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S E M A I N E  D U  1 0  A U  1 6  A O Û T

MER
10

JEU
11

VEN
12

SAM
13

DIM
14

LUN
15

MAR
16

SUICIDE SQUAD 2D/3D 19:00
21:15

19:00
21:15

19:00
21:15

19:00
21:15

19:00
21:15 19:00 21:15

LE MONDE DE DORY 19:00 19:00 14h45

L’ÂGE DE GLACE 5 19:00 19:00 19:00 19:00
14h45

CAMPING 3 19:00

INDEPENDENCE DAY :
RESURGENCE 21:15 19:00

LES SALAUDS
DORMENT EN PAIX

(VO) 4€

21:15

YOJIMBO (VO) 4€ 21:15

ENTRE LE CIEL ET L’ENFER
(VO) 4€

21:15

DODES'KA-DEN
(VO) 4€

21:15

LES SEPT SAMOURAÏS
(VO) 4€

21:00

KAGEMUSHA
(VO) 4€

21:00

RAN (VO) 4€ 21:00

4 € pour les moins de 14 ans pour toutes les séances (SAUF 3D)
TARIF PLEIN : 7 €

4 € pour Jeunes Lycéens Etudiants les mercredis 14h45-17h 19h
en période scolaire

Majoration de 2 € pour les séances 3D
Abont : 30 € la carte de 5 places (VENDUE LA 1ÈRE FOIS 2€, 

RECHARGEABLE À VOLONTÉ)2



S E M A I N E  D U  1 7  A U  2 3  A O Û T

MER
17

JEU
18

VEN
19

SAM
20

DIM
21

LUN
22

MAR
23

JASON BOURNE 19:00
21:15

19:00
21:15

19:00
21:15

19:00
21:15

19:00
21:15

19:00
21:15

19:00
21:15

LE BON GROS GÉANT 19:00 21:15 19:00

LA LOI DE LA JUNGLE 21:15 19:00 21:15

L’ÂGE DE GLACE 5 21:15 19:00 19:00 19:00

L’EFFET AQUATIQUE 21:15 19:00

TOUS LES CHATS
SONT GRIS 21:15

21:30

À L’OCCASION DU FESTIVAL DE GINDOU
SÉANCE PLEIN AIR GRATUITE

AU JARDIN DU SÉNÉCHAL 
(REPLI AU CINÉ L’ATALANTE EN CAS DE PLUIE)

UNE SPÉCIFICITÉ DANS VOTRE CINÉMA

Les Actualités Locales au Cinéma >>> Film 10' après l'heure de la séance
(sauf devant les dessins animés et les séances après 22h)

L’invité du festival DENIS GHEERBRANTUn documentaire de

Le voyage à la mer
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S E M A I N E  D U  2 4  A U  3 0  A O Û T  

MER
24

JEU
25

VEN
26

SAM
27

DIM
28

LUN
29

MAR
30

STAR TREK 2D/3D
18:45
21:15

18:45
21:15

18:45
21:15

18:45
21:15

18:45
21:15

21:00 21:00

COMME DES BÊTES 18:45 21:15 18:45 19:00 14h45

JULIETA (VO) 21:15 18:45 19:00 14h45

CONJURING 2 21:15

LA LOI DE LA JUNGLE 21:15 19:00

L’ÂGE DE GLACE 5 18:45 18:45 19:00

THE STRANGERS (VO) 21:15 21:00

SPARROWS (VO) 21:00
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S E M A I N E  D U  3 1  A O Û T  A U  6  S E P T E M B R E

MER
31

JEU
1

VEN
2

SAM
3

DIM
4

LUN
5

MAR
6

INSAISISSABLES 2 21:00 18:45

INDEPENDENCE DAY 2 21:00 21:15

JASON BOURNE 21:00 21:00 21:00

RETOUR CHEZ MA MÈRE 21:00 19:00 19:00

COMME DES BÊTES 19:00 18:45

L’ÂGE DE GLACE 5 19:00

THE STRANGERS (VO) 21:15 21:00

SPARROWS (VO) 21:00 18:45

TOUS LES CHATS
SONT GRIS 19:00 19:00

L’EFFET AQUATIQUE 19:00 21:00

JULIETA (VO) 21:00

LA LOI DE LA JUNGLE 18:45

TARZAN 19:00
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L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS DE L’UNIVERS
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Mike Thurmeier et Galen 

