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Plein tarif 6,30€
Adhérents 4€
tarifs habituels pour les autres formules (abonnés, C.E,
étudiants).

Soirées et séances
spéciales

mercredi 8 mars / Concert
Marion Rampal + ﬁlm FELICITE:
8€ adhérents / 10 € tarif plein
Jeudi 9 mars / Ciné-concert
SIPO PHANTASMA :
8€ adhérents / 10€ tarif plein

Samedi 11 mars
Film PARIS PIEDS NUS
+ Bal du Samedi soir :
8€ adhérents / 10€ tarif plein
Samedi 11 mars / séance
d’écoute sonore + court métrage LE VICE CACHE DES NAVAJOS : entrée libre.

Pour les buﬀets,
tarifs sur place.
Préventes possibles 7 jours
avant chaque soirée.
Renseignements :
Cinéma Atalante
Tél. 05 59 55 76 63

atalante-cinema.org

Création graphique : Rémi Rivière. Photo Gorka Bravo / Maura Morales

France – 2016 – réalisé par Alain Gomis
avec Véronique Beya mptu, Gaetan claudia…
Félicité, libre et ﬁère, est chanAv
teuse le soir dans un bar de
ant
Kinshasa. Sa vie bascule
quand son ﬁls de 14 ans est
victime d'un
accident de
moto. Pour
le sauver, elle
se lance dans une course
eﬀrénée à travers les rues
d'une Kinshasa électrique,
un monde de musique et
de rêves. Ses chemins
croisent ceux de Tabu…

Pre
mière

mercredi 8 mars à 21h à l’Atalante, Avant-première suivie
d’une rencontre avec Alain Gomis (Festival de Berlin 2016).

AUJOURD’HUI

France, Sénégal – 2013 – réalisé par Alain Gomis avec Saul Williams, Aïssa maiga, Anisia uzeyman…
Dakar, la ville familière, grouillante, colorée… La famille, les amis,
son premier amour, les manifestations, ses aspirations…
Aujourd’hui Satché doit mourir. Il a été choisi. Aujourd’hui Satché vit
comme il n’a jamais vécu.
mercredi 8 mars à 18h15 à l’Atalante, séance présentée par
Alain Gomis.

AlAin Gomis

est un réalisateur franco-sénégalais
né en 1972 en France. En 2002, L’AFRANCE, son premier long-métrage, gagnait le Léopard d’argent du festival de Locarno. En 2013,
AUJOURD’HUI, avec Saul Williams, il remporte l’Étalon d’Or du Fespaco. FÉLICITÉ, tourné à Kinshasa, est son 4ème long-métrage.

Les
temps

Mercredi 8 mars

Forts

Vendredi 10 mars

L’Autre cinémA
18h45 Avant-première
PAS COMME DES LOUPS

AtALAnte
14h MON VOISIN TOTORO
+ atelier bruitage
19h Buﬀet africain
20h Concert du trio Marion
Rampal
21h Avant-première FELICITE en
présence du réalisateur Alain
Gomis

AtALAnte
18h30 Programme de courts
métrages basques suivis
d’une rencontre
19h Vernissage de l’exposition
Spacejunk
21h Avant-première de
ORPHELINE en présence du
réalisateur Arnaud des Pallières

Jeudi 9 mars

L’Autre cinémA
15h30 Séance d’écoute sonore
17h Projection du court métrage
LE VICE CACHE DES NAVAJOS +
rencontre

L’Autre cinémA
16h30 Avant-première
LA FONTAINE FAIT SON CINEMA
+ spectacle de la Cie Momatique
L’Autre cinémA
18h30 LA VIE ADULTE en présence du réalisateur J-B Mees
21h SWAGGER en présence de
la productrice Marine Dorfmann
AtALAnte
Soirée cinéma basque
euskal zinema
18h30 SAGARDOA BIDEGILE
20h Txotx et apéro-pintxo
21h Ciné-concert
Sipo Phantasma

Samedi 11 mars

AtALAnte
18h Avant-première
L’AUTRE COTE DE L’ESPOIR
de Aki Kaurismäki
19h30 Apéro-guinguette
20h30 PARIS PIEDS NUS
en présence des réalisateurs
Dominique Abel
et Fiona Gordon
22h30 Bal du samedi soir
dans la Taverne

Pre
mière
Av
ant

ORPHELINE

France – 2016 - 1h51 – réalisé par Arnaud
Des Pallières avec Adèle Haenel, Adèle
exarchopoulos, Solène rigot, nicolas Duvauchelle…
Quatre moments de la vie de quatre personnages féminins. Une petite ﬁlle de la
campagne, prise dans une tragique partie
de cache-cache. Une adolescente ballotée
de fugue en fugue, d’homme en homme,
puisque tout vaut
mieux que le triste
foyer familial. Une
jeune ﬁlle qui monte
à Paris et frôle la catastrophe. La femme
accomplie enﬁn, qui
se croyait à l’abri de
son passé. Peu à
peu, ces ﬁgures forment une seule et
même héroïne…

Vendredi 10 mars à 21h à l’Atalante,
Avant-première suivie d’une rencontre
avec le réalisateur.

