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VO

SCREAM
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TENDRE ET SAIGNANT
ÊTRES EN TRANSITION,

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

FOIS 2€, RECHARGEABLE À VOLONTÉ)
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PRINCESSE DRAGON

LE VIVANT NOUS QUESTIONNE
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15h00

LE MONDE DE DORY

SUPER-HÉROS
MALGRÉ LUI

VO

Abont : 30 € la carte de 5 places (VENDUE LA 1

VO

OUISTREHAM

SUPER-HÉROS
MALGRÉ LUI
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VO

AVANT-PREMIÈRE

VO

LE DIABLE N'EXISTE PAS
LES ENFANTS DU SOLEIL

WONG VO
KING

20h40

VO

SEMAINE DU 9 AU 15 FÉVRIER
MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
9
10
11
12 13 14
15
18h30
18h45
GOODBYE MISTER

20h45 20h45

14h45
15h00 17h15 18h30
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20h45
18h30
18h30
18h5520h45 18h30
CINÉ-DÉBAT

en présence du réalisateur
François Stuck

15h00

Une spécificité dans votre cinéma
>>> Film 10' après l'heure
de la séance (sauf devant les dessins animés et les séances après 22h)

Les Actualités Locales au Cinéma
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SEMAINE DU 16 AU 22 FÉVRIER
MER JEU VEN SAM DIM
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cinégoûter

JARDINS ENCHANTÉS
MAMAN PLEUT
DES CORDES
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France 2022. Une comédie de et avec Philippe Lacheau, avec
Élodie Fontan, Tarek Boudali… Durée : 1h22
Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film
de super-héros. Mais alors qu’il emprunte la voiture de
tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre
la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de
justicier, il est persuadé d’être devenu le personnage
du film avec une mission à accomplir.

20h50 20h45
18h30

16h55
21h35

21h00

SPIDER-MAN:
NO WAY HOME VF

TENDRE ET SAIGNANT

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI

VO

PRESQUE
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Un documentaire de François Stuck. Durée : 1h33
Il faut garder la terre habitable.» cette phrase d’Hubert
Reeves conclue le documentaire «Êtres en transition».
Le constat est simple. La biodiversité qui caractérise la
vie sur Terre et donc notre milieu de vie est fortement
dégradé par l’activité humaine.
Convaincu qu’il est possible d’agir autrement, le film réuni une multitude
de témoignages et d’exemples qui nous montrent qu’il est possible de
tendre vers une société durable, soucieuse de justice sociale et une
économie soutenable.

20h45 21h00

VO VF

AVERTISSEMENT

SUPER-HÉROS
MALGRÉ LUI

ÊTRES EN TRANSITION,

17h00

NIGHTMARE ALLEY

OUISTREHAM

En présence du réalisateur François Stuck

LE VIVANT NOUS QUESTIONNE

15h00

KING

LA PANTHÈRE
DES NEIGES

CINÉ DÉBAT DIMANCHE 13 FÉVRIER À 15H

15h0020h30
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17h0017h45
18h30 17h10

18h10 16h45
21h30 20h00

SORTIE
NATIONALE
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AVENTURE / DOCUMENTAIRE

MYSTÈRE

France 2021. Une comédie d’aventure de Denis Imbert avec Vincent Elbaz, Shanna
Keil, Marie Gillain… Durée : 1h23
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal
afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la
disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger
confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui
redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal
est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette
situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils
d’apparence inoffensive.

AVENTURE

KING
AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 13 FÉVRIER À 15H
France 2022. Un film d’aventure de David Moreau avec Gérard Darmon,
Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h… Durée : 1h45
King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de
SORTIE
l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans
et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l’idée folle NATIONALE
de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des
douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur
grand-père fantasque qu’ils n’ont vu que deux fois dans
leur vie, se joint à l’aventure, tout devient possible..

LA PANTHÈRE DES NEIGES

France 2021. Un documentaire de Marie Amiguet et Vincent
Munier. Durée : 1h32
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans
sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art
délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience
nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les
sommets habités par des présences invisibles, les deux
hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les
êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.
Sélection Officielle, Cannes 2021
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J E UN E P UB L I C
PRINCESSE DRAGON
Ciné-Goûter

France 2021. Un film d’animation de Jean-Jacques Denis et
Anthony Roux. Durée : 1h10
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon.
Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de
son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il
offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et
l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors
dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact,
elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble
ronger le cœur des hommes.

LUNDI 21 FÉV À 15H 4 €

JARDINS ENCHANTÉS

France/Russie/Hongrie/États-Unis/Suisse 2022. Un programme
de 6 courts-métrages d’animation de Déborah
Cheyenne Cruchon, Nastia Voronina, Judit
Orosz, Andrea Love, Phoebe Wahl, Lena
von Döhren, Galen Fott. Durée : 44 min
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes
ou dans le verger du roi se cachent des mondes
merveilleux : jardins envoûtants et forêts
foisonnantes révèlent souvent de magnifiques
secrets... À l’abri des regards, les insectes, les
oiseaux et même les enfants vivent des aventures
extraordinaires !