T. Chu. Durée : 1h40
La quête permanente de Scrat pour attraper son insaisis-
sable noisette le catapulte dans l'espace, où il déclenche
accidentellement une série d'événements cosmiques qui
vont transformer et menacer le
monde de l'Âge de Glace.
Pour sauver leur peau, Sid,
Manny, Diego et le reste de
la bande vont devoir quit-
ter leur foyer et embar-
quer dans une nouvelle

aventure pleine de comédie,
parcourant de nouvelles terres
exotiques et rencontrant une galerie de
parsonnages hauts en couleur.

LE BGG LE BON GROS GÉANT
Etats-Unis 2016. Un film fantastique de Steven Spielberg... Durée : 1h55
Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du
tout aux autres habitants du Pays des
Géants. Il mesure plus de 7 mètres de haut

et possède de grandes
oreilles et un odorat
très fin. Il n’est
pas très malin
mais tout à fait
adorable, et assez
secret. À son ar-
rivée au Pays des
Géants, la petite Sophie a d’abord peur de ce mys-
térieux géant qui l’a emmenée dans sa grotte,
mais elle va vite se rendre compte qu’il est très
gentil.

films Jeune Public
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COMME DES BÊTES
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Yarrow Cheney 

et Chris Renaud. Durée : 1h27
Dans un immeuble d’habita-
tion de Manhattan, la vie de
Max comme animal de com-

pagnie préféré est chamboulée
quand son propriétaire ramène à la

maison un bâtard mouillé nommé
Duke. Ils doivent mettre leurs querelles
de côté quand ils découvrent qu’un ado-
rable lapin blanc, nommé Pompon, pré-
pare une armée d’animaux de
compagnie abandonnés, bien décidés à
se venger de tous les animaux de com-
pagnie heureux et de leurs proprié-

taires.

LE MONDE DE DORY
Etats-Unis 2016. Un film d’animation d’Andrew Stanton 
et Angus MacLane. Durée : 1h35
Dory, le poisson chi-
rurgien bleu amné-
sique, retrouve ses
amis Nemo et Mar-
lin. Tous trois se lan-
cent à la recherche
du passé de Dory.
Pourra-t-elle retrou-
ver ses souvenirs ?
Qui sont ses pa-
rents ? Et où a-t-elle
bien pu apprendre à
parler la langue des
baleines ?
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SUICIDE SQUAD
Etats-Unis 2016. Un film d’action de David Ayer avec
Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto... Durée : 2h10
Les pires méchants de l’univers DC Comics
réunis dans un même film. 
C’est tellement jouissif d’être un salopard !
Face à une menace aussi énigmatique qu’in-
vincible, l’agent secret Amanda Waller réunit
une armada de crapules de la pire espèce.

Armés jusqu’aux dents par le
gouvernement, ces Super-
Méchants s’embarquent
alors pour une mis-
sion-suicide. Jusqu’au
moment où ils com-
prennent qu’ils ont
été sacrifiés. Vont-ils
accepter leur sort
ou se rebeller ?

JASON BOURNE 
Etats-Unis 2016. Un thriller de Paul Greengrass
avec Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones…
Durée : 2h03
La traque de Jason Bourne par les ser-
vices secrets américains se poursuit. Des
îles Canaries à Londres en passant par Las
Vegas...

3D/2D3D/2D
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STAR TREK - SANS LIMITES
Etats-Unis 2016. Un film de science-fiction de Justin Lin avec Chris Pine, Zachary Quinto, 

Simon Pegg... Durée : 2h03
Une aventure toujours plus épique de l’USS
Enterprise et de son audacieux équipage.
L’équipe explore les confins inexplorés de
l’espace, faisant face chacun, comme la Fédé-
ration toute entière, à une nouvelle menace.

