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BENNI
de Nora Fingscheidt 

« On arrête tout, on réfléchit et c’est pas triste » L’AN 01, un film de Jacques Doillon



CINÉMA ATLANTIC
Place des anciens 
combattants - Trescalan 
44420 La Turballe
Tél. 02 40 11 79 09
cinema.atlantic@gmail.com
www.cinema-atlantic.fr
 

www.facebook.
com/cinema.atlantic

  
ATTENTION !
La carte 10 places du cinéma 
Atlantic n’est plus acceptée au 
cinéma Pax et inversement. La 
carte est seulement utilisable 
sur son lieu d’achat.

Plein tarif : 
6,50 € / 6,50 ROZO 

Carte 10 places : 
50 € / 50 ROZO + 5 € / 5 ROZO 
(lors du premier achat)
Carte à code-barre rechargeable, 
non nominative. Les places 
achetées sont valables 3 ans. 

Tarif réduit : 5,50 € / 
5,50 ROZO  

(demandeurs d’emploi,  
carte CEZAM, carte du CCP, carte 
cinéma Jacques Tati / Le théâtre 
Saint-Nazaire) 

Moins de 26 ans : 4,50 € / 
4,50 ROZO

Sont acceptés :  
Chèques Vacances,  
Ciné Chèques, e.pass culture 
sport, Chèques Cinéma O.S.C., 
Chèques Cinéma Associatifs 
de Loire-Atlantique. 

La caisse est ouverte 30 
minutes avant le début 
de la séance.   
Le film (ou le court-métrage 
si mentionné) commence 
à l'heure indiquée sur le 
programme.  

Accès Handicapés
Salles climatisées
Boucle magnétique pour 
malentendants
Parkings à proximité

Nous y sommes ! Les portes du cinéma 
Atlantic sont de nouveau ouvertes.  
Certes,  dans des conditions différentes, 
sur des bases renouvelées... mais avec 
la même passion de défendre le 7ème art 
et l’expérience collective de la salle de 
cinéma. Un nouveau chapitre est à écrire, 
nous vous attendons avec impatience.  

Pour bien vous accueillir :
Un fauteuil libre entre chaque spectateur 
ou entre chaque groupe ;
Port du masque recommandé ;
Sortie de la salle par les portes de côté.
ATTENTION, la jauge est limitée à 50%       
de la capacité de la salle soit 80 places.

GRAND CLASSIQUE

LES 400 COUPS x À PARTIR DE 8 ANS
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE - CANNES 1959 
FRANCE • 1958 (VERSION RESTAURÉE 2004) • 
1H33 • NOIR ET BLANC

Une comédie dramatique de François 
Truffaut avec Jean-Pierre Léaud, Claire 
Maurier, Albert Rémy, Guy Decomble…
Petit parigot de 13 ans, Antoine Doinel 
rêve de voir la mer et préfère la liberté, 
le cinéma et Balzac aux bancs de l’école. 
Un peu chapardeur, un peu menteur, il 
tente d’échapper à des parents absents. 
Avec son ami René, il fait alors l’école 
buissonnière, erre dans Paris et découvre 
la vie en faisant les 400 coups.

NOUVEAUTÉS

LA BONNE ÉPOUSE
FRANCE, BELGIQUE • 2020 • 1H49 • COULEUR

Une comédie de Martin Provost avec Juliette 
Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky...
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée…
« Une comédie engagée hilarante, portée par un 
trio d’actrices excellentes. » Les fiches du cinéma

UN FILS x
FR., TUNISIE • 2020 • 1H36 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Medhi M. Barsaoui avec Sami 
Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef 
Khemiri...
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils 
de 9 ans, une famille tunisienne moderne 
issue d’un milieu privilégié. Lors d’une 
virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture 
est prise pour cible par un groupe terroriste 
et le jeune garçon est grièvement blessé…
« Une tragédie cornélienne, qui tout à la fois 
déroule la crise d’un couple, les émois politiques 
et religieux de la Tunisie, la folie du terrorisme et 
la question de la filiation. Saisissant et profond. » 
àVoir-aLire.com