Ciné-Goûter

LUNDI 21 FÉV À 15H 4 €

MAMAN PLEUT
DES CORDES

France 2021. Un film d’animation d’Hugo de Faucompret.
Durée : 32 min
Jeanne, huit ans, a un caractère bien trempé. Sa mère,
elle, traverse une dépression. Elle décide de se faire aider et envoie
sa fille passer les vacances de Noël chez Mémé Oignon. Contre toute
attente, ces vacances s’avèrent être une véritable aventure.
En complément de programme, 3 courts-métrages d’animation jeune
public (18 min)

LE MONDE DE DORY

États-Unis 2016. Un film d’animation des
studios Pixar (Disney,) de Andrew Stanton
et Angus MacLane. Durée : 1h37
Dory, le poisson chirurgien bleu
amnésique, retrouve ses amis
Nemo et Marin. Tous trois se
lancent à la recherche du passé
de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs
? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu
apprendre à parler la langue des baleines ?
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COMÉDIES

SPIDER-MAN : NO
VO
WAY HOME

VF

États-Unis 2021. Un film d’action et d’aventure de
Jon Watts avec Tom Holland, Zendaya, Benedict
Cumberbatch… Durée : 2h38
Démasqué, Spider-Man ne peut plus
désormais séparer sa vie normale de ses
lourdes responsabilités de super-héros.
Quand il demande de l’aide à Doctor
Strange, les enjeux deviennent encore plus
dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être
Spider-Man signifie véritablement.

355

TENDRE ET SAIGNANT

France 2022. Une comédie de Christopher Thompson avec Géraldine Pailhas, Arnaud
Ducret, Alison Wheeler… Durée : 1h31
Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la
boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre
Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre pour
sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial,
Charly pourrait être amenée à changer d’avis…

PRESQUE

France 2022. Une comédie dramatique de Bernard Campan et Alexandre Jollien avec
Bernard Campan, Alexandre Jollien, Marilyne Canto… Durée : 1h32
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France,
dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun,
du moins le croient-ils…
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États-Unis 2022. Un film d’action de Simon Kinberg
avec Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane
Kruger… Durée : 2h04
Une arme technologique capable de prendre
le contrôle de réseaux informatiques tombe
entre de mauvaises mains. Les agences de
renseignements du monde entier envoient
leurs agentes les plus redoutables là où
l’arme destructrice a été localisée : à Paris.
Leur mission : empêcher des organisations
terroristes ou gouvernementales de
s’en emparer pour déclencher un conflit
mondial. Les espionnes vont devoir choisir
entre se combattre ou s’allier…

SCREAM

États-Unis 2022. Un film d’horreur de Matt BettinelliOlpin et Tyler Gillett avec Neve Campbell, Courteney
Cox, David Arquette… Durée : 1h55
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS

Vingt-cinq ans après que la paisible ville de
Woodsboro a été frappée par une série de
meurtres violents, un nouveau tueur revêt le
masque de Ghostface et prend pour cible
un groupe d’adolescents. Il est déterminé à
faire ressurgir les sombres secrets du passé.
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NIGHTMARE
ALLEY

VO VF

États-Unis 2022. Un drame et un thriller de
Guillermo del Toro avec Bradley Cooper, Cate
Blanchett, Toni Collette… Durée : 2h30
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Initié au mentalisme, Stanton Carlisle
décide d’arnaquer l’élite de la bonne
société new-yorkaise des années 40. Avec
la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, il
se met à échafauder un plan pour escroquer
un homme aussi puissant que dangereux.
Il va recevoir l’aide d’une mystérieuse
psychiatre qui pourrait bien se révéler la
plus redoutable de ses adversaires…

France 2022. Un drame de Thomas Kruithof avec
Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi…
Durée : 1h38
Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec
Yazid, son directeur de cabinet, une bataille
acharnée pour sauver le quartier des
Bernardins, une cité minée par l’insalubrité
et les « marchands de sommeil ». Ce sera son
dernier combat, avant de passer la main à la
prochaine élection. Mais quand Clémence
est approchée pour devenir ministre, son
ambition remet en cause tous ses plans.
Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses
proches, et renoncer à ses promesses ?…

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN

L’AMOUR C’EST MIEUX
QUE LA VIE

PLACÉS

LES JEUNES AMANTS

France 2022. Un drame de Fred Cavayé avec
Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau…
Durée : 1h56
Paris 1942. François Mercier est un homme
ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une
famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il
est aussi l’employé d’un joaillier talentueux,
Mr Haffmann. Mais face à l’occupation
allemande, les deux hommes n’auront
d’autre choix que de conclure un accord
dont les conséquences, au fil des mois,
bouleverseront le destin de nos trois
personnages.
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LES PROMESSES

France 2022. Une comédie dramatique de Nessim
Chikhaoui avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu,
Philippe Rebbot… Durée : 1h51
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias
ne peut passer les épreuves du concours
d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un
job en attendant de pouvoir se présenter
à nouveau, il devient éducateur dans
une Maison d’Enfants à Caractère Social.
Confronté à un milieu dont il ignore le
fonctionnement, Elias ne sait pas encore à
quel point cette expérience va changer sa
vie.

