
 

 

 

Le CINEMA en 1ère CLASSE et MOINS CHER avec la CARTE du CINE-CLUB ATMOSPHERES ! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

 

Films Etrangers projetés en Version Originale sous-titrée Français � Grande Salle � Ecran Géant � Son Numérique  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TARIFS  CINE-CLUB ATMOSPHERES        Sa ison  2010-2011  

ADHERENT � avec CARTE NON ADHERENT � avec SUPPLEMENT 
 

CARTE    nominative ���� 15    € pour la saison 
PLACE ����  5    € ���� Carte LE PASS acceptée 

+ Tarif Réduit 7 Jours/7 au Gaumont ���� 7,30    € 

 

VISITEUR : + 3 €   �   PLACE ����  8    € 
                    JOKER : + 2 €   �   PLACE ����  7    € 

Carte LE PASS acceptée avec SUPPLEMENT 
 

Séances uniques à 20h30 � Mardi & Jeudi � Caisse ouverte dès 20h � Début Film 15’ après environ 
Contreparties et Tickets Promos Gaumont non valables � Chèques refusés � Carte Bleue acceptée 

 
 
 

PROGRAMME 
31/08 ���� 07/10 

 

 
 

Renseignements : � 03.27.29.55.40 � www.club-atmospheres.asso.fr � Programmation : Jean-Marc Delcambre 
 



 

Rappel important : Le Tarif à 5€ est appliqué aux adhérents exclusivement 
sur présentation de leur carte d’adhérent 2010-2011. Merci de votre compréhension. 

 

 
 

Duo «Mélos  Engagés»  
 

 
31/08 

 

 FFEEMMMMEESS  DDUU  CCAAIIRREE   
 

Comédie Dramatique Egyptienne en couleur de Yousry Nasrallah 
avec Mona Zakki, Mahmoud Hemeida, Hassan El Raddad, Sawsan Badr, Rihab 
El Gamal, Nesrine Amin, Nahed El Sebaï, Mohamed Ramadan, Sanaa Akroud, 
Hussein El Imam… 
Sorti à Paris le 5 mai 2010 � Durée : 2h15 � Son Numérique 
Sélection Officielle � Mostra de Venise 2009 et Festival de Toronto 2009 
Prix du Public � Festival des Trois Continents de Nantes 2009    

Le Caire, de nos jours. Hebba et Karim forment un couple de journalistes à succès, jeunes, riches et beaux. Hebba anime un 
talk-show politique, mais sa pugnacité anti-gouvernementale met en danger la promotion qu’attend son mari. Il lui met la 
pression ; elle promet de mettre un peu d’eau dans son vin. Son émission troque alors la politique pour des faits divers 
féminins. Le succès est immédiat : Hebba passionne des millions de spectateurs avec des histoires vraies, pleines de 
surprises, de violences, de rebondissements, les emmenant des bas-fonds du Caire à la jet-set, impliquant des membres du 
gouvernement, dans un tourbillon de sensualité et d’inventivité romanesque. Mais où s’arrête la politique, où commence la 
question de la condition féminine ? Hebba se retrouve très vite en terrain miné fait d’abus, de tromperies religieuses, 
sexuelles et… politiques. De conteuse, Hebba devient elle-même une histoire… 

 
02/09  

 MMYY  NNAAMMEE  IISS  KKHHAANN   
 

Drame Indien (Bollywood) en couleur de Karan Johar 
avec Shah Rukh Khan, Kajol Mukherjee-Devgan, Katie Amanda Keane, Kenton 
Duty, Benny Nieves, Jimmy Shergill, Sonya Jehan, Christopher B. Duncan… 
Sorti à Paris le 26 mai 2010 � Durée : 2h40 � Son Numérique � Scope 
Sélection Officielle en Compétition � Festival de Berlin 2010    

 
 

Rizvan Khan, enfant musulman né en Inde, est atteint d’une forme d’autisme. Devenu adulte, il tombe amoureux de la belle 
Mandira, une mère célibataire hindoue qu’il épouse. Ils partent s’installer à San Francisco. A la suite du 11 septembre, alors 
que sa famille implose et que dans la paranoïa ambiante, son handicap le rend suspect, il se retrouve accusé d’être un 
terroriste. Décidé à rencontrer le président des Etats-Unis pour clamer son innocence et retrouver celle qu’il aime, il entame 
un incroyable voyage. Exemple malgré lui d’une réalité qui dérange mais porteur d’un message de paix et d’amour, Khan 
bouleverse la vie de ceux qui vont croiser sa route… 

 
 

Duo «Apparences T rompeuses»  
 
