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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 11 AU 17 JANVIER
MER 
11

JEU 
12

VEN 
13

SAM 
14

DIM 
15

LUN 
16

MAR 
17

AVATAR : LA VOIE  
DE L’EAU  

AVERTISSEMENT   
3D    VO   VF

14h45
3D

20h15
3D VO

20h45
3D

15h00
3D

21h00
3D

15h00
3D

18h45
3D VO

CORSAGE  VO
18h30

VO
18h40

VO
20h30

VO

ERNEST ET CÉLESTINE :  
LE VOYAGE EN CHARABIE 14h45 15h00

LA (TRÈS) GRANDE 
ÉVASION 18h35

LE PARFUM VERT 19h55 22h05 16h55 18h30

LES PIRES 18h05

MAESTRO(S) 18h25 20h25 22h35

MON HÉROÏNE 18h30 16h35 18h30 20h45

POET  VO
20h45

VO
18h30

VO
20h40

VO

SAINT OMER 18h30

TIRAILLEURS 16h15 
21h45 20h45 18h30 20h45 15h00 

18h50
18h30 
20h30 20h45

SEMAINE DU 18 AU 24 JANVIER
MER 
18

JEU 
19

VEN 
20

SAM 
21

DIM 
22

LUN 
23

MAR 
24

AVATAR : LA VOIE  
DE L’EAU  

AVERTISSEMENT   
3D   VF

14h45
3D

20h30
3D

21h00
3D

15h00
3D

LA (TRÈS) GRANDE 
ÉVASION 20h35

LA GUERRE DES LULUS
SORTIE NATIONALE  

14h45 
18h20 
20h45

18h30 18h25 14h55 
19h05

15h00 
18h50 18h30 18h30

LA VIE  
DE CHÂTEAU  4€ 20h45 CINÉ-MÉMOIRE

LE TOURBILLON  
DE LA VIE 20h30

LES CYCLADES 16h50 18h30 18h25 17h00 18h30 20h30 18h30

LES HUIT MONTAGNES  
VO

21h15
VO

20h30
VO

20h35
VO

MOURIR À IBIZA (UN FILM 
EN TROIS ÉTÉS) 17h00

NOVEMBRE 20h30

SHE SAID  VO
20h35

VO

TIRAILLEURS 18h50 20h35 15h00 
19h00

17h00 
20h50 18h30

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)
32



CINÉ-MÉMOIRE 
VENDREDI 20 JANVIER À 20H45   - ENTRÉE 4 € -

CYCLE CINÉMA ET HISTOIRE
Présentation et débat avec Guy Fillion.

SEMAINE DU 25 AU 31 JANVIER
MER 
25

JEU 
26

VEN 
27

SAM 
28

DIM 
29

LUN 
30

MAR 
31

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L'EMPIRE DU MILIEU AVANT-PREMIÈRE  14h50

AVATAR : LA VOIE  
DE L’EAU  

AVERTISSEMENT   
3D   VF

20h15
3D

21h00
3D

17h00
3D

CARAVAGE  VO  VF 18h25 18h30
VO

18h30 16h40 20h30
VO

18h25
VO

ERNEST ET CÉLESTINE :  
LE VOYAGE EN CHARABIE 15h00

GODLAND  VO
20h30

VO
20h35

VO

LA (TRÈS) GRANDE 
ÉVASION 20h30

LA GUERRE DES LULUS
16h25 
18h25 
20h40

18h30 20h45 16h35 
20h30

14h50 
19h00 18h25 20h45

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE 14h45

LE TOURBILLON DE LA VI 16h50 20h30 18h25

LES BANSHEES 
D'INISHERIN  VO

20h30
VO

18h40
VO

LES CADORS 14h45 
16h40 20h45 18h30 15h00 

18h55 21h00

M3GAN  -12 22h30

NOVEMBRE 18h25

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU
France 2023. Une comédie de Guillaume Canet, avec Guillaume 
Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel... Durée : 1h51
50 avant J.C., l’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un 
prince félon. Sa fille, la princesse Fu Yi, s’enfuit en Gaule 
pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers 

Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion 
magique. Nos deux inséparables Gaulois se mettent en route vers la Chine 
pour sauver l’impératrice. Mais César et sa puissante armée, toujours en 
soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

 AVANT-PREMIÈRE 
DIMANCHE 29 JANVIER À 14H55

LA VIE DE CHÂTEAU
France 1966 (version restaurée 2018). Une comédie de Jean-Paul 
Rappeneau avec Catherine Deneuve, Pierre Brasseur, Philippe 
Noiret... Durée : 1h33
Juin 1944, dans un château du bord de mer normand vit 
Jérôme avec sa charmante épouse, Marie. Excédée par 
le flegme de son époux, Marie ne désire qu’une seule 
chose : vivre à Paris. Pendant ce temps là, un résistant est 
parachuté dans la région, il rencontre la belle châtelaine 

et en tombe fou amoureux. Le château occupé par des allemands, dont 
un commandant sous le charme de Marie, sera le théâtre de ce quatuor 
amoureux.
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AVENTURE DRAME/COMÉDIE

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 3D  VO  VF  
États-Unis 2022. Un film d’aventure de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe 
Saldana, Sigourney Weaver... Durée : 3h14
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS
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...