ARNAUD DES PALLIÈRES est né le

1ᵉʳ décembre 1961 à Paris. En 1996, il réalise son premier long
métrage, DRANCy AVENIR, puis signe en 2001 le remarqué, DISNEyLAND, MON VIEUx PAyS NATAL qui conﬁrme un territoire de
cinéma d’avant-garde. Après ADIEU en 2004, il réalise en 2012 MICHAEL KOHLHAAS, transposition du court roman de Heinrich Von
Kleist dans les brumeuses Cévennes. ORPHELINE est son cinquième long métrage.

PARIS PIEDS NUS

France, Belgique – 2016 – 1h23
réalisé par Dominique Abel et
Fiona Gordon
Fiona, bibliothécaire canadienne,
débarque à Paris pour venir en
aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se perd et
tante Martha a disparu. C’est le
début d’une course-poursuite
dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que
collant…
Samedi 11 mars à 20h30 à l’Atalante, Séance suivie d’une rencontre avec les réalisateurs.

DOMINIQUE ABEL/FIONA GORDON

Dominique Abel et Fiona Gordon vivent à Bruxelles, où ils ont fondé
la maison de production Courage mon amour. Ils signent en 2006
L’ICEBERG, en collaboration avec Bruno Romy. Suivront RUMBA et
LA FEE, où ils développent un comique visuel et burlesque très physique. PARIS PIEDS NUS est leur quatrième long métrage.

L’AUTRE COTE DE L’ESPOIR

Finlande – 2016 – 1h38 en VO - réalisé par Aki Kaurismäki avec
Janne Hyytiäinen, Sakari Kuosmanen, Kati Outinen…
Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström,
Av
la cinquantaine, décide de changer de vie pour ouant
vrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune
réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais choisit
de rester. Un soir, Wikhström le
trouve dans la cour de son restaurant. Touché par le jeune homme, il le
prend sous son aile…

Pre
mière

Samedi 11 mars à 18h à l’Atalante,
Projection en avant-première
(Festival de Berlin 2016).

SWAGGER

France – 2016 – 1h24 – réalisé par Olivier Babinet avec Aïssatou Dia, mariyama Diallo, Abou Fofana, nazario Giordano...
Teen-movie documentaire, Swagger nous transporte dans la tête
de onze adolescents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au cœur des cités les plus défavorisées de France. Malgré les
diﬃcultés de leur vie, les gosses d’Aulnay et de Sevran ont des rêves
et de l’ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera...
« Avec une grande habileté, le cinéaste fait honneur à leur lucidité,
leur fantaisie, la subtilité de leur humour et la ﬁnesse de leur analyse.
Ils ont de quoi bomber le torse, ces swaggers (*fanfarons en français)!» Régis Sauder et Emilie
Brisavoine, pour l’ACID.

Docu
mentaires
Créa
tions

Jeudi 9 mars à 21h à l’Autre
cinéma, séance en présence
de marine Dorfmann, productrice du ﬁlm.

LA VIE ADULTE

France – 2016 - 56 min - réalisé par Jean-Baptiste mees
Antho habite une petite ville portuaire au bord de la méditerranée. A l’école il apprend à réparer des bateaux, et avec
ses copains il vit mille aventures et petites histoires. Le problème d’Antho, c’est qu’il parle trop, qu’il bouge trop, qu’il se
bat trop, aussi. A l’approche de ses 18 ans et de l’examen du
CAP, ses professeurs lui demandent de grandir, de devenir
adulte. Cet été en se baignant Antho a découvert quelque
chose à propos de lui-même: sous l’eau, il est différent...
Précédé de 15 AnS, court métrage de Jean-Baptiste mees (30’).

Jeudi 9 mars à 18h30 à l’Autre cinéma, Séance unique en présence du réalisateur.