 

 
07/09 
    

 DDAANNSS  SSEESS  YYEEUUXX   
 

Drame/Film Policier Hispano-Argentin en couleur de Juan José Campanella 
avec Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, Javier Godino, Guillermo 
Francella…    
Sorti à Paris le 5 mai 2010 � Durée : 2h09 � Son Numérique � Scope 
Oscar 2010 du Meilleur Film Etranger 
Grand Prix � Festival du Film Policier de Beaune 2010    

2 Goyas 2010 : Meilleur Film Hispano-Américain et Meilleure Révélation Féminine pour Soledad Villamil 
et aussi Sélection Officielle � Festivals de Toronto et San Sebastian 2009 ; 5 Prix � Festival de La Havane 2009 ; 13 Awards 
of the Argentinean Academy 2009 ; 4 Cinema Writers Circle Awards 2010 (Espagne) ; 9 Clarin Ent’t Awards 2010 

En 1974, à Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre violent d’une jeune femme. Vingt cinq ans après ces 
faits, il décide d’écrire un roman basé sur cette affaire ‘’classée’’ dont il a été témoin et protagoniste. Ce travail d’écriture le 
ramène à ce meurtre qui l’obsède depuis tant d’années, mais aussi à l’amour qu’il portait alors à sa collègue de travail. 
Benjamin replonge ainsi dans cette période sombre de l’Argentine où l’ambiance était étouffante et les apparences trompeuses… 

 
09/09 
    

 CCOOPPIIEE  CCOONNFFOORRMMEE   
 

Comédie Dramatique Franco-Italo-Belge en couleur de Abbas Kiarostami 
avec Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude Carrière, Agathe Natanson, 
Adrian Moore… 
Sorti à Paris le 19 mai 2010 � Durée : 1h46 � Son Numérique  
Prix d’Interprétation Féminine pour Juliette Binoche � Festival de Cannes 2010    

 

James, un écrivain quinquagénaire anglo-saxon, donne en Italie, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, une conférence 
ayant pour thème les relations étroites entre l'original et la copie dans l'art. Il rencontre une jeune femme d'origine française, 
galeriste. Ils partent ensemble pour quelques heures à San Gimignano, petit village près de Florence. Comment distinguer 
l'original de la copie, la réalité de la fiction ?… 

 
 



Duo «Romain Goupi l »  
 
 

 
14/09 
    

 LLEESS  MMAAIINNSS  EENN  LL’’AAIIRR   
 

Comédie Française en couleur de Romain Goupil 
avec Valéria Bruni-Tedeschi, Linda Doudaeva, Jules Ritmanic, Louna Klanit, 
Louka Masset, Jérémie Yousaf, Dramane Sarambounou, Jules Charpentier, 
Emma Charpentier, Romain Goupil, Hélène Babu, Hippolyte Girardot…    
Sorti à Paris le 9 juin 2010 � Durée : 1h30 � Son Numérique 
Sélection Officielle Séance Spéciale � Festival de Cannes 2010    

Milana nous raconte ce qui lui est arrivé il y a 60 ans, en 2009… Elève parisienne en primaire et d’origine tchétchène, Milana 
est menacée d’expulsion. Sa bande d’amis jure de tout faire pour qu’ils restent ensemble… 

 
16/09 
    

 LLEESS  MMAAIINNSS  LLIIBBRREESS      
 

                                                                                                                                                    Projection suivie d’une discussionProjection suivie d’une discussionProjection suivie d’une discussionProjection suivie d’une discussion    
                                        avec la réal                                        avec la réal                                        avec la réal                                        avec la réalisatrice Brigitte Syisatrice Brigitte Syisatrice Brigitte Syisatrice Brigitte Sy 

 

Drame Français en couleur de Brigitte Sy  
avec Ronit Elkabetz, Carlo Brandt, Noémie Lvovsky, François Négret, Camille 
Figuero, Romain Goupil… 
Sorti à Paris le 16 juin 2010 � Durée : 1h40 � Son Numérique    

Barbara est réalisatrice et travaille dans le milieu carcéral depuis plusieurs années. Elle prépare un film écrit et interprété par 
des détenus de longue peine dans une maison centrale de la banlieue parisienne. Deux fois par semaine, Barbara se rend à 
la centrale où elle réalise avec les détenus des entretiens qui serviront de base à l’écriture de leur scénario. Mais Barbara 
rencontre Michel, un détenu du groupe. Leur histoire d’amour la conduit à transgresser la loi… 

 
 

Duo «Music -Hal l »  
 