THE STRANGERS
Corée du Sud 2016. Un thriller de Na Hong-jin
avec Kwak Do-Won, Hwang Jeong-min, Chun Woo-
hee... Durée : 2h36 - Int. - de 12 ans avec
avertissement
La vie d’un village coréen est boulever-
sée par une série de meurtres, aussi sau-
vages qu’inexpliqués, qui frappe au
hasard la petite communauté rurale. La
présence, récente, d’un vieil étranger qui
vit en ermite dans les bois attise ru-
meurs et superstitions. Face à l’incom-
pétence de la police pour trouver
l’assassin ou une explication sensée, cer-
tains villageois demandent l’aide d’un
chaman. Pour Jong-gu aussi, un policier
dont la famille est directement menacée,
il est de plus en plus évident que ces
crimes ont un fondement surnaturel…

3D/2D3D/2D

-12VO
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INSAISISSABLES 2
France/Etats-Unis 2013. Un thriller de Louis Leterrier avec Jesse
Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson… Durée : 1h56 
« Les 4 Cavaliers », un groupe de brillants magiciens et illu-
sion-nistes, viennent de donner deux spectacles de magie
épous-touflants : le 1er en braquant une banque sur un autre
continent, le second en transférant la fortune d’un banquier
véreux sur les comptes en banque du public. Deux agents
spéciaux du FBI et d’Interpol sont déterminés à les arrêter
avant qu’ils ne réalisent des braquages encore plus audacieux. 

TARZAN
Etats-Unis 2016. Un film d’action et d’aventure de David Yates avec
Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz... Durée : 1h50
Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a
renoué avec ses origines aristocratiques, répondant
désormais au nom de John Clayton, Lord Greys-
toke. Il mène une vie paisible auprès de son épouse
Jane jusqu’au jour où il est convié au Congo en tant
qu’émissaire du Commerce. Mais il est loin de se
douter du piège qui l’attend. Car le redoutable
belge Leon Rom est bien décidé à l’utiliser pour as-
souvir sa soif de vengeance et sa cupidité…
Une relecture du mythe Tarzan.

LE VOYAGE À LA MER
France 2001. Un documentaire de Denis Gheerbrant… Durée : 1h24.
Un voyage dans les campings de bord de mer, le
long de la côte qui va de l’Espagne à la Camargue,
comme l’envers de la société, un jeu de cartes sa-
vamment mélangé. Chaque fois que le cinéaste
plante sa tente, il fait connaissance avec ses voisins.
Et, comme souvent dans ces cas-là, ils disent à un
inconnu ce qu’ils ne diraient pas à leurs proches.
Ils parlent d’eux, de ce qui compte pour eux…

SÉANCE PLEIN AIR GRATUITE
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CONJURING 2 : LE CAS ENFIELD
Etats-Unis 2016.  Un film d’épouvante-horreur de James Wan avec
Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O’Connor… Durée : 2h13
Une nouvelle histoire vraie issue des dossiers d’Ed
et Lorraine Warren : l’une de leurs enquêtes les plus
traumatisantes.
Lorraine et Ed Warren se rendent dans le nord de
Londres pour venir en aide à une mère qui élève
seule ses quatre enfants dans une maison hantée par
des esprits maléfiques. Il s’agira d’une de leurs en-
quêtes paranormales les plus terrifiantes.

SPARROWS
Islande 2016. Un drame de Rúnar Rúnarsson avec Atli Oskar Fjalarsson,
Ingvar Eggert Sigurðsson, Nanna Kristín Magnúsdóttir... Durée : 1h39
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Ari, 16 ans, vit avec sa mère à Reykjavik lorsqu’il doit sou-
dain retourner vivre chez son père Gunnar, dans la région
isolée des fjords, au nord-ouest de l’Islande. Sa relation

avec son père n’est pas des plus faciles et ses amis d’enfance semblent avoir bien
changé. C’est dans cette situation difficile à laquelle il ne peut échapper qu’Ari
devra s’imposer pour trouver sa voie.

JULIETA
Espagne 2016. Un drame de Pedro Almodóvar avec Emma Suárez,
Adriana Ugarte, Daniel Grao... Durée : 1h36
Ce film est présenté en Compétition au Festival de
Cannes 2016
Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une
rencontre fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille
Antía la pousse à changer ses projets. Bea lui apprend
qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met
alors à nourrir l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des
années. Elle décide de lui écrire tout ce qu’elle a gardé secret depuis toujours.
Julieta parle du destin, de la culpabilité, de la lutte d’une mère pour survivre à
l’incertitude, et de ce mystère insondable qui nous pousse à abandonner les êtres
que nous aimons en les effaçant de notre vie comme s’ils n’avaient jamais existé.

VO

VO
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INDEPENDENCE DAY RESURGENCE
Etats-Unis 2016. Un film de science-fiction de Roland Emmerich
avec Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Maika Monroe… Durée : 2h
Nous avons toujours su qu’ils reviendraient. La terre est
menacée par une catastrophe d’une ampleur inimaginable.
Pour la protéger, toutes les nations ont collaboré autour
d’un programme de défense colossal exploitant la techno-
logie extraterrestre récupérée. Mais rien ne peut nous pré-
parer à la force de frappe sans précédent des aliens. Seule
l’ingéniosité et le courage de quelques hommes et femmes
peuvent sauver l’humanité de l’extinction.

LA LOI DE LA JUNGLE
France 2016. Une comédie d’Antonin Peretjatko avec Vincent Macaigne,
Vimala Pons, Pascal Légitimus, Mathieu Amalric, Fred Tousch... 
Durée : 1h39
Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme, est
envoyé en Guyane pour la mise aux normes européennes
du chantier Guyaneige, première piste de ski indoor
d’Amazonie destinée à relancer le tourisme en Guyane.
De mésaventure en mésaventure, on lui affuble un coéqui-
pier. Pas de chance c’est une pin-up. Pire : elle a du carac-
tère.

TOUS LES CHATS SONT GRIS
Belgique 2016. Un drame de Savina Dellicour avec Bouli Lanners,
Manon Capelle, Anne Coesens… Durée : 1h27
Paul a 46 ans. Il est détective privé. Dorothy a
presque 16 ans. Elle est en pleine crise identitaire. Il
vit en marge de la société bien-pensante bruxelloise,
elle a grandi en plein dedans. La seule chose qui les
lie est le fait que Paul sait qu’il est le père biologique
de Dorothy. Récemment de retour au pays, Paul re-
voit Dorothy. Troublé, il l’observe, sans oser s’appro-
cher. Mais tout bascule le jour où Dorothy vient lui
demander de chercher son père biologique...
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CAMPING 3
France 2016. Une comédie de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc,
Claude Brasseur, Mylène Demongeot… Durée : 1h45
Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrou-
vent pour leurs vacances nos amis, Les Pic, Jacky et Laurette,
Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick Chi-
rac fidèle à ses habitudes. Cette année, Patrick a décidé de
tester le co-voiturage... Pensant traverser la France avec Va-
nessa, il se retrouve avec trois jeunes dijonnais : Robert le

charmeur, Benji le beau gosse et José la grande gueule. Bien évidemment, après le
co-voiturage, Patrick se voit contraint de tester le co-couchage…

RETOUR CHEZ MA MÈRE
France 2016. Une comédie d’Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, Josiane
Balasko, Mathilde Seigner... Durée : 1h37
Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans,
Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère. Elle
est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l’appartement
surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des parties de Scrab-

ble endiablées et des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table
et de mener sa vie… Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour
supporter cette nouvelle vie à deux. Bienvenue dans un univers à haut risque : la
famille !

