
PROGRAMME du 15 juillet au 4 août 2020

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

PROGRAMME  du 5 au 25 août 2020

LA TURBALLE

EVA EN AOÛT
de Jonás Trueba

« Tu sais ce que c'est que la folie ? La folie, c'est la loi de la majorité. »
L'ARMÉE DES 12 SINGES,  un film de Terry Gilliam



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

  
ATTENTION !
Un fauteuil libre entre 
chaque spectateur ou entre 
chaque groupe ; 
Port du masque obligatoire 
dans le hall et lors de vos 
déplacements dans la salle.

   

L'heure indiquée correspond 
au début de la séance ! 
 
Accessibilité PMR
Salle climatisée
Boucle magnétique pour 
malentendants
Parkings à proximité

CLASSIquE

LA hAINE x
PRIx  de  LA Mise en sCène - CAnnes 1995  
fRAnce • 1995 • 1h35 • cOULeUR 

Un drame de Mathieu Kassovitz avec Vincent 
Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui...
Abdel Ichah, seize ans est entre la vie et la 
mort, passé à tabac par un inspecteur de 
police lors d'un interrogatoire. Une émeute 
oppose les jeunes d'une cité hLM aux forces 
de l'ordre. Pour trois d'entre eux, ces heures 
vont marquer un tournant dans leur vie... 

AvAnT-PreMières

LE MARIAGE DE ROSA x
eSPAgne • 2020 • 1h37  • cOULeUR • vOSTf

Un drame de Icíar Bollaín avec Candela Peña, 
Sergi López, Nathalie Poza...
Alors qu’elle a toujours vécu pour les 
autres, Rosa décide, à la veille de ses 45 
ans de reprendre le contrôle de sa vie. Mais 
très vite, elle découvre que son père, son 
frère, sa sœur et sa fille ont chacun pour 
elle des projets bien à eux et que changer 
le scénario familial n’est pas si simple... 

EffACER L'hISTORIquE
oUrs d'ArGenT - berLin 2020
fRAnce, BeLgIqUe • 2020 • 1h46 • cOULeUR

Une comédie de Gustave Kervern et Benoît 
Delépine avec Blanche Gardin, Denis 
Podalydès, Corinne Masiero...
Dans un lotissement en province, trois 
voisins sont en prise avec les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux.Il y a 

Marie, victime de chantage avec une sextape, 
Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et 
christine, chauffeur vTc dépitée de voir que 
les notes de ses clients refusent de décoller. 
ensemble, ils décident de partir en guerre 
contre les géants d’internet...

de LA TAbLe AU Ciné
Lundi 3, 10 et 17 août entre 20h et 21h30, 
venez vous restaurer à proximité du 
cinéma Atlantic et découvrir deux films 
en avant-première.
Tout est possible : 1 film, deux films avec ou sans 
repas ! Une formule avec deux films et un repas est 
proposée pour 21€ (avec la carte d’abonnement) 
ou 22€ hors abonnement. Réservation impérative.

ADOLESCENTES x
fRAnce • 2020 • 2h15 • cOULeUR • AvP

Un documentaire de Sébastien Lifshitz
emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, 
tout les oppose. Adolescentes suit leur 
parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur 
majorité, cinq ans de vie où se bousculent 
les transformations et les premières fois. À 
travers cette chronique de la jeunesse, le film 
dresse aussi le portrait de la france de ces 
cinq dernières années. 

ROCkS x
gRAnDe-BReTAgne • 2020 • 1h33 • cOULeUR • 
vOSTf • AvP

Un drame de Sarah Gavron avec Bukky 
Bakray, Kosar Ali, D'angelou Osei Kissiedu...
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et 
son petit frère. quand du jour au lendemain 
leur mère disparait, une nouvelle vie 
s’organise avec l’aide de ses meilleures 
amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre 



pour échapper aux services sociaux. 

yALDA, LA NuIT Du PARDON x 
GrAnd Prix dU jUry - sUndAnCe 2020 
IRAn, fRAnce, ALLeMAgne, SUISSe, LUxeMBOURg  
• 2020 • 1h29 • cOULeUR • vOSTf • AvP

Un drame de Massoud Bakhshi avec Sadaf 
Asgari, Behnaz Jafari, Fereshteh Sadre Orafaei...
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue 
accidentellement son mari nasser, 65 
ans. elle est condamnée à mort. La seule 
personne qui puisse la sauver est Mona, 
la fille de nasser. Il suffirait que Mona 
accepte de pardonner Maryam en direct 
devant des millions de spectateurs, lors 
d’une émission de téléréalité. en Iran cette 
émission existe, elle a inspiré cette fiction. 