France 2022. Une comédie dramatique de Claude
Lelouch avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon,
Ary Abittan… Durée : 1h55
Les trois A : l’Amour, l’Amitié et l’Argent
sont les trois principales préoccupations
de l’humanité. Pour en parler le plus
simplement possible, Gérard, Ary et
Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, à
leur sortie de prison, et se sont tout de suite
posé la vraie question : Et si l’honnêteté
était la meilleure des combines ?

France 2022. Un drame de Carine Tardieu avec
Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France…
Durée : 1h48
Shauna, 70 ans, libre et indépendante,
a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est
cependant troublée par la présence de
Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait
tout juste croisé, des années plus tôt. Et
contre toute attente, Pierre ne voit pas en
elle “une femme d’un certain âge”, mais
une femme, désirable, qu’il n’a pas peur
d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et
père de famille.
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LES LEÇONS
PERSANES

VO VF

Russie/Allemagne 2022. Un drame de Vadim
Perelman avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger,
Jonas Nay… Durée : 2h07
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

1942, dans la France occupée, Gilles est
arrêté pour être déporté dans un camp en
Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il
échappe à la mort en jurant aux soldats qu’il
n’est pas juif mais persan. Ce mensonge
le sauve momentanément puisque l’un
des chefs du camp souhaite apprendre le
farsi pour ses projets d’après-guerre. Au
risque de se faire prendre, Gilles invente
une langue chaque nuit, pour l’enseigner
au capitaine SS le lendemain. La relation
particulière qui se crée entre les deux
hommes ne tarde pas à éveiller la jalousie et
les soupçons des autres...

LA FIÈVRE
DE PETROV

VO

Russie 2021. Un drame fantastique de Kirill
Serebrennikov avec Semyon Serzin, Chulpan
Khamatova, Yuriy Borisov... Durée : 2h25
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est
entraîné par son ami Igor dans une longue
déambulation alcoolisée, à la lisière entre
le rêve et la réalité. Progressivement, les
souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent
et se confondent avec le présent…
Sélection Officielle, Cannes 2021

OUISTREHAM
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France 2022. Un drame d’Emmanuel Carrère avec
Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne...
Durée : 1h47
Marianne Winckler, écrivaine reconnue,
entreprend un livre sur le travail précaire.
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler
son identité, rejoint une équipe de femmes
de ménage. Confrontée à la fragilité
économique et à l’invisibilité sociale, elle
découvre aussi l’entraide et la solidarité qui
unissent ces travailleuses de l’ombre.

LES ENFANTS DU
SOLEIL

VO

Iran 2021. Un drame de Majid Majidi avec Ali
Nassirian, Javad Ezati, Tannaz Tabatabaei...
Durée : 1h39
A Téhéran, Ali, 12 ans, et ses trois amis,
travaillent dur pour assurer leur survie et
soutenir financièrement leurs familles. Ils
font des petits boulots dans un garage et
commettent de menus larcins pour gagner
de l’argent facile. Ils sont embaucher par
un mafieux pour déterrer un trésor enfoui
sous l’école du Soleil. Les enfants doivent
s’y inscrire. Ils devront trouver toutes les
parades possibles pour creuser un tunnel
tout en suivant leurs cours...

LE DIABLE N’EXISTE
VO
PAS

Iran 2021. Un drame de Mohammad Rasoulof avec
Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh
Ahangar... Durée : 2h32
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un
père exemplaire mais nul ne sait où il va tous
les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se
résoudre à tuer un homme comme on lui
ordonne de le faire. Javad, venu demander
sa bien-aimée en mariage, est soudain
prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam,
médecin interdit d’exercer, a enfin décidé
de révéler à sa nièce le secret de toute une
vie… Quatre récits inexorablement liés.
Dans un régime despotique où la peine
de mort existe encore, des hommes et des
femmes se battent pour affirmer leur liberté.

GOODBYE MISTER
WONG

VO

Laos/France 2021. Un drame de Kiyé Simon Luang
avec Nini Phonesavanh Vilivong, Marc Barbé,
Soulasath Saul… Durée : 1h40
Au bord du lac Nam Ngum, au nord du
Laos, les destins croisés de France, une
jeune femme convoitée par deux hommes
venant de deux mondes très différents, et
de Hugo un français à la recherche de la
femme qui l’a quitté un an plus tôt.
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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

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
et le PROGRAMME de

L’Atalante

Prochainement

SAGEC IMPRIMERIE 05 55 93 97 90 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

sur CINEGOURDON.FR
et sur ALLOCINE.FR/ATALANTEGOURDON

