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Joyeuses fêtes

PROGRAMME DU 21 DÉC. 2022 AU 10 JANVIER 2023
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CINEGOURDON.FR

05 65 32 23 85



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 21 AU 27 DÉCEMBRE
MER 
21

JEU 
22

VEN 
23

SAM 
24

DIM 
25

LUN 
26

MAR 
27

AVATAR : LA VOIE  
DE L’EAU   

3D   2D   VO   VF

15h00
3D

20h40
2D

15h00
2D

20h45
3D

15h00
3D

20h40
2D

17h00
2D

17h00
2D

20h40
3D

17h00
2D

20h30
2D VO

20h40
3D

AUCUN OURS  VO
18h50

VO
21h10

VO
16h35

VO

ENZO LE CROCO 15h00 15h00 16h45 15h00 15h00 15h00

FUMER FAIT TOUSSER
 AVERTISSEMENT

20h50 22h35 18h50 20h50 15h00

INU-OH
VO   VF

18h40 17h00 14h55 17h00 19h15
VO

17h00

LE MENU  -12 21h10 18h50 21h00

LE PETIT PIAF
SORTIE NATIONALE  

17h00 
22h20

18h50 
20h45 18h50 15h00 17h00 

22h25 15h00 18h50

SAINT OMER 18h25 18h35

SHE SAID  VO   VF
18h45

VO
16h50

SEMAINE DU 28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
MER 
28

JEU 
29

VEN 
30

SAM 
31

DIM 
1

LUN 
2

MAR 
3

AVATAR : LA VOIE  
DE L’EAU   

3D   2D   VO   VF

17h00
3D

20h30
2D

20h35
2D VO

20h45
2D

17h00
2D

20h30
2D

20h15
2D

20h15
2D

BONES AND ALL 
VO   -12

21h55
VO

20h45
VO

CHŒUR DE ROCKERS
SORTIE NATIONALE

15h00 
21h35

16h35 
20h10

16h35 
20h10 18h45 17h00 

18h30 18h30

ENZO LE CROCO 15h00 15h00

INU-OH 18h45

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE 15h00 16h50 17h00 16h45

LE PETIT PIAF 19h50 15h00 18h20 15h00 18h45 
20h15

18h30 
20h15 18h30

LE ROYAUME  
DES ÉTOILES 16h45 15h00 15h00 16h50

MAUVAISES FILLES 18h25 22h00

MES RENDEZ-VOUS  
AVEC LÉO  VO   VF

18h20
 VO

18h55 22h05
 VO

18h30

VIOLENT NIGHT
AVERTISSEMENT

21h55

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)
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SEMAINE DU 4 AU 10 JANVIER
MER 

4
JEU 

5
VEN 

6
SAM 

7
DIM 

8
LUN 

9
MAR 
10

AVATAR : LA VOIE  
DE L'EAU 15h00 20h30 20h30 20h45 15h00

AUCUN OURS  VO
16h35

VO
20h40

VO

CHŒUR DE ROCKERS 17h00 
20h45 18h30 18h30 15h00 

22h35
15h00 
20h50 18h30 20h50

ERNEST ET CÉLESTINE :  
LE VOYAGE EN CHARABIE 15h00 15h00 16h45

FALCON LAKE  VO
18h30

VO
18h30

VO

FUMER FAIT TOUSSER
AVERTISSEMENT

18h35

LA (TRÈS) GRANDE 
ÉVASION 18h30 20h30 18h30 20h40

LA CERTITUDE  
DU SAUMON 18h35

LES BONNES  
ÉTOILES  VO

20h10
VO

18h30
VO

20h30
VO

18h30
VO

MAESTRO(S) 18h45 20h45 16h50 18h30

NOS FRANGINS 20h45 18h30 20h30

AVATAR : LA VOIE  
DE L’EAU 3D  2D  VO  VF  
États-Unis 2022. Un film d’aventure de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe 
Saldana, Sigourney Weaver... Durée : 3h14
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’intrigue se déroule une 
dizaine d’années après les événements racontés dans le long-métrage 
originel. Leur vie idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque 
la Resources Development Administration, dangereuse organisation 
non-gouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints de quitter 
leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, où ils 
pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux 
mœurs différentes des leurs...
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COMÉDIE DRAMATIQUE COMÉDIE