 
21/09 
    

 
TTOOUURRNNEEEE  

Comédie Dramatique Française en couleur de Mathieu Amalric 
avec Mathieu Amalric, Miranda Colclasure alias Mimi Le Meaux, Suzanne 
Ramsey alias Kitten on the Keys, Linda Marraccini alias Dirty Martini, Julie Ann 
Muz, Angela de Lorenzo alias Evie Lovelle, Alexander Craven alias Roky 
Roulette, Julie Ferrier, Damien Odoul, Ulysse Klotz… 
Sorti à Paris le 30 juin 2010 � Durée : 1h51 � Son Numérique 
Prix de la Mise en Scène � Festival de Cannes 2010    

Producteur de télé parisien à succès, Joachim a tout plaqué – enfants, amis, amours et remords – pour repartir à zéro en 
Amérique à l’aube de ses 40 ans. Il revient avec une tournée de strip-teaseuses, New Burlesque. De port en port, l’humour 
des numéros et les rondeurs des filles enthousiasment hommes et femmes. Malgré les hôtels impersonnels et le manque 
d’argent, les showgirls inventent un monde extravagant de chaleur et de fêtes. Mais leur rêve d’achever la tournée en 
apothéose à Paris se brise en éclats : la trahison d’un vieil ami fait perdre à Joachim la salle qui leur était promise. Un bref 
aller-retour dans la capitale rouvre les plaies du passé… 

 
23/09 
    

 LL’’IILLLLUUSSIIOONNNNIISSTTEE   
 

Film d’Animation Français en couleur de Sylvain Chomet 
d’après un scénario original de Jacques Tati 
avec les voix de Jean-Claude Donda, Edith Rankin… 
Sorti à Paris le 16 juin 2010 � Durée : 1h20 � Son Numérique 
Sélection Officielle – Film d’Ouverture � Festival du Film d’Animation d’Annecy 2010    

 

A la fin des années 50, le succès phénoménal du rock rend les numéros traditionnels – acrobates, jongleurs, ventriloques – 
démodés. L’illusionniste constate que les contrats se font rares. Contraint de quitter les grandes salles parisiennes, il part 
avec colombes et lapin tenter sa chance à Londres mais la situation est la même au Royaume-Uni. Il se résigne à se produire 
dans le pub d’un village écossais, où il rencontre Alice, une jeune fille qui va changer sa vie. Alice croit à la réalité des petits 
miracles du prestidigitateur. Pour ne pas la décevoir, il ne peut se résoudre à lui avouer que les problèmes de la vie ne se 
résolvent pas d’un coup de baguette magique… 

 
 

Duo «Nouveaux  Départs»  
 

 
28/09 
    

 TTAAMMAARRAA  DDRREEWWEE   
Comédie Britannique en couleur de Stephen Frears 
d’après le roman graphique de Posy Simmonds 
avec Gemma Arterton, Luke Evans, Dominic Cooper, Tamsin Greig, Bill Camp, 
Roger Allam, Jessica Barden… 
Sorti à Paris le 14 juillet 2010 � Durée : 1h49 � Son Numérique � Scope  
Sélection Officielle Hors Compétition � Festival de Cannes 2010    



Avec son nez refait, ses jambes interminables, son job dans la presse people, ses aspirations à la célébrité et sa facilité à 
briser les cœurs, Tamara Drewe est l’Amazone londonienne du XXIe siècle. Son retour au village où vécut sa mère est un 
choc pour la petite communauté qui y prospère en paix. Hommes et femmes, bobos et ruraux, auteur de best-sellers, 
universitaire frustré, rock star au rancart ou fils du pays, tous sont attirés par Tamara dont la beauté pyromane et les 
divagations amoureuses éveillent d’obscures passions et provoqueront un enchaînement de circonstances aussi absurdes 
que poignantes… 

 
30/09 
    

 CCOOPPAACCAABBAANNAA   
 

Comédie Dramatique Française en couleur de Marc Fitoussi 
avec Isabelle Huppert, Lolita Chammah, Aure Atika, Jurgen Delnaet, Chantal 
Banlier, Magali Woch, Nelly Antignac, Guillaume Gouix, Joachim Lombard, 
Noémie Lvovsky, Luis Rego… 
Sorti à Paris le 7 juillet � Durée : 1h47 � Son Numérique 
Semaine Internationale de la Critique � Festival de Cannes 2010    