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 
fRAnce • 2020 (SéLecTIOn cAnneS) • 1h35 • 
cOULeUR  • AvP

Une comédie de Caroline Vignal avec Laure 
Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte...
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux 
avec son amant, vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances pour partir 
marcher dans les cévennes avec sa femme 
et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas 
longtemps  : elle part sur ses traces ! 

NOuVEAuTÉS

GREENLAND, LE DERNIER REfuGE 
éTATS-UnIS • 2020 • 1h59 • cOULeUR • vOSTf eT vf

Un film de science-fiction de Ric Roman 
Waugh avec Gerard Butler, Morena Baccarin…
Une comète est sur le point de s’écraser sur 
la Terre et de provoquer un cataclysme sans 
précédent. John garrity décide de se lancer 
dans un périlleux voyage avec son ex-épouse 
Allison et leur fils nathan pour rejoindre le 
dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre... 

L'INfIRMIèRE
JAPOn • 2020 • 1h51 • cOULeUR • vOSTf

Un drame de Kôji Fukada avec Mariko Tsutsui, 
Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu...
Ichiko est infirmière à domicile. elle travaille 
au sein d'une famille qui la considère depuis 
toujours comme un membre à part entière. 
Mais lorsque la cadette de la famille disparaît, 
Ichiko se trouve suspectée de complicité 
d'enlèvement...

ThE PERfECT CANDIDATE x 
ALL., ARABIe S. • 2020 • 1h44 • cOULeUR • vOSTf

Un drame de Haifaa Al Mansour avec Mila 
Alzahrani, Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim...

Maryam est médecin dans la clinique d'une 
petite ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle 
veut se rendre à Riyad pour candidater à un 
poste de chirurgien dans un grand hôpital, 
elle se voit refuser le droit de prendre l’avion. 
célibataire, il lui faut une autorisation à 
jour signée de son père, malheureusement 
absent. Révoltée par cette interdiction de 
voyager, elle décide de se présenter aux 
élections municipales de sa ville...

VOIR LE JOuR x
fRAnce • 2020 • 1h31 • cOULeUR

Une comédie dramatique de Marion Laine avec 
Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika...
Auxiliaire dans une maternité de Marseille, 
Jeanne se bat nuit et jour avec ses 
collègues pour défendre les mères et leurs 
bébés face au manque d’effectif et à la 
pression permanente de leur direction. 
Mais son passé secret resurgit soudain et 
la pousse à affirmer ses choix de vie. 

LuCky STRIkE 
cORée DU SUD • 2020 • 1h48 • cOULeUR • vOSTf

Un thriller de Yong-hoon Kim avec Jeon Do-
Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae...
Un corps retrouvé sur une plage, un 
employé de sauna, un douanier peu 
scrupuleux, un prêteur sur gage et une 
hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se 
croiser. Mais le sort en a décidé autrement 
en plaçant sur leur route un sac rempli de 
billets, qui bouleversera leur destin...

EVA EN AOÛT x 
eSPAgne • 2020 • 2h09 • cOULeUR • vOSTf

Un drame de Jonás Trueba avec Itsaso 
Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel...
eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour 
le mois d’août, tandis que ses amis sont 
partis en vacances. Les jours s’écoulent 
dans une torpeur madrilène festive et 
joyeuse et sont autant d’opportunités de 
rencontres pour la jeune femme. 

MIGNONNES x 
fRAnce • 2020 • 1h35 • cOULeUR 

Une comédie dramatique de Maimouna 
Doucouré avec Fathia Youssouf, Medina El 
Aidi, Esther Gohourou…
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de 
danseuses appelé : « Les Mignonnes   ». 
fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, 
dans l’espoir d’intégrer leur bande et de 
fuir un bouleversement familial... 

beLLe fiLLe 
fRAnce • 2020 • 1h36  • cOULeUR

Une comédie de Méliane Marcaggi avec 



Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas 
Dutronc...
Découvrant que son mari la trompe, 
Louise décide de penser enfin à elle et 
part décompresser en corse le temps 
d’un week-end. elle passe une folle nuit 
avec un bel inconnu... Une seule puisque, 
au petit matin, il ne se réveille pas...