TIRAILLEURS
France 2022. Un  drame historique de Mathieu 
Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas 
Bloquet… Durée : 1h49
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’ar-
mée française pour rejoindre Thierno, 
son fils de 17 ans, qui a été recruté 
de force. Envoyés sur le front, père 
et fils vont devoir affronter la guerre 
ensemble. Galvanisé par la fougue de 
son officier qui veut le conduire au cœur 
de la bataille, Thierno va s’affranchir et 
apprendre à devenir un homme, tandis 
que Bakary va tout faire pour l’arracher aux 
combats et le ramener sain et sauf.

LES CADORS
France 2023. Une comédie de Julien Guetta avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, 
Michel Blanc... Durée : 1h26
L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux enfants, 
conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, chômeur et bagarreur 
incorrigible. Mais quand Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale 
histoire, c’est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien demandé, 
débarque à Cherbourg pour voler à son secours. Les Cadors comme ils 
aimaient se surnommer dans leur enfance vont se redécouvrir au travers 
de cette histoire. Christian qui n’a rien à perdre, va alors défendre au 
péril de sa vie cette famille qu’il a toujours rêvé d’avoir sans jamais avoir 
eu le courage de la fonder.
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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 réparer 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. 

LA GUERRE 
DES LULUS
France  2022. Un film 
d’aventure de Yann Samuell 
avec Léonard Fauquet, Loup 
Pinard, Mathys Gros… 
Durée : 1h50

À l’aube de la Première Guerre mondiale, 
dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et 
Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces 
orphelins sont toujours prêts à unir leurs 
forces pour affronter la bande rivale d’Oc-
tave ou pour échapper à la surveillance 
de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat 
de l’Abbaye de Valencourt est évacué en 
urgence, les Lulus manquent à l’appel. 
Oubliés derrière la ligne de front enne-
mie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein 
conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune 
fille séparée de ses parents, ils décident 
coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « 
pays jamais en guerre »... les voilà projetés 
avec toute l’innocence et la naïveté de leur 
âge dans une aventure à laquelle rien ni 
personne ne les a préparés !

SORTIE 
NATIONALE

8 9



CORSAGE VO  
Autriche/France/Luxembourg/Allemagne 2023. Un 
drame de Marie Kreutzer avec Vicky Krieps, Florian 
Teichtmeister, Katharina Lorenz... Durée : 1h53
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête 
son 40e anniversaire. Première dame d’Au-
triche, femme de l’Empereur François-Joseph 
Ier, elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit 
rester à jamais la belle et jeune impératrice. 
Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un 
régime rigoureux de jeûne, d’exercices, de 
coiffure et de mesure quotidienne de sa taille. 
Étouffée par ces conventions, avide de savoir 
et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus 
contre cette image.
Prix de la meilleure performance - Cannes 
2022, Un Certain Regard : Vicky Krieps

LE TOURBILLON  
DE LA VIE
France 2022. Un drame de Olivier Treiner avec 
Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré... 
Durée : 2h
Les grands tournants de notre existence 
sont parfois dus à de petits hasards. Si Julia 
n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, 
aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle 
pris une toute autre direction ? Nos vies sont 
faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit 
d’un petit rien tellement de fois ; tous ces 
chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces 
femmes qu’elle aurait pu être… Choisit-on 
son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le 
bonheur ?

LE PARFUM VERT
France 2022. Une comédie d’espionnage de Nicolas 
Pariser avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, 
Rüdiger Vogler... Durée : 1h41
En pleine représentation, devant un public 
médusé, un comédien de la Comédie-
Française est assassiné par empoisonnement. 
Martin, un des comédiens de la troupe, 
témoin direct de cet assassinat, est bientôt 
soupçonné par la police et pourchassé par la 
mystérieuse organisation qui a commandité le 
meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes 
dessinées, Claire, Martin cherchera à élucider 
le mystère de cette mort violente au cours 
d’un voyage très mouvementé en Europe. 
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2022, film 
de clôture.

MON HÉROÏNE
France 2022. Une comédie de Noémie Lefort avec 
Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy… 
Durée : 1h48
Depuis son plus jeune âge, Alex 
ne rêve que d’une chose : 
réaliser des films. Mais à 
Rouen, son quotidien 
est bien loin du glamour 
hollywoodien. Refusant 
d’accepter son sort, Alex 
décide de partir pour la 
grosse pomme pour un 
projet fou : donner son 
scénario à Julia Roberts.

