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SEMAINE DU 14 AU 20 SEPTEMBRE
MER 
14

JEU 
15

VEN 
16

SAM 
17

DIM 
18

LUN 
19

MAR 
20

APOCALYPSE NOW - 
FINAL CUT 

VO  AVERTISSEMENT

20h45
VO

Ciné-Mémoire
4€

BULLET TRAIN  -12
VO  VF  21h00 21h00

VO

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL 17h00 17h00

ELVIS  VO
20h45

VO

LA DÉRIVE DES 
CONTINENTS (AU SUD) 19h00 18h50 21h00

LÀ OÙ CHANTENT  
LES ÉCREVISSES 18h45 21h00

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 19h10
21h00 18h45 18h45 18h45

21h00
17h00
21h00 19h00 18h45

L’ÉCOLE DU BOUT  
DU MONDE  VO

18h45
VO

LEILA ET SES FRÈRES  VO
20h45

VO
20h45

VO

LES PROMESSES  
D'HASAN  VO

20h30
VO

LES VIEUX FOURNEAUX 
2 : BONS POUR L'ASILE 18h45 21h00 19h00

ONE PIECE FILM - RED 17h00 18h45

VESPER CHRONICLES 
VO  VF  AVERTISSEMENT

20h45 19h00
VO

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)

SEMAINE DU 7 AU 13 SEPTEMBRE
MER 

7
JEU 

8
VEN 

9
SAM 
10

DIM 
11

LUN 
12

MAR 
13

BULLET TRAIN  -12 18h45

DECISION TO LEAVE  VO
20h30

VO

ELVIS 20h30 20h30

LA NUIT DU 12 21h00 21h00

L'ÉCOLE DU BOUT  
DU MONDE  VO

19h00
VO

19h00
VO

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT 
UNE FOIS GRU 19h00

LES PROMESSES  
D'HASAN  VO

20h45
VO

LES VOLETS VERTS 19h00 18h45 19h00 19h00 17h00 21h00 18h30

NOPE  AVERTISSEMENT 21h00 21h00

TAD L'EXPLORATEUR ET  
LA TABLE D'ÉMERAUDE 19h00 19h00 17h00

TOP GUN : MAVERICK 21h00

TROIS MILLE ANS  
À T'ATTENDRE 

VO  VF  
21h00 18h45

VO
21h00 21h00 21h00

VO
19h00 18h30

32



Ciné-Mémoire   VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Cycle Cinéma & histoire  
Présentation et débat par Guy Fillion et Rémi Vallejo.

 - TARIF 4 €-

SEMAINE DU 21 AU 27 SEPTEMBRE
MER 
21

JEU 
22

VEN 
23

SAM 
24

DIM 
25

LUN 
26

MAR 
27

AS BESTAS  VO
21h00

VO

AVEC AMOUR ET 
ACHARNEMENT 21h00 18h45 16h45 18h45 18h45

ESTHER 2 : LES ORIGINES 
  -12

21h00 21h00

KOMPROMAT 21h00 21h00 21h00 21h00 16h45 18h45 21h00

LA DÉGUSTATION 19h00 19h00 19h00 19h15 21h00 21h00

LA PAGE BLANCHE 19h00 19h00 18h45 19h00 21h00

TAD L'EXPLORATEUR ET  
LA TABLE D'ÉMERAUDE 19h00

TOP GUN : MAVERICK 21h00

WILD MEN  VO
21h00

VO
18h45

VO

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)

APOCALYPSE NOW -
FINAL CUT VO
États-Unis 1979 (version restaurée 2019). Un film de guerre de 
Francis Ford Coppola avec Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert 
Duvall... Durée : 3h02
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEUR-
TER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, le jeune 
capitaine Willard, mal rasé et imbibé d’alcool, est sorti 

de sa prostration par une convocation de l’état-major américain. Le 
général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer 
le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et 
qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne.

554



COMÉDIE / DRAME FANTASTIQUECOMÉDIE / THRILLER

KOMPROMAT
France 2022. Un thriller de Jérôme Salle avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael 
Gor... Durée : 2h07
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa 
fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux docu-
ments compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire 
à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste 
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
France 2022. Une comédie de Jean-Marc Peyrefitte avec André Dussollier, Jacques 
Gamblin, Christian Hecq... Durée : 1h38
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection 
présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut 
changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise. 
Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour 
le Tigre Clemenceau...