BENNI x 
ALLEMAGNE • 2020 • 1H58 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Nora Fingscheidt avec Helena 
Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria 
Schmeide...
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, 
elle est enfermée depuis sa petite 



enfance dans une violence qu’elle 
n’arrive plus à contenir. Prise en charge 
par les services sociaux, elle n’aspire 
pourtant qu’à être protégée et retrouver 
l’amour maternel qui lui manque tant… 
« Un premier film pas loin d’être inoubliable ! » 
Les Inrocks

LES PARFUMS 
FRANCE • 2020 • 1H40 • COULEUR

Une comédie dramatique  de Grégory Magne 
avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, 
Gustave Kervern...
Anne Walberg est une célébrité dans 
le monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son incroyable talent 
à des sociétés en tout genre. Elle vit 
en diva, égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de 
lui tenir tête.

L’ENVOLÉE x  
G.B. • 2020 • 1H23 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Eva Riley avec Frankie Box, Alfie 
Deegan, Sharlene Whyte… 
Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue 
de Brighton avec un père souvent 
absent. C’est une gymnaste douée qui 
s’entraîne intensément pour sa première 
compétition. Lorsqu’un demi-frère plus 
âgé apparait une nuit sur le seuil de sa 
porte, son existence solitaire vacille… 
« Incontestablement, à travers cette première 
œuvre, Eva Riley démontre un talent certain dans la 
façon de mettre en scène ces jeunes comédiens non 
professionnels. » àVoir-aLire.com

ÉTÉ 85 
FR. • 2020 (SÉLECTION CANNES) • 1H40 • COULEUR 

Une comédie dramatique de François Ozon 
(Grâce à Dieu, Frantz, 8 femmes...) avec Félix 
Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge…
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une 
sortie en mer sur la côte normande, est 
sauvé héroïquement du naufrage par 
David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer 
l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-
il plus qu’un été  ? L’été 85...  

L’OMBRE DE STALINE x 
POLOGNE, GRANDE-BRETAGNE, UKRAINE • 
2020  • 1H59 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Agnieszka Holland avec James 
Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard...
Pour un journaliste débutant, Gareth 
Jones ne manque pas de culot. Après avoir 
décroché une interview d’Hitler qui vient 
tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque 
en 1933 à Moscou, afin d’interviewer 
Staline sur le fameux miracle soviétique. A 

son arrivée, il déchante : anesthésiés par 
la propagande, ses contacts occidentaux 
se dérobent, il se retrouve surveillé jour 
et nuit. Une source le convainc alors de 
s’intéresser à l’Ukraine… 
« L’histoire du génocide ukrainien de 1932-
33 dans un thriller stupéfiant qui remet les 
pendules à l’heure sur le “miracle soviétique.” »  
Francetvinfo.fr

VIVARIUM x
PRIX FONDATION GAN - CANNES 2019
É.U., BELG., IRL. • 2020 • 1H37 • COULEUR • VOSTF

Un thriller de science-fiction de Lorcan 
Finnegan avec Jesse Eisenberg, Imogen 
Poots, Jonathan Aris...
À la recherche de sa première maison, 
un jeune couple effectue une visite 
en compagnie d’un mystérieux agent 
immobilier et se retrouve pris au piège 
dans un étrange lotissement... 
« Bienvenue dans la dystopie brillante de Lorcan 
Finnegan, miroir grossissant de notre société du 
conformisme consumériste.  » Bande à part

« La mise en scène rigoureuse, le scénario bien 
écrit et les acteurs impeccables concourent à la 
réussite de ce film fantastique drôle et astucieux. » 
L’Humanité

REPRISE

DE GAULLE 
FRANCE • 2020 • 1H49 • COULEUR

Un biopic de Gabriel Le Bomin avec Lambert 
Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet...
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands seront 
bientôt à Paris. La panique gagne le 
gouvernement qui envisage d’accepter 
la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir 
le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de 
Gaulle, est son premier soutien, mais très 
vite les évènements les séparent. 