TOURISME INTERNATIONAL

France – 2014 – 48 min – réalisé par marie Voignier
Comment une dictature se présente à ses touristes ? Tourisme International a été tourné comme la captation d’un spectacle à
l’échelle d’un pays, la Corée du Nord. Musées, ateliers de peinture,
studios de cinéma ou usine chimique nous sont présentés par des
guides dont on n’entendra jamais les voix. Entre les images du
pouvoir et le regard des touristes se dessine la chorégraphie silencieuse des guides touristiques, acteurs à la fois rigides et gracieux
d’un pays en perpétuelle représentation de lui-même…
Vendredi 10 mars à 17h à l’Autre cinéma, Séance unique en
présence de marie Vachette, productrice du ﬁlm.

PAS COMME DES LOUPS

France – 2016 – 59 min - réalisé par Vincent Pouplard
Roman et Sifredy sont en mouvement. Comme leur identité. Ces
frères jumeaux avancent dans l’âge adulte, s’évertuant à comprendre le monde autour d’eux. Adolescents, ils ont connu
séparément la captivité, la fuite et
les parcours d’insertion. Aujourd’hui, les galères sont persistantes, mais comme ils disent : "le
meilleur reste à venir". Dans des
lieux secrets, souterrains, squats,
lisières de bois, sous des ciels
nuageux ou des néons à faible
tension, là où la clarté peine à
s’imposer, ils inventent leur vie,
son langage et ses codes...
Vendredi 10 mars à 18h45 à l’Autre cinéma, Séance unique en
présence de marie Vachette, distributrice du ﬁlm.

nOS murS de Las chicas de Pasaik (2016, 15'). Le quartier des

Mères de Famille. Le kiosque de la Mère Inconnue. Le sous-terrain
des Femmes Seules. Nos murs rendent hommage à ceux que nous
aimons.

LA Fuite de Alejandro Diaz Castaño (2016, 15'). Lorsque Maitane
avertit son mari Iosu qu'il y a une fuite d'eau depuis le plafond de la
cuisine, celui-ci monte à la rencontre des voisins.

18h45 Pas comme des
loups + rencontre

17h15 Swagger

21h15 Courts métrages
21h15 Paris pieds nus
basques

17h Tourisme internatio- 17h Le Vice caché des
nal + rencontre
Navajos + rencontre

15h30 Sieste sonore :
S'amuser avec le son

Samedi 11

22h30 Bal du samedi
soir
21h Avant-première
Orpheline + rencontre

Vendredi 10
Jeudi 9

21h Paris pieds nus

danses, une sortie en mer, les chats Sweety et Kitty, sont, entre autres, les trésors et les rêves que les enfants gardent sous l’oreiller.

18h30 La Vie adulte +
rencontre

SOuS L'OreiLLer de Isabel Herguera (2012, 8'). La guitare, les

21h Swagger
+ présentation

Le froid n'arrive pas. On ne part plus… Une histoire poétique interactive dans laquelle nous invitons les enfants à devenir des
oiseaux, à trouver des solutions pour faire revenir un souﬄe
d'air, nous envoler et faire décoller notre imaginaire...
A partir de 3 ans.
mercredi 8 mars à 16h30 à l’Autre cinéma. tarif unique: 5€

nées après leur rupture, Tania et Josean se retrouvent lors d'un
congrès sur les énergies renouvelables.

18h45 Swagger

LE VENT S’EN VA

renOuVeLABLe de Jose Mari Goeanaga (2016, 13'). Des an-

17h Paris pieds nus

Exposition de photographies de tournage de Fabien Perry

Projection suivie d’un spectacle de la cie momatique

doz (2014, 10'). L’histoire d’un pionnier du moteur qui, enfant, rêvait
de libellules et mourut en réalisant son rêve.

Jean-Pierre Saint-Picq
Président de l’association
cinéma & cultures

16h30 La Fontaine fait son
cinéma + spectacle musical

Samedi 11 mars à 17h à l’Autre cinéma. en présence de la réalisatrice Laetitia mikles. entrée libre. Film soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine et accompagné par l’agence ECLA.

Spe
ctacle

Le Dernier VOL D'HuBert Le BLOn de Koldo Alman-

ne dernière édition des
Rencontres sur les
Docks sur le vieux parquet de l’Atalante, pour faire
swinguer les corps et les esprits. Avec l’africanité blanche
de Marion Rampal et le cinéma de la sensation d’Alain
Gomis. Avec la sensualité
d’Adèle Exarchopoulos et la
force émotionnelle du dernier ﬁlm d'Arnaud Des Paillières, dont nous suivons la
trajectoire depuis le troublant
ADIEU. Avec les fantômes de
Nosferatu pour un cinéconcert envoûté autour du
ﬁlm de Koldo Almandoz, qui
nous renforce dans l'idée de
défendre le meilleur de la
création basque. Avec le comique visuel et burlesque de
Dominique Abel et Fiona Gordon pour une soirée de clôture, version guinguette
animée par nos camarades
du Bal du Samedi Soir. A tout
de suite sur le parquet...