LES PIRES
France 2022. Une comédie dramatique de Lise 
Akoka et Romane Gueret avec Mallory Wanecque, 
Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh... Durée : 1h39
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à 
Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France. 
Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis 
et Jessy sont choisis pour jouer dans le film. 
Dans le quartier, tout le monde s’étonne : 
pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?
Grand Prix, Un Certain Regard, Cannes 2022

POET VO  
Kazakhstan 2022. Un drame de Darezhan 
Omirbayev avec Yerdos Kanaev, Gulmira Khasanova, 
Klara Kabylgazina… Durée : 1h45
Didar est un poète enchaîné à son travail 
quotidien dans un petit journal. En lisant l’his-
toire d’un célèbre poète kazakh du 19e siècle 
exécuté par les autorités, il est profondément 
ébranlé, y reconnaissant à la fois la dureté et 
la nécessité de sa vocation.
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LES CYCLADES
France / Belgique / Grèce 2023. Une comédie de Marc 
Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott 
Thomas... Durée : 1h50
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 
inséparables. Les années ont passé et elles se 
sont perdues de vue. Alors que leurs chemins 
se croisent de nouveau, elles décident de 
faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, 
ses îles mais aussi ses galères car les deux 
anciennes meilleures amies ont désormais 
une approche très différente des vacances… 
et de la vie ! M3GAN

États-Unis 2022. Un film d’horreur de Gerard 
Johnstone avec Allison Williams, Violet McGraw, 
Ronny Chieng... Durée : 1h42
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
M3GAN est une cyber poupée dont l’intelli-
gence artificielle est programmée pour être 
la compagne idéale des enfants et l’allié le 
plus sûr des parents. Quand sa conceptrice, 
Gemma, une brillante roboticienne, devient 
tout à coup responsable de sa nièce de 8 ans, 
elle décide de lier son prototype M3GAN à 
la petite fille. Une décision qui va entrainer 
d’épouvantables conséquences.

LES HUIT  
MONTAGNES VO
Italie 2022. Un drame de Charlotte Vandermeersch 
et Felix Van Groeningen avec Luca Marinelli, 
Alessandro Borghi, Filippo Timi... Durée : 2h27
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le 
dernier enfant à vivre dans un village oublié 
du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce 
coin caché des Alpes qui leur tient lieu de 
royaume. La vie les éloigne sans pouvoir 
les séparer complètement. Alors que Bruno 
reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt 
le monde. Cette traversée leur fera connaître 
l’amour et la perte, leurs origines et leurs 
destinées, mais surtout une amitié à la vie 
à la mort.
Prix du Jury, Cannes 2022.

LES BANSHEES 
D’INISHERIN VO
Irlande / États-Unis 2022. Un drame de Martin 
McDonagh, avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, 
Kerry Condon... Durée : 1h54
Sur Inisherin - une île isolée au large de la 
côte ouest de l’Irlande - deux compères de 
toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans 
une impasse lorsque Colm décide du jour 
au lendemain de mettre fin à leur amitié. 
Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situa-
tion et tente par tous les moyens de recoller 
les morceaux, avec le soutien de sa sœur 
Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire 
un peu dérangé. Mais les efforts répétés de 
Padraic ne font que renforcer la détermination 
de son ancien ami et lorsque Colm finit par 
poser un ultimatum désespéré, les événe-
ments s’enveniment et vont avoir de terribles 
conséquences. CARAVAGE VO  VF  

Italie/France 2022. Un biopic de Michele Placido 
avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle 
Huppert... Durée : 1h58
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage 
a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu 
par la puissante famille Colonna, Le Caravage 
tente d’obtenir la grâce de l’Église pour 
revenir à Rome. Le Pape décide alors de 
faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une 
enquête sur le peintre dont l’art est jugé 
subversif et contraire à la morale de l’Église.

GODLAND VO
Danemark / Islande / France / Suède 2022. Un drame 
de Hlynur Palmason avec Elliott Crosset Hove, 
Victoria Carmen Sonne, Ída Mekkín Hlynsdóttir… 
Durée : 2h23
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre 
danois arrive en Islande avec pour mission 
de construire une église et photographier 
la population. Mais plus il s’enfonce dans le 
paysage impitoyable, plus il est livré aux affres 
de la tentation et du péché.
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SHE SAID VO
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.

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.

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’il découvre 
qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour 
aller à Milan…
Adapté du film israélien Footnote de Joseph 
Cedar.

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.

NOVEMBRE
France 2022. Un thriller de Cédric Jimenez avec 
Jean Dujardin, Lyna Khoudri, Anaïs Demoustier...  
Durée : 1h47
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme 
pendant les 5 jours d’enquête qui ont suivi 
les attentats du 13 novembre.

MOURIR À IBIZA  
(UN FILM EN 3 ÉTÉS)
France 2022. Une comédie dramatique de Anton 
Balekdjian, Mattéo Eustachon et Léo Couture avec 
Lucile Balézeaux, César Simonot, Mathis Sonzogni… 
Durée : 1h47
À la fin du mois d’août, Léna débarque à Arles 
pour rejoindre Marius, un ancien amour de 
vacances retrouvé sur internet. Mais le garçon 
tarde à arriver et elle rencontre Ali et Maurice, 
un gladiateur et un boulanger. À Arles, Étretat 
puis Ibiza, défiant tous les dangers, leur amitié 
durera trois étés.
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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