TROIS MILLE ANS 
À T’ATTENDRE VO  VF
Australie/États-Unis 2022. Un drame fantastique de George Miller 
avec Tilda Swinton, Idris Elba, Aamito Lagum… Durée : 1h48
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte 
un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle 
rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois 
vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea est 
bien trop érudite pour ignorer que, dans les 
contes, les histoires de vœux se terminent mal. 
Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé 
extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par 
formuler un vœu des plus surprenants.

LA PAGE BLANCHE
France 2022. Une comédie de Murielle Magellan avec Sara 
Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig...
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc pari-
sien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se 
souvient de rien ! Elle se lance alors dans une 
enquête, pleine de surprises, pour découvrir 
qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait 
de trouver qui elle est, qui elle aime, et de 
réinventer sa vie ?
Adaptation libre de la bande dessinée éponyme 
de Boulet et Pénélope Bagieu parue aux éditions 
Delcourt.
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COMÉDIE / DRAME

LES MINIONS 2 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
États-Unis 2022. Un film d’animation de Kyle Balda, Brad Ableson, 
Jonathan Del Val. Durée : 1h30
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit 
en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et 
des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavé-
lique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre 

de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus 
grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compa-
gnons aussi turbulents que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et 
Otto – un nouveau Minion arborant un magnifique appareil dentaire et 
un besoin désespéré de plaire - ils vont déployer ensemble des trésors 
d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, expérimenter leurs 
premières armes, et lancer leur première mission.

JEUNE  PUBLIC

LES VOLETS VERTS
France 2022. Un drame de Jean Becker avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît 
Poelvoorde... Durée : 1h37
« Les Volets verts » dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un 
acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité 
célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

TAD L’EXPLORATEUR ET LA 
TABLE D’ÉMERAUDE
Espagne 2022. Un film d’animation de Enrique Gato. Durée : 1h30
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un 
grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se 
faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses 
collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, 

il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. 
Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo, 
Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du 
Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera 
Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte 
en sciences occultes.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Japon 2022. Un film d’animation de Yusuke Hirota. Durée : 1h40
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont 
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa 
ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai 
et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir 
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, 
une drôle de créature avec qui il décide de partir à la 

découverte du ciel.

LA DÉGUSTATION
France 2022. Une comédie de Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan, 
Mounir Amamra... Durée : 1h32
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au 
bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée 
à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de 
s’inscrire à un atelier dégustation...
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au 
Théâtre de la Renaissance en 2019.
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NOPE
États-Unis 2022. Un thriller de Jordan Peele avec 
Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Barbie Ferreira... 
Durée : 2h10
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond 
de la Californie sont témoins d’une décou-
verte terrifiante à caractère surnaturel.

LA NUIT DU 12
France 2022. Un thriller de Dominik Moll avec 
Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi... 
Durée : 1h54
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour 
ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à 
résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est 
le meurtre de Clara. Les interrogatoires se 
succèdent, les suspects ne manquent pas, et 
les doutes de Yohan ne cessent de grandir. 
Une seule chose est certaine, le crime a eu 
lieu la nuit du 12.
Sélection Cannes Première 2022.

LÀ OÙ CHANTENT LES 
ÉCREVISSES
États-Unis 2022. Un thriller de Olivia Newman 
avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris 
Dickinson… Durée : 2h05 
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi 
seule dans les dangereux marécages de 
Caroline du Nord. Pendant des années, les 
rumeurs les plus folles ont conru sur la « Fille 
des Marais » de Barkley Cove, isolant encore 
davantage la sensible et résiliente Kya de 
la communauté. Sa rencontre avec deux 
jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un 
monde nouveau et effrayant ; mais lorsque 
l’un d’eux est retrouvé mort, toute la commu-
nauté la considère immédiatement comme la 
principale suspecte. A mesure que la vérité 
sur les événements se dessine, les réponses 
menacent de révéler les nombreux secrets 
enfouis dans les marécages.