Mercredi 8

France – 2016 – 25’ - réalisé par Laetitia mikles
avec Yann tregouët, Louise Szpindel...
Claude, photographe en panne d’inspiration, fait des clichés médicaux pour un chirurgien spécialiste des paupières. Un jour, Frida,
atteinte d’un aﬀaissement de la paupière, prend place devant son
objectif photographique.

France, Belgique – 2016 – 40’ – Film collectif
Six courts métrages en forme de fables, de petites
Ci
histoires, avec des animaux, qui contiennent une
né
leçon de vie. Un programme digne des grands cartoons, tout à la fois drôle, loufoque et instructif!

Vendredi 10 mars à 18h30 à l’Atalante, en présence des réalisateurs et du collectif Las chicas de Pasaik (sous réserve).

U

SWINGUER !

L'AUTRE CINEMA

LE VICE CACHÉ DES NAVA JOS

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA

Courts
métrages
EUSKARAZ

21h Ciné-concert Sipo
Phantasma

Samedi 11 mars à 15h30 à l’Autre cinéma.
Séance accompagnée par la réalisatrice Laetitia mikles.
entrée libre. remerciements à Arte radio.

+ atelier bruitage

Malheur, la copie du ﬁlm est inaudible…
pas de panique l’équipe des Grands Espaces va la sonoriser avec l’aide des spectateurs. Une animatrice et un ingénieur
du son vont faire découvrir les ﬁcelles du métier et redonner toute
son ampleur à une séquence muette. Voix, bruitage, fond sonore,
tout sera fait en direct dans la salle. Atelier à partir de 6 ans - durée
45 min suivi de la projection du ﬁlm.
mercredi 8 mars à 14h à l’Atalante. tarif unique: 5€

21h Avant-première
Felicité + rencontre

Les œuvres :
* C’est maman, Mathilde Guermonprez (4’)
* Les chanteuses, Hélène Cœur (8’)
* Le japonais n’est pas une langue scientiﬁque, Laetitia Mikles (30’)
* La bouillabaisse infernale, François Beaune (14’)

Jeune

Présentation de la campagne de vente de
pommiers pour ﬁnancer le nouveau lycée
Bernat Etxepare (www.betxepare.eus) et de
la fête du cidre Sagarno Eguna, de retour à
Bayonne en juin. Txotx en présence des
parrains Alain Darroze et Pantxika Maitia et
des bertsulari Patxi Iriart et Maddi Sarasua.

20h30 Paris Pieds nus
+ rencontre

Par Laetitia Mikles ( durée : 1h)
Confortablement installé dans un fauteuil, venez écouter en salle des œuvres sonores drôles, légères et
divertissantes. De vieilles dames sans
langue de bois, un Africain qui devient
japonais, une bouillabaisse ensorcelée, voilà les protagonistes d’une
sieste sonore aux accents comiques.

Pu
blic

Jeudi 9 mars à 18h30 à l’Atalante,
suivie d’un txotx et apéro pintxos.

Jean-rené etchegaray
maire de Bayonne
Président de la communauté
d’Agglomération Pays Basque

19h Vernissage expo
Spacejunk

“S’amuser avec le son”

Japon - 1988 - 1h26 réalisé par Hayao miyazaki
Deux petites ﬁlles viennent s'installer avec
leur père dans une
grande maison à la
campagne aﬁn de se
rapprocher de l'hôpital
où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros...

Pays-Basque – 2015 – 1h05 en VO sous-titrée - réalisé par
Bego Zubia Gallastegi
Quatre fois par an, de janvier à avril, les cidreries basques attirent
des milliers de personnes, d’ici ou d’ailleurs. Une tradition contemporaine aux racines profondes, qui nous est racontée à la manière
d’un road-movie : un itinéraire géographique, culturel, technologique et gastronomique, plein de surprises…

20h Apéro txotx pintxo

Sieste sonore

MON VOISIN TOTORO

SAGARDOA BIDEGILE

20h Buffet africain +
Concert Marion Rampal

à la réalisatrice

Photographe de Donostia, pratique la photo depuis 20 ans en écumant les festivals de danse. Sensible à saisir l’harmonie du chaos, il réalise avec son
amie et complice, la chorégraphe Maura
Morales, une série de clichés dont est
tirée l’aﬃche de cette 13ème édition des
Rencontres. L’Atalante envisage une présentation de son travail prochainement.

Projection unique à ne pas manquer en présence
du réalisateur ! Jeudi 9 mars à 21h à l’Atalante.