LIGhT Of My LIfE x 
éTATS-UnIS • 2020 • 1h59  • cOULeUR • vOSTf

Un drame  de et avec Casey Affleck mais aussi 
Anna Pniowsky, Elisabeth Moss...
Dans un futur proche où la population 
féminine a été éradiquée, un père 
tâche de protéger Rag, sa fille unique, 
miraculeusement épargnée...

reTro bUsTer keATon dès 5 Ans

LA CROISIèRE Du NAVIGATOR x
éTATS-UnIS • 1924 • 0h59 • n&B • MUeT 
Une comédie de et avec Buster Keaton
Un couple loufoque composé de Rollo, un 
aristocrate fainéant, et de la roturière Betsy 
se retrouve seul à bord d’un navire à la dérive 
alors que la demoiselle a récemment écarté 
une demande en mariage du jeune homme...

ShERLOCk JuNIOR x
éTATS-UnIS • 1924 • 0h43 • n&B • MUeT

Une comédie de et avec Buster Keaton
Projectionniste dans un modeste cinéma, 
amoureux de la fille de son patron, un 
homme rêve de devenir un grand détective...
Le film est précédé du court-métrage : Malec, 
l'insaisissable de Malcolm St. clair et Buster Keaton 
(états-Unis, 1921, 0h23)

LE DERNIER ROuND x
éTATS-UnIS • 1926 • 1h15 • n&B • MUeT

Une comédie de et avec Buster Keaton
Pour séduire une jeune fille, le milliardaire 
Alfred Butler prétend être un célèbre boxeur. 

jeUne PUbLiC

yAkARI, LE fILM DèS 5/6 AnS
fR., ALL., BeL. • 2020 • 1h22 • cOULeUR

Un film d’animation de Xavier Giacometti et 
Toby Genkel
Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu 
pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un 
mustang réputé indomptable. en chemin, il 
fera la rencontre magique de grand-Aigle, 
son animal totem, de qui il recevra une 
superbe plume... et un don incroyable  : 
pouvoir parler aux animaux...

biGfooT fAMiLy DèS 6/7 AnS
BeLgIqUe • 2020 • 1h32 • cOULeUR • AvP

Un film d’animation de Ben Stassen et 
Jérémie Degruson
Lorsque Bigfoot est alerté par des 
militants écolos, il s'envole pour l'Alaska, 
bien décidé à combattre les méfaits de la 
société pétrolière x-Trakt. quelques jours 
plus tard, le monde entier est sous le choc  : 
l'aventurier velu a disparu.

REPRISE

ÉTÉ 85 
fR. • 2020 (SéLecTIOn cAnneS) • 1h40 • cOULeUR 

Une comédie dramatique de François Ozon 
avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin…
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. 

MON PREMIER CINÉ x
des ProGrAMMes de CoUrTs-MéTrAGes de 
Moins d’Une heUre PoUr Les 2-6 Ans, 3,5€ 
PoUr ToUs ! PLUs d’infos sUr noTre siTe.

LA CAbAne AUx oiseAUx (DèS 4 AnS) 
> JeUDI 6/08 À 10h30

COMME uN AIR DE fêTE (DèS 3 AnS) 
> venDReDI 7/08 eT LUnDI 17/08 À 10h30 

zébULon Le drAGon (DèS 3 AnS) 
> LUnDI 10/08 À 10h30

LA ChOuETTE ENTRE VEILLE 
ET SOMMEIL (DèS 3 AnS) 
> MARDI 11/08 À 10h30

LA ChOuETTE EN TOquE (DèS 4 AnS) 
> JeUDI 13/08 À 10h30 en AvP

LA GRANDE AVENTuRE 
de non-non (DèS 3 AnS) 
> venDReDI 14/08 À 10h30

LE RAT SCÉLÉRAT (DèS 3 AnS) 

> MARDI 18/08 À 10h30

LES NOuVELLES AVENTuRES  
DE RITA ET MAChIN 
(DèS 3 AnS) > JeUDI