LE PETIT PIAF
France 2022. Une comédie dramatique de Gérard Jugnot avec 
Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot… Durée : 1h35
Dans un village, quelque part sur l’île de La Réunion, 
Nelson, 10 ans, rêve d’êre chanteur et s’est inscrit à 
Star Kids. Son amie Mia, enfant de la rue, se met en 
tête de lui trouver un coach afin de l’aider se préparer 
au concours. Son choix se porte sur Pierre Leroy, chanteur 
français en tour de chant dans un hôtel de la ville, où travaille la mère 
de Nelson. mais le courant ne passe pas entre Pierre, solitaire et désen-
chanté, et Nelson, fier et obstiné. Leur seul point commun, l’amour du 
chant, sera-t-il assez fort pour les rapprocher et soigner leurs blessures ?

CHŒUR DE ROCKERS
France 2022. Une comédie de Ida Techer et Luc Bricault avec 
Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit... Durée : 1h31
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, 
accepte un drôle de job : faire chanter des comptines 
à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de 
séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter 
du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que 
prévu avec la plus improbable des chorales…

SORTIE  
NATIONALE

SORTIE  

NATIONALE
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JEUNE  PUBLIC
ERNEST ET CÉLESTINE :  
LE VOYAGE EN CHARABIE
France 2022. Un film d’animation de Julien Chheng et Jean-
Christophe Roger. Durée : 1h20
Ernest et Célestine retournent au pays 
d’Ernest, la Charabie, pour faire répa-
rer son précieux violon cassé. Ils 
découvrent alors que la musique est 

bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. 
Pour nos deux héros, il est impensable de vivre 
sans musique ! Accompagnés de complices, dont 
un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine 
vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener 
la joie au pays des ours.

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE
États-Unis 2022. Un film d’animation de Joel Crawford et Januel 
P. Mercado. Durée : 1h40
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure 
et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il 
a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte 
au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros 

velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans 
une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la 
mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 
Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se 
montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers 
son ancienne partenaire et meilleure ennemie de toujours : l’ensorcelante 
Kitty Pattes De Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont être aidés 
dans leur quête, à leur corps bien défendant, par Perro, un corniaud 
errant et galleux à la langue bien pendue et d’une inaltérable bonne 
humeur. Ensemble ils tenteront de garder une longueur d’avance sur la 
redoutable Boucles D’Or et son gang des Trois Ours, véritable famille de 
mafieux, mais aussi sur Little Jack Horner devenu bien grand, ou encore 
sur le chasseur de primes le plus féroce du coin : Le Loup. 

ENZO LE CROCO
États-Unis 2022. Une comédie musicale de Will Speck et Josh 
Gordon avec Shawn Mendes, Javier Bardem, Constance Wu... 
Durée : 1h46
Quand la famille Primm déménage à New York, leur 
jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école et 
à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il 
découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains, 

le caviar et la musique - et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. 
Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque l’existence 
d’Enzo est menacée par leur diabolique voisin, M. Grumps, la famille 
Primm s’allie avec Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo pour prouver 
au monde qu’une famille peut naître des sources les plus inattendues, 
et qu’il n’y a rien de mal à être un grand crocodile chanteur, doté d’une 
riche personnalité.

LE ROYAUME DES ÉTOILES
Allemagne/Autriche 2022. Un film d’animation de 
Ali Samadi Ahadi. Durée : 1h24
Et si votre petite sœur disparaissait 
soudainement au beau milieu de la 
nuit ? Et si vous deviez partir sur la 
lune et la rechercher dans le royaume 
des étoiles ? C’est ce qui arrive à 

Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant 
le lever du jour… À bord du traîneau magique du 
Marchand de sable, que la grande course commence !
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LA CERTITUDE  
DU SAUMON
France 2022. Une comédie dramatique de Jean-Luc 
Blanchet avec Cyril Caumont, Mathilde Gérardeaux, 
Alain Depardieu… Durée : 1h45
Yann Ancellin, quadra en burn out, accède 
à un emploi de voyageur de commerce. Sa 
rencontre inopinée dans un relai routier avec 
Louis Barrault dont l’âge avancé autorise 
quelques extravagances les conduira vers 
d’insolites rencontres. De ces croisements 
singuliers, l’un scellera la boucle de ses souve-
nirs inachevés dans les jardins du Prado, l’autre 
fera un grand saut vers ses rêves d’enfant.
Un road movie, tourné en grande partie aux en-
virons de Gourdon avec une belle participation 
de seconds rôles locaux. 
Dans cette comédie une actrice crève l’écran 
pour la subtilité et l’intensité de son inter-
prétation du personnage de Juliette, une 
jeune femme en révolte éprise de liberté, il 
s’agit de Mathilde Gérardeaux. partenaire 
et compagne dans la vie de Cyril Caumont, 
Mathilde est aussi sur les planches la complice 
musicienne de Cyril avec « l’oreille sauvage ».