18h30 Courts métrages
basques + rencontre 19h30 Apéro Guinguette

Carte LAETITIA
blanche
MIKLES

Gorka Bravo

18h30 Sagardoa Bidegile

Le Bal Du Samedi Soir, c'est une danse chaleureuse et populaire,
des sélections strictement sur vinyles, et un éclectisme musical comme vous n’en avez encore jamais écouté, le tout sur une sono hi-ﬁ artisanale
aux menuiseries acoustiques pour une restitution optimale. A l’issue de la projection de
PARIS PIEDS NUS, on vous invite à guincher
sur le plancher de la Taverne!
Samedi 11 mars à 22h30 à l’Atalante.

Vernissage le vendredi 10 mars à 19h à l’Atalante.

18h15 Aujourd'hui

BAL DU SAMEDI SOIR (clôture)

Debord. Les œuvres proposées sont des compositions où foisonnent informations, images et couleurs, au service d’un propos très
précis : dénoncer l’aliénation du vivant et le déni de son pouvoir
créateur. Ses œuvres seront accompagnées d’une fresque réalisée
in situ par l’artiste, en résidence pendant le festival.

Samedi 11

L’association musicale, artistique et culturelle Le Bal du samedi
soir, œuvre pour la cohésion sociale grâce à la "profusion" de la
musique. Les DJ de l’association viendront animer les créneaux
des apéritifs du vendredi 10 et samedi 11 mars.

18h Avant-première
L'Autre côté de l'espoir

LES APEROS MUSICAUX

Expo

Projection du ﬁlm SIPO PHANTASMA | musique en live par Joserra
Senperenea et Ignacio Bilbao
Pays basque - 2016 1h07 réalisé par Koldo Almandoz
Un bateau à la dérive, une femme
mystérieuse et un vampire de cinéma,
voici les ingrédients du surprenant
voyage imaginaire auquel nous convie
le réalisateur Koldo Almandoz. Parvenant à mener sa barque au ﬁl d'une
inspiration débridée, le cinéaste embarque dans son ﬁlm les fantômes de
Nosferatu et de Florence Balcombe, la
femme du créateur de Dracula... C'est
donc un navire particulièrement hanté
qui larguera les amarres sous la direction musicale de Joserra Senperenea
et Ignacio Bilbao.

Vendredi 10

mercredi 8 mars à 20h à l’Atalante.

Space
junk

SINPHONIA PHANTASMA
CINE-CONCERT

Jeudi 9

Aucune école, aucun professeur n’apprendra
jamais à chanter comme le fait Marion Rampal. Son blues est extra-terrestre, son africanité blanche, sa féminité mâle. Sous le ciel
d’une New Orleans réinventée, elle a façonné des chansons fulgurantes et simples.
Amours trahis, soulèvements, tempêtes, la
matière de Main Blue est le bleu profond,
celui qui baigne les bayous et qui imprègne
toutes les musiques du Delta du Mississippi.

Editos

ans quelques
mois, l’association
Cinéma et Cultures investira un nouvel équipement dimensionné à notre
grande ambition pour le cinéma
indépendant ; une véritable maison du cinéma distinguée par un
geste architectural fort qui voisinera avec le DIDAM, l’espace municipal dédié à l’art contemporain
récemment ouvert. J’ai souhaité
que le projet culturel de notre
Ville embrasse la rive gauche
comme la rive droite. Il rayonne
déjà bien au-delà de Bayonne.
D’autres réalisations à venir renforceront cette volonté.
Pour la dernière édition dans le
lieu qui les a vues naître, les Rencontres sur les docks, à l'instar
des années passées, interrogeront nos regards, notre sensibilité
et nos consciences au travers
d'un programme empreint de
convivialité. Je ne doute pas un
instant de la qualité des propositions artistiques et culturelles qui
nous sont faites. Du 8 au 11 mars
2017, les Rencontres sur les
docks s’adressent à toutes et à
tous. Sachez en proﬁter !

14h Mon Voisin Totoro
+ atelier bruitage

MARION RAMPAL

Euskal

Le centre d’art Spacejunk propose
Hors Cadre, une exposition qui refuse toute allégeance. L’artiste invité, Stéphane moscato, joue de
la contrainte technique pour prendre un élan audacieux, donnant
corps et voix à un message résolument engagé. L’exposition Hors
Cadre retranscrit une critique radicale de la société de consommation, inspirée de l’essai politique
La Société du Spectacle de Guy

ÉLARGIR
NOS HORIZONS
Zine POUR
ma D

Mercredi 8

Concerts

Hors Cadre

L ' ATA L A N T E
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