DOCUMENTAIRES

KING : DE MONTGOMERY 
À MEMPHIS x
ÉTATS-UNIS • 1970 • 3H02 • COULEUR • VOSTF

Un documentaire de Sidney Lumet et Joseph 
L. Mankiewicz
Depuis le boycott des bus de Montgomery 
en 1955, l’une des premières actions 
inspirées par Martin Luther King, jusqu’à 
son assassinat, le 4 avril 1968 à Memphis, 
ce documentaire retrace les étapes 
cruciales de la vie du leader non violent, 



prix Nobel de la paix en 1964, qui prononça 
devant plus de 250 000 personnes un 
discours resté célèbre, commençant par 
ces mots : « I Have a Dream ». 
« Incontestablement, c’est l’un des grands films 
militants de l’époque, et, évidemment, il n’a jamais 
été aussi actuel qu’à l’ère Trump, pitoyablement 
régressive. » L’Obs

LE CAPITAL AU XXIÈ SIÈCLE x
FR., N.ZL. • 2020 • 1H43 • COULEUR • VOSTF

Un documentaire de Justin Pemberton et 
Thomas Piketty
En mélangeant références à la pop culture 
et interventions d’experts parmi les plus 
influents de notre époque, le film est un 
voyage à travers l’histoire moderne de nos 
sociétés. Il met en perspective la richesse 
et le pouvoir d’un côté, et de l’autre 
le progrès social et les inégalités. Une 
réflexion nécessaire pour comprendre le 
monde d’aujourd’hui !

BE NATURAL, L’HISTOIRE 
CACHÉE D’ALICE GUY-BLACHÉ x 
ÉTATS-UNIS • 2020 • 1H43 • COULEUR • VOSTF

Un documentaire de Pamela B. Green 
Première femme réalisatrice, productrice 
et directrice de studio de l’histoire 
du cinéma, Alice Guy est le sujet d’un 
documentaire mené tambour battant 
telle une enquête visant à faire (re)
connaître la cinéaste et son œuvre de 
par le monde. 

PLOGOFF, DES PIERRES 
CONTRE DES FUSILS x  
FRANCE • 1980 (VERSION RESTAURÉE 2020) • 
1H52 • COULEUR 
Un documentaire de Nicole Le Garrec
Plogoff, février 1980. Toute une 
population refuse l’installation d’une 
centrale nucléaire à deux pas de la Pointe 
du Raz, en Bretagne. Six semaines de luttes 
quotidiennes menées par les femmes, les 
enfants, les pêcheurs, les paysans de cette 
terre finistérienne, désireux de conserver 
leur âme. Six semaines de drames et 
de joies, de violences et de tendresse  :  
le témoignage d’une lutte devenue 
historique. 
« Si Plogoff est bien un film de cinéma, c’est non 
seulement parce qu’il met en lumière une réalité 
sociale en la laissant s’exprimer par ses corps, ses 
visages, ses mots et ses paysages, mais aussi parce 
qu’il retravaille cette matière par le montage, avec 
une multiplicité d’images photographiques ou 
symboliques s’accordant à la multiplicité des voix 
du village. » Critikat

JEUNE PUBLIC

EN AVANT x À PARTIR DE 6 ANS
É.U • 2020 (STUDIOS PIXAR) • 1H40 • COULEUR

Un film d’animation de Dan Sanlon 
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s’il reste 
encore un peu de magie dans le monde...

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO x 
À PARTIR DE 7 ANS
JAPON • 1979 (SORTIE EN FRANCE EN 2019 
SEULEMENT) • 1H40 • COULEUR

Un film d’animation de Hayao Miyazaki
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais 
s’aperçoit que les billets volés sont des 
faux. En compagnie de son acolyte Jingen, 
Lupin enquête sur cette fausse monnaie 
qui le conduit au château de Cagliostro. 
Ils apprennent alors qu’une princesse 
détiendrait la clé d’un fabuleux trésor... 

NOUS, LES CHIENS... x 
À PARTIR DE 7 ANS
CORÉE DU SUD • 2020 • 1H42 • COULEUR

Un film d’animation de Oh Sung-yoon et Lee 
Choon-Baek 
L’histoire d’une bande de chiens errants 
dont le chef décide d’entamer un voyage 
vers la liberté, loin de la menace que 
représentent les humains…

MON PREMIER CINÉ x
DES PROGRAMMES DE COURTS-MÉTRAGES 
POUR LES PLUS JEUNES, TARIF UNIQUE À 3,5€
Retrouvez de nombreuses informations, 
activités pédagogiques et créatives en 
lien avec ces programmes sur les sites 
internet des distributeurs.