Inconséquente et joviale, Babou ne s’est jamais souciée de réussite sociale. Elle décide pourtant de rentrer dans le droit 
chemin quand elle découvre que sa fille a trop honte d’elle pour l’inviter à son mariage. Piquée au vif dans son amour 
maternel, Babou se résout à vendre des appartements en multipropriété à Ostende, en plein hiver. Dans l’étrangeté de cette 
station balnéaire hors saison, elle pourrait être tentée de se laisser vivre. Mais Babou s’accroche, bien décidée à regagner 
l’estime de sa fille et à lui offrir un cadeau de mariage digne de ce nom…  

 
 

Tr io  «Le  Sexe Tabou»  
 

 
05/10 
    

 LLEESS  PPEETTIITTSS  RRUUIISSSSEEAAUUXX   
Comédie Française en couleur de Pascal Rabaté 
d’après sa bande dessinée 
avec Daniel Prévost, Bulle Ogier, Hélène Vincent, Philippe Nahon, Julie-Marie 
Parmentier, Bruno Lochet, Charles Schneider … 
Sorti à Paris le 23 juin 2010 � Durée : 1h36 � Son Numérique � Scope    

Emile, retraité et veuf, coule des jours paisibles ponctués par des parties de pêche sur les bords de la Loire et les discussions 
avec les copains au bar du village. De son côté, son camarade Edmond, lui aussi vieux gars solitaire, n’oublie pas de rester 
vivant et multiplie les rencontres amoureuses en toute discrétion. Quand ce dernier meurt, Emile se retrouve face à lui 
même, face à des envies et des désirs qu’il croyait oubliés. Il va devoir choisir entre éteindre la chandelle et raviver la flamme… 

 
07/10 
    

 AANNNNEEEE  BBIISSSSEEXXTTIILLEE   
 

Drame Mexicain en couleur de Michael Rowe 
avec Mónica Del Carmen, Gustavo Sánchez Parra, Marco Zapata… 
Sorti à Paris le 16 juin 2010 � Durée : 1h32 � Son Numérique � Scope 
Quinzaine des Réalisateurs / Caméra d’Or � Festival de Cannes 2010    

 
 
 

Laura a 25 ans. Elle est journaliste, célibataire et habite un petit appartement à Mexico. Après une longue série d’aventures 
sans lendemain, Laura rencontre Arturo. La première fois qu’ils font l’amour, Arturo a pour Laura des gestes qui la 
bouleversent. Ils débutent une relation intense, passionnelle et sexuelle, où plaisir, douleur et amour se mêlent. Au fil des 
jours, qu’elle raye consciencieusement sur son calendrier, le passé secret de Laura refait surface, poussant Arturo à l’extrême… 
 

 
12/10 
    

 YYOO,,  TTAAMMBBIIEENN   
Drame Espagnol en couleur de Álvaro Pastor et Antonio Naharro 
avec Lola Dueñas, Pablo Pineda, Antonio Naharro, Isabel García Lorca, Pedro 
Álvarez Ossorio, Daniel Parejo, Lourdes Naharro, Danza Móbile de Sevilla… 
Sorti à Paris le 21 juillet 2010 � Durée : 1h43 � Son Numérique 
Double Prix d’Interprétation � Festival de San Sebastian 2009 
Prix du Public � Festival de Rotterdam 2010    

Sélection Officielle � Festival de Sundance 2010 
2 Goyas 2010 : Meilleure Actrice pour Lola Dueñas et Meilleure Chanson Originale 
Premier trisomique européen à avoir obtenu un diplôme universitaire, Daniel, 34 ans, travaille dans un centre social à Séville 
où il fait la connaissance de la jeune et indépendante Laura. Leur amitié se fait instantanément, mais Daniel est différent. 
Leur relation devient l’objet de toutes les attentions, au travail et dans leurs familles. La situation se complique davantage 
quand Daniel tombe définitivement amoureux de Laura. Refusant de se plier aux convenances sociales, Daniel et Lola 
finiront par construire une amitié unique comme aucun d’eux n’en a jamais connue… 

 
 

Consultez la programmation et découvrez les films prochainement à l’affiche 
Recevez les infos du Ciné-Club en vous inscrivant à la Newsletter d’Atmosphères 

sur le nouveau Site Internet www.club-atmospheres.asso.fr  
 

Films Récents en V.O. sousFilms Récents en V.O. sousFilms Récents en V.O. sousFilms Récents en V.O. sous----titrée titrée titrée titrée ���� Exclusivités  Exclusivités  Exclusivités  Exclusivités ���� Art & Essai  Art & Essai  Art & Essai  Art & Essai ���� Qualité  Qualité  Qualité  Qualité ���� Convivialité  Convivialité  Convivialité  Convivialité ���� Diversité Diversité Diversité Diversité    
 