LA DÉRIVE DES 
CONTINENTS (AU SUD)
France 2022. Un drame de Lionel Baier, avec Isabelle 
Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi... Durée : 1h29
Nathalie Adler est en mission pour l’Union 
Européenne en Sicile. Elle est notamment 
chargée d’organiser la prochaine visite de 
Macron et Merkel dans un camp de migrants. 
Présence à haute valeur symbolique, afin de 
montrer que tout est sous contrôle. Mais 
qui a encore envie de croire en cette famille 
européenne au bord de la crise de nerfs ? 
Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie, 
militant engagé auprès d’une ONG, qui 
débarque sans prévenir alors qu’il a coupé 
les ponts avec elle depuis des années. Leurs 
retrouvailles vont être plus détonantes que 
ce voyage diplomatique…

LES PROMESSES 
D’HASAN VO  
Turquie 2022. Un drame de Semih Kaplanoğlu 
avec Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ...  
Durée : 2h27
Lorsque Hasan apprend qu’un pylône élec-
trique va être installé sur les terres qu’il 
cultive, il manœuvre afin que son champ soit 
épargné. Mais avant de partir en pèlerinage à 
la Mecque, il promet à sa femme de réparer 
ses erreurs passées.

ONE PIECE FILM - RED
Japon 2022. Un film d’animation de Goro Taniguchi. 
Durée : 1h58
Luffy et son équipage s’apprêtent à assis-
ter à un festival de musique attendu avec 
impatience. La chanteuse la plus populaire 
du monde, Uta, va monter sur scène pour 
la première fois. Celle qui n’est autre que 
la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux 
va révéler la puissance exceptionnelle de sa 
voix qui pourrait bien changer le monde…
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AS BESTAS VO  
Espagne/France 2022. Un drame de Rodrigo 
Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis 
Zahera... Durée : 2h17
Antoine et Olga, un couple de Français, sont 
installés depuis longtemps dans un petit 
village de Galice. Ils pratiquent une agricultu-
re écoresponsable et restaurent des maisons 
abandonnées pour faciliter le repeuplement. 
Tout devrait être idyllique sans leur opposi-
tion à un projet d’éolienne qui crée un grave 
conflit avec leurs voisins. La tension va monter 
jusqu’à l’irréparable.

ELVIS VO  VF
États-Unis 2022. Un biopic de Baz Luhrmann avec 
Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge…
Durée : 2h39
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à 
travers le prisme de ses rapports complexes 
avec son mystérieux manager, le colonel Tom 
Parker. Le film explorera leurs relations sur 
une vingtaine d’années, de l’ascension du 
chanteur à son statut de star inégalé, sur fond 
de bouleversements culturels et de la décou-
verte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

ESTHER 2 :  
LES ORIGINES
États-Unis 2022. Un film d’horreur de William Brent 
Bell avec Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif 
Sutherland... Durée : 1h39
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Esther revient ! La saga terrifiante se pour-
suit dans cette préquelle palpitante. Après 
avoir orchestré une brillante évasion d’un 
établissement psychiatrique, Esther se rend 
en Amérique en se faisant passer pour la fille 
disparue d’une famille aisée. Mais, face à une 
mère prête à tout pour protéger sa famille, 
son plan va prendre une tournure inattendue. 
Il vous reste beaucoup de choses à découvrir 
sur Esther…

AVEC AMOUR ET 
ACHARNEMENT
France 2022. Un drame de Claire Denis avec 
Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin…  
Durée : 1h56
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean 
s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs 
années. C’est un amour qui les rend heureux 
et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. 
Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, 
Sarah croise par hasard François son ancien 
amant, ce François qui lui a présenté Jean, 
ce François qu’elle a quitté pour Jean sans 
hésiter.

LEILA ET  
SES FRÈRES VO
Iran 2022. Un drame de Saeed Roustaee avec 
Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Payman 
Maadi... Durée : 2h49
Afin de se sortir d’une crise économique sans 
précédent, Leila élabore un plan : acheter 
une boutique pour lancer une affaire avec 
ses frères. Chacun y met toutes ses écono-
mies, mais il leur manque un dernier soutien 
financier. Au même moment et à la surprise 
de tous, leur père Esmail promet une impor-
tante somme d’argent à sa communauté afin 
d’en devenir le nouveau parrain, la plus haute 
distinction de la tradition persane. 