LES OURS GLOUTONS     
À PARTIR DE 3 ANS
DISTRIBUTION GÉBÉKA • 0H45

LES PETITS CONTES DE LA NUIT  
À PARTIR DE 3 ANS
DISTRIBUTION LITTLE KMBO • 0H40

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ   
À PARTIR DE 4 ANS
DISTRIBUTION GÉBÉKA • 0H56

L’ODYSSÉE DE CHOUM    
À PARTIR DE 5 ANS
DISTRIBUTION LES FILMS DU PRÉAU • 0H38
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(BB) séance Bébés Bienvenus / (SN) : Sortie Nationale / x : coup de cœur 
 : film précédé d'un court-métrage

(VOSTF) : Version Originale Sous-Titrée en Français
(Av) : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

mercredi 
 24/06

jeudi 
25/06

vendredi 
26/06

samedi 
27/06

dimanche 
28/06

lundi 
29/06

mardi 
30/06

La bonne épouse  (SN)  
1h49 18h15 14h30 21h 18h15 15h30 21h 14h30

Un fils  (SN/VOSTF)  
1h36 x

14h30 
21h 18h30 14h30 21h 18h30 14h30 -

L’ombre de Staline 
(SN/VOSTF) 1h59 x - 21h 18h15 15h 21h - 18h15

King : De Montgomery à 
Memphis (VOSTF) 3h02 x - - - - - 17h 21h

Les 400 coups 
1h33 x -- -- - --

11h
(BB) -- --

mercredi
 1/07

jeudi
 2/07

vendredi
 3/07

samedi
 4/07

dimanche
 5/07

lundi
 6/07

mardi
  7/07

Les parfums  (SN)  
1h40

15h
21h 18h30 14h30 21h 15h30 18h30 -

Benni (VOSTF/Av) 
1h58 x - 14h30 21h - 18h15 21h 18h15

Le capital au XXIè 

siècle  (VOSTF) 1h43 x 18h30 21h - 18h 21h - -

Be natural, l’histoire 
cachée... (VOSTF) 1h43 x - - 18h15 15h30 - - 21h

En avant 
1h40 x - - - - 11h

(BB) - 14h30

Les 400 coups
1h33 x - - - - - 14h30 -

L’odyssée de Choum 
0h38 Mon premier ciné x - - - v- - 10h30 

(BB) -

Les petits contes 
de la nuit 0h40  
Mon premier ciné x

- - - - - v- 10h30 
(BB)

mercredi
 8/07

jeudi
 9/07

vendredi
 10/07

samedi
 11/07

dimanche
 12/07

lundi
 13/07

mardi
 14/07

Été 85 (SN) 
1h40

- - - - - - 21h

L’envolée (SN/VOSTF) 
1h23 x 21h 18h30 - 21h 18h30 - 18h30

Vivarium (VOSTF/Av) 
1h37 x - - 18h30 - 21h - -

De Gaulle 
1h49 - 21h - 18h15 - - -

La bonne épouse   
1h49 18h15 - - - 15h30 21h -

Plogoff, des pierres 
contre des fusils 1h52 x - - 21h 15h - 18h15 -

Nous, les chiens... 
1h42 x

14h30 - 14h30 - 11h
(BB) - 14h30

Le château  
de Cagliostro 1h40 x - 10h30 

(BB) - - - 14h30 -

En avant 
1h40 x - 14h30 10h30 

(BB) - - - -

Chats par-ci, 
chats par-là 0h56
 Mon premier ciné x

- - - - - 10h30 
(BB) -

Les ours gloutons 
0h42 Mon premier ciné x - - - - - - 10h30 

(BB)



Si le livre que vous souhaitez n’est pas en rayon,
la librairie peut vous le commander.

Votre libraire
est unique…

le prix du
livre aussi !

https://www.facebook.com/Lesprit-large
http://librairielespritlarge.over-blog.com/

Librairie indépendante

9 quai Jules Sandeau
LE POULIGUEN

Tél. 02 40 42 12 70
www.sugarproduct.com

 Fleuriste
www.lejardindanna.fr

30 Grande rue 44510 Le Pouliguen
02 40 42 32 13

Le Jardin d’Anna
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