L’EFFET AQUATIQUE
France/Islande 2016. Une comédie dramatique de Solveig
Anspach avec Florence Loiret-Caille, Samur Guesmi, Didda
Jonsdottir... Durée : 1h23
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil,
tombe raide dingue d’Agathe. Comme elle est maî-
tre-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il décide,
pour s’en approcher, de prendre des leçons de nata-
tion avec elle, alors qu’il sait parfaitement nager. Mais
son mensonge ne tient pas trois leçons – or Agathe
déteste les menteurs ! ... 
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ENTRE LE CIEL ET L’ENFER
Japon (version restaurée 2016). Un drame d’Akira Kurosawa avec
Chiaki Minoru, Eijirô Tôno, Masao Shimizu… Durée : 2h23. 
Actionnaire d’une grande fabrique de chaussures, Kingo
Gondo décide de rassembler tous ses biens pour ra-
cheter les actions nécessaires pour devenir majoritaire. C’est alors qu’on lui ap-
prend qu’on a enlevé son fils et qu’une rançon est exigée. Mais, second coup de
théâtre, c’est le fils de son chauffeur qui a été enlevé…

VO

Rétrospectivejusqu’au
16 août 

LES SEPT SAMOURAÏS
Japon 1954. Un film d’ Akira Kurosawa avec Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko

Tsushima... Durée : 3h27
Au Moyen-Age, la tranquillité d'un petit village
japonais est troublée par les attaques répé-
tées d'une bande de pillards. Sept samouraïs
sans maître acceptent de défendre les paysans
impuissants.

VO

DODES’KA-DEN
Japon 1970. Un drame d’Akira Kurosawa avec Zushi Yoshitaka,
Sugai Kin, Ban Junzaburo… Durée : 2h20. 
Rokuchan est un jeune garçon qui vit dans un bidon-
ville. Pour s’évader d’un quotidien sinistre, il s’imagine
être aux commandes d’un tramway (“dodes’kaden,

dodes’kaden, dodes’kaden”...) et sillonne le dédale des bas-fonds, où il fait
d’étranges rencontres...

VO

RAN
Japon 1985. Un film d’Akira Kurosawa avec Tatsuya Nakadai, Nezu
Jinpachi, Masayuki Yui... Durée : 2h12
Dans le Japon du XVIe siècle, le seigneur Hidetora Ichi-
monji décide de se retirer et de partager son domaine
entre ses trois fils, Taro, Jiro et Saburo. Mais la répartition de cet héritage va dé-
chirer la famille.

VO
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KAGEMUSHA, L’OMBRE DU GUERRIER
Japon 1970. Un drame d’Akira Kurosawa avec Zushi Yoshitaka,
Sugai Kin, Ban Junzaburo… Durée : 2h20. 
Rokuchan est un jeune garçon qui vit dans un bidon-
ville. Pour s’évader d’un quotidien sinistre, il s’imagine
être aux commandes d’un tramway (“dodes’kaden,
dodes’kaden, dodes’kaden”...) et sillonne le dédale des
bas-fonds, où il fait d’étranges rencontres...

VO

YOJIMBO LE GARDE DU CORPS
Japon 1961. Un film d’action en noir & blanc d’Akira Kurosawa avec Toshiro
Mifune... Durée : 1h50

À la fin de l’ère Edo, un samouraï, San-
juro, arrive dans un village écartelé
entre deux bandes rivales, menées d’un
côté par le bouilleur de saké, de l’autre
par le courtier en soie. Sanjuro décide
de mener les deux clans en bateau en
travaillant alternativement pour l’un et
pour l’autre.

VO

Tous les films à 4€Kurosawa

DANS LE CADRE DE LA RÉTROSPECTIVE KUROSAWA, VISITEZ JUSQU’AU 14 AOÛT

L’ EXPOSITION SUR LE JAPON D’HIER ET D’AUJOURD’HUI AU VIGAN

LES SALAUDS DORMENT EN PAIX
Japon 1960. Un film d’Akira Kurosawa avec Toshirô Mifune, Masayuki
Mori, Kyôko Kagawa... Durée : 2h31
Dans les salons d’un grand hôtel, Iwabuchi, président
d’une importante société immobilière, marie sa fille Yo-
shiko à Nishi, son secrétaire particulier. Mais alors que
l’on s’apprête à couper la pièce montée, un second gâ-

teau en forme d’immeuble, dont une fenêtre est tachée de rouge, est apporté,
créant un malaise palpable dans l’assemblée…

VO
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Les films à venir...

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS 
ET LE PROGR@MME DE L’AT@L@NTE

SUR CINEGOURDON.FR
ET SUR ALLOCINE.FR (GOURDON ATALANTE)


