dans son univers 

et celui de sa famille, 

obl igeant chacun à 

redéfinir ses frontières, et à 

se mettre enfin à vivre. 
 

 

Joliment écrite, la comédie 

déploie un humour doux. 

Vincent Thabourey, Positif 

 

Rythmée,  in fu sée de 

“nonsense” - mais pas 

dénuée de profondeur -, une 

comédie follement drôle. 

Isabelle Boudet,  

Les Fiches du Cinéma 
05 

Un gendarme, une peste et une secte de naturistes 

révolutionnaires : voilà une comédie romantique qui 

renouvelle le genre. Rafraîchissant.  

Samuel Douhaire, Télérama 

AU CINÉMA LE PARIS 



Comédie dramatique 
 

avec Zita Hanrot, Liam Pierron, 

Soufiane Guerrab... 
 

Sortie : 28 août 2019 

 
Une chronique sociale  

d’une grande justesse.  

Hélène Marzolf, Télérama 

 
 

France, 

2019 
1h51 

LA VIE SCOLAIRE 

Grand Corps Malade, 

Mehdi Idir 

Une année au cœur de 

l'école de la république, de 

la vie... et de la démerde ! 

Samia, jeune CPE novice, 

débarque de son Ardèche 

natale dans un collège 

réputé difficile de la ville de 

Saint-Denis. Elle y découvre 

les problèmes récurrents de 

discipline, la réalité sociale 

pesant sur le quartier, mais 

aussi l'incroyable vitalité et 

l'humour, tant des élèves 

que de son équipe de 

surveillants. Samia s'adapte 

et prend bientôt plaisir à 

canaliser la fougue des plus 

perturbateurs... 

VF VEN 20/09 20h30 

VF SAM 21/09 18h00 

VF DIM 22/09 15h30 

VF LUN 23/09 20h30 

VF MAR 24/09 18h00 
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AU CINÉMA LE PARIS 

 

Avec l’humour et la profondeur qui avaient caractérisé leur premier film sur un centre de 

rééducation, Grand Corps Malade et Mehdi Idir signent une nouvelle comédie, juste et 

sensible, sur un collège. Corinne Renou-Nativel, La Croix 
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Thriller, Drame,  
 

avec Roschdy Zem,  

Léa Seydoux, Sara Forestier... 
 

Sortie : 21 août 2019 

 
Un bon film noir et un vrai film 

d’auteur.  

Louis Guichard, Télérama 

1h59 

ROUBAIX, 

UNE LUMIÈRE 

Arnaud Desplechin 

VF SAM 21/09 20h30 

VF DIM 22/09 18h00 

VF LUN 23/09 18h00 

VF MAR 24/09 20h30 

France,  

2019 

À Roubaix, un soir de Noël, 

Daoud le chef de la police 

locale et Louis, fraîchement 

diplômé, font face au 

meurtre d’une vieille 

femme. Les voisines de la 

victime, deux jeunes 

femmes, Claude et Marie, 

sont arrêtées. Elles sont 

toxicomanes, alcooliques, 

amantes… 

 
A partir d’un fait divers, 

Arnaud Desplechin montre, 

sur le ton du polar, la misère 

sociale et humaine.  

J. Mandelbaum, Le Monde 
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Roubaix, une lumière offre surtout des performances d’acteurs exceptionnels, Roschdy Zem en 

tête – selon les termes du réalisateur, l’œil et l’oreille d’une ville acariâtre – mais aussi Antoine 

Reinartz, découvert dans 120 battements par minute, et le couple fébrile formé par Léa Seydoux 

et Sara Forestier. Sophie Rosemont, Rolling Stone 

AU CINÉMA LE PARIS 



Comédie 

 

avec Benoît Poelvoorde, 

Valérie Bonneton,  

Helie Thonnat... 

 

Sortie : 29 mai 2019 

 

 

France, 

2019 
1h34 

VENISE N’EST PAS 

EN ITALIE 

Ivan Calbérac 

La famille Chamodot est 

fantasque et inclassable. 

Bernard, le père, un peu 

doux-dingue, fait vivre tout 

le monde dans une 

caravane, et la mère, 

Annie teint les cheveux de 

son fils Émile en blond, 

parce que, paraît-il, il est 

plus beau comme ça !!! 

Quand Pauline, la fille du 

lycée dont Émile est 

amoureux, l’invite à Venise 

pour les  vacances, 

l’adolescent est fou de 

joie. Seul problème, et de 

taille, les parents décident 

de l’accompagner avec 

leur caravane, pour un 

voyage aussi rocam-

bolesque qu’initiatique.  

VF DIM 29/09 16h00 

VF LUN 30/09 14h30 
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Marcel Pagnol aurait adoré ce road-trip à 

rebondissements qui ne connaît qu’un seul GPS, le cœur, 

et qu’un seul carburant : la certitude que rien n’est 

impossible. Un pur régal de comédie. Le Parisien 
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ASSOCIATION FAMILIALE 
VAL DE MORTEAU 

Jalmalv 
09 

CINÉMA SENIORS 

L’ADMR, l’Age d’Or, l’Association Familiale du Val de 

Morteau, 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 

 

VENISE N’EST PAS EN ITALIE 

 
Lundi 30 septembre 2019 

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. 

Prochain rendez-vous du  

CINÉMA SENIORS : 
 

Lundi 4 novembre 2019 

TARIF UNIQUE : 

5 € 

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


Comédie dramatique 

 

avec Catherine Deneuve, 

Emmanuelle Bercot,  

Vincent Macaigne... 

 

Sortie : 4 septembre 2019 

 

 

 

France, 

2019 
1h41 

FÊTE DE FAMILLE 

Cédric Kahn 

"Aujourd’hui c'est mon 

anniversaire et j'aimerais 

qu'on ne parle que de 

choses joyeuses." 

Andréa ne sait pas encore 

que l'arrivée « surprise » de 

sa fille aînée, Claire, 

disparue depuis 3 ans et 

bien décidée à reprendre 

ce qui lui est dû, va 

bouleverser le programme 

et  déc lencher  une 

tempête familiale. 

 

 
Prises de bec entre mère trop 

placide, fille dérangée et fils 

lunaire. Avec une dose 

d’acide et une fantaisie 

bienvenue, le cinéaste 

revisite le film de famille. 

Hélène Marzolf, Télérama 

VF DIM 29/09 18h00 

VF LUN 30/09 20h00 

VF MAR 01/10 20h00 
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Kahn démontre ici une indéniable maestria dans la 

manière dont il s’approprie un canevas désormais 

classique. Le drame est bien construit, les rapports humains 

sont mis en scène avec justesse et sensibilité, les acteurs 

sont remarquablement dirigé. Louise Dumas, Positif 



FESTIVAL DE CINÉMA DE MORTEAU 

Tous aux cinés ! 
du 16 au 22 octobre 2019 

 
proposé par les deux cinéma de Morteau 

 

Une semaine de cinéma pour tous, donc à tarif réduit, au Paris et à l’Atalante, nos 

deux cinés complémentaires, avec un choix de films récents, d’auteur ou de 

divertissement, pour les petits et les grands, les cinéphiles et tous les autres. 

Il y aura des débats après certaines projections, des avant-premières… 
 

Invitation au voyage… 
 

Le thème du voyage a été choisi par nos équipes afin de transporter les 

spectateurs dans d’autres univers le temps d’une ou plusieurs séances. 

Notre but est de donner envie de s’aventurer de l’autre côté des murs, vers des 

ailleurs qui stimulent la réflexion et font travailler l’imagination : c’est le fil 

conducteur de notre sélection. Le programme sera bientôt disponible. 



LES ACTEURS 

DE L’ATALANTE 
 

Programmation : 

Claude Faivre,  

Christiane Jacquey-Guglielmetti, 

Tamara Largura,  

Michel Lemoine, 

Maria Matias. 
 

Conseiller à la programmation : 

Pascal Binétruy 
 

Réservation des films : 

Johann Démoustier 
 

Projection : Gilles Chefsailles 
 

Distribution et affichage : 

Louis Régnier, Michel Chimeno, 

Corinne Gruel,  

Frédérique Verdot-Bourdon... 

 

La liste n’est pas exhaustive, 

toutes les bonnes volontés 

sont les bienvenues. 

TARIFS 
 

7 € Tarif normal 
 

6 €* Tarif réduit : Scolaires, étudiants, Carte Avantages  

 Jeunes, demandeurs d’emploi, seniors (65 ans et +), 

 détenteurs de carte d’invalidité 
 

5 €* Adhérents MJC Morteau 
 

4 €* - 14 ans  
 

4 €* Le jeudi : Scolaires, étudiants, Cartes 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 

Programme publié sous réserve d’éventuelles modifications. 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

@atalantemorteau 