ANIMATION // COMÉDIE

INU-OH VO  VF  
Japon/Chine 2022. Un film d’animation de Masaaki Yuasa. Durée : 1h38
lnu-oh, créature maudite, est né avec une particularité physique l’obligeant 
à cacher chaque parcelle de son corps. Sa vie de paria solitaire change 
lorsqu’il rencontre Tomona, un joueur de Biwa aveugle. Ensemble, ils 
créent un duo singulier qui fascine les foules et deviennent les premières 
célébrités du Japon. Pour découvrir la vérité sur la malédiction d’Inu-oh, ils 
devront continuer à danser et chanter, au risque de déranger l’ordre établi.

FUMER FAIT TOUSSER
France 2022. Une comédie de Quentin Dupieux avec Adèle Exarchopoulos, Anaïs 
Demoustier, Gilles Lellouche... Durée : 1h20
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers 
qu’on appelle les « TABAC FORCE » reçoivent l’ordre de partir en retraite 
pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. 
Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du 
Mal, décide d’anéantir la planète Terre… LE MENU

États-Unis 2022. Un thriller de Mark Mylod avec 
Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult... 
Durée : 1h46
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Sur une île isolée, un jeune couple pénètre 
dans un restaurant gastronomique ayant une 
très bonne réputation. Le chef se lance alors 
dans un menu somptueux assorti à quelques 
surprises stupéfiantes... 

FALCON LAKE VO
France/Canada 2022. Une comédie dramatique 
de Charlotte Le Bon avec Joseph Engel, Sarah 
Montpetit, Monia Chokri... Durée : 1h40
Bastien et Chloé passent leurs vacances dans 
une cabane au bord d’un lac au Québec, 
hantée par une légende fantôme. Malgré 
la différence d’âge qui les sépare, les deux 
adolescents forment un lien singulier pour 
affronter leurs peurs.
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BONES AND ALL VO
Italie 2022. Un thriller horrifique de Luca 
Guadagnino avec Timothée Chalamet, 
Michael Stuhlbarg, Taylor Russell 
McKenzie... Durée : 2h10
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS
Maren part à la recherche de sa 
mère et rencontre Lee, un adoles-
cent à la dérive qui va l’embarquer 
dans un road trip enflammé sur les 
routes de l’Amérique profonde. Leur 
amour naissant sera-t-il suffisamment 
fort pour résister à leurs démons, leur 
passé et le regard d’une société qui les 
considère comme des monstres ?

SAINT OMER
France 2022. Un drame de Alice Diop avec Kayije 
Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville... 
Durée : 2h02
Rama, jeune romancière, assiste au procès 
de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-
Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué 
sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la 
marée montante sur une plage du nord de 
la France. Mais au cours du procès, la parole 
de l’accusée, l’écoute des témoignages font 
vaciller les certitudes de Rama et interrogent 
notre jugement.

SHE SAID VO  VF
États-Unis 2022. Un drame de Maria Schrader 
avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Tom Pelphrey…  
Durée : 2h09
Deux journalistes du New York Times, Megan 
Twohey et Jodi Kantor, ont de concert mis en 
lumière un des scandales les plus importants 
de leur génération. À l’origine du mouve-
ment #Metoo leur investigation a brisé des 
décennies de silence autour du problème 
des agressions sexuelles dans le milieu du 
cinéma hollywoodien, changeant à jamais la 
société américaine et le monde de la culture.

VIOLENT NIGHT
États-Unis 2022. Un thriller de Tommy Wirkola avec David Harbour, John Leguizamo, 
Edi Patterson... Durée : 1h51
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES 
SPECTATEURS
Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par effraction sur 
la propriété d’une famille aisée qu’ils prennent en otage, ils vont devoir 
affronter un adversaire auquel ils ne s’attendaient pas : Le Père Noël est 
dans la place et il va leur montrer que ce bon vieux Saint Nicolas a plus 
d’un tour dans sa hotte.