WILD MEN VO
Danemark 2022. Une comédie de Thomas Daneskov 
avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist… 
Durée : 1h44
Martin, en route pour un séminaire, décide 
dans un moment de folie de tout quitter et 
d’aller vivre comme ses ancêtres il y a des 
milliers d’années, avant que les supermar-
chés et smartphones ne viennent tout gâcher. 
Sa route croisera celle de Musa, un fugitif 
blessé, recherché par les autorités mais aussi 
par ses anciens complices. Leur odyssée les 
mènera aux confins de la forêt norvégienne, 
à la rencontre de policiers désœuvrés, de 
vikings, d’un lapin épris de liberté, et de 
truands éclopés.

1312 13



TOP GUN : MAVERICK
États-Unis 2022. Un film d’action de Joseph Kosinski 
avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly… 
Durée : 2h11
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de 
chasse de la Marine américaine pendant plus 
de trente ans, Pete “Maverick” Mitchell conti-
nue à repousser ses limites en tant que pilote 
d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela 
l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de 
former un détachement de jeunes diplômés 
de l’école Top Gun pour une mission spéciale 
qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.

DECISION TO LEAVE VO
Corée du Sud 2022. Un thriller de Park Chan-
Wook avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo… 
Durée : 2h18
Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme surve-
nue au sommet d’une montagne. Bientôt, 
il commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par son 
attirance pour elle.
Prix de la mise en scène, Cannes 2022

L’ÉCOLE VO  
DU BOUT DU MONDE
Bhoutan 2022. Un film d’aventure de Pawo 
Choyning Dorji avec Sherab Dorji, Tshering Dorji… 
Durée : 1h49
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé 
dans la partie la plus reculée du pays. Loin 
de la ville, le quotidien est rude, mais la force 
spirituelle des habitants du village transfor-
mera son destin. 

BULLET TRAIN  VO  VF  
États-Unis 2022. Un film d’action de David Leitch 
avec  Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson… 
Durée : 2h07
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Coccinelle est un assassin malchanceux et 
particulièrement déterminé à accomplir sa 
nouvelle mission paisiblement après que trop 
d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en 
a décidé autrement et l’embarque dans le 
train le plus rapide au monde aux côtés d’ad-
versaires redoutables qui ont tous un point 
commun, mais dont les intérêts divergent 
radicalement... Il doit alors tenter par tous 
les moyens de descendre du train.

LES VIEUX 
FOURNEAUX 2 : BONS 
POUR L’ASILE
France 2022. Une comédie de Christophe Duthuron 
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq... 
Durée : 1h38
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait 
à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest 
chez Antoine qui lui-même accueille déjà 
Mimile, en pleine reconquête amoureuse de 
Berthe. S’attendant à trouver à la campagne 
calme et volupté, les six réfugiés goûteront 
surtout à la légendaire hospitalité d’un 
village français. L’occasion rêvée de secouer 
les peurs et les préjugés pour Sophie et nos 
trois Vieux Fourneaux, promus consultants 
inattendus d’une campagne électorale que 
Larquebuse, le maire de Montcœur n’est pas 
prêt d’oublier.

VESPER 
CHRONICLES VO  VF  
France/Lituanie 2022. Un film de science-fiction 
de Kristina Buozyte et Bruno Samper avec 
Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen...  
Durée : 1h55
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Dans le futur, les écosystèmes se sont 
effondrés. Parmi les survivants, quelques 
privilégiés se sont retranchés dans des cita-
delles coupées du monde, tandis que les 
autres tentent de subsister dans une nature 
devenue hostile à l’homme. Vivant dans les 
bois avec son père, la jeune Vesper rêve de 
s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de 
bio-hackeuse, hautement précieux dans ce 
monde où plus rien ne pousse. 

15141414 15



et sur ALLOCINE.FR/ATALANTEGOURDON
sur CINEGOURDON.FR

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
et le PROGRAMME de
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Tarifs
• 4 € pour les moins de 14 ans pour toutes les séances
 (SAUF 3D)
• 7 € : TARIF PLEIN
•  4 € pour Jeunes Lycéens Etudiants les mercredis  

aux séances de 14h45 / 17h / 19h, en période scolaire
 Majoration de 2 € pour les séances 3D

•  ABONNEMENT : 30 € la carte de 5 places > la carte est 
vendue la première fois 2 € et est rechargeable à volonté