MAESTRO(S)
France 2022. Un drame de Bruno Chiche avec Yvan 
Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou... Durée : 1h27
Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de 
père en fils : François achève une longue et 
brillante carrière internationale tandis que 
Denis vient de remporter une énième Victoire 
de la Musique Classique. Quand François 
apprend qu’il a été choisi pour diriger la 
Scala, son rêve ultime, son graal, il n’en croit 
pas ses oreilles. D’abord 
comblé pour son père, 
Denis déchante vite 
lorsqu’i l  découvre 
qu’en réalité c’est lui 
qui a été choisi pour 
aller à Milan…
A d a p t é  d u  f i l m 
israélien Footnote de 
Joseph Cedar.

THRILLER

12 13



LES BONNES  
ÉTOILES VO
Corée du Sud 2022. Un drame de Hirokazu Kore-eda 
avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae... 
Durée : 2h09
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme 
abandonne son bébé. Il est récupéré illé-
galement par deux hommes, bien décidés 
à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un 
périple insolite et inattendu à travers le pays, 
le destin de ceux qui rencontreront cet enfant 
sera profondément changé.
Prix d’interprétation masculine : Song Kang-
Ho, Cannes 2022

NOS FRANGINS
France/Algérie 2022. Un biopic de Rachid Bouchareb 
avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz... 
Durée : 1h32
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik 
Oussekine est mort à la suite d’une inter-
vention de la police, alors que Paris était 
secoué par des manifestations 
estudiantines contre une 
nouvelle réforme de 
l’éducation. Le minis-
tère de l’intérieur est 
d’autant plus enclin à 
étouffer cette affaire 
qu’un autre français 
d’origine algérienne 
a été tué la même nuit 
par un officier de police.

MES RENDEZ-VOUS 
AVEC LÉO VO  VF
Grande-Bretagne 2022. Une comédie de Sophie 
Hyde avec Emma Thompson, Daryl McCormack, 
Isabella Laughland... Durée : 1h37
Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a 
vécu une vie sage et sans excès. Après la mort 
de son mari, elle est prise d’un inavouable 
désir d’aventure. Elle s’offre alors les services 
d’un jeune escort boy, Leo Grande. Mais cette 
rencontre improbable pourrait leur apporter 
bien plus que ce qu’ils recherchaient et boule-
verser le cours de leur vie...

AUCUN OURS VO
Iran 2022. Un drame de et avec Jafar Panahi, avec 
Mina Kavani, Vahid Mobasheri... Durée : 1h47
Dans un village iranien proche de la frontière, 
un metteur en scène est témoin d’une histoire 
d’amour tandis qu’il en filme une autre. La 
tradition et la politique auront-elles raison 
des deux ?

MAUVAISES FILLES
France 2022. Un documentaire de Emerance Dubas. 
Durée : 1h11
Insoumises, rebelles, incomprises ou simple-
ment mal-aimées. Comme tant d’autres 
femmes, Édith, Michèle, Éveline et Fabienne 
ont été placées en maison de correction à 
l’adolescence. Aujourd’hui, portée par une 
incroyable force de vie, chacune raconte son 
histoire et révèle le sort bouleversant réservé 
à ces « mauvaises filles » jusqu’à la fin des 
années 1970 en France.

LA (TRÈS) GRANDE 
ÉVASION
France 2022. Un documentaire de Yannick Kergoat. 
Durée : 1h54
Le capitalisme est-il devenu incontrôlable 
? De révélations en scandales successifs, 
l’évasion fiscale est devenue un marronnier 
médiatique et l’objet d’un concours de décla-
rations vertueuses pour les politiques. Alors 
que les multinationales et les plus riches 
ont de moins en moins de scrupules et de 
plus en plus de moyens à leur disposition 
pour échapper à l’impôt, pour nous, simple 
citoyen, les politiques d’austérité s’intensifient 
et les inégalités explosent. On voudrait nous 
faire croire que les mécanismes de l’évasion 
fiscale sont incompréhensibles et qu’elle est 
impossible à endiguer… Il ne nous reste alors 
que nos bulletins de vote, notre déclinant 
pouvoir d’achat et nos yeux pour pleurer. À 
moins que l’on puisse en rire malgré tout.
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et sur ALLOCINE.FR/ATALANTEGOURDON
sur CINEGOURDON.FR

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
et le PROGRAMME de

L’AtalanteL’Atalante
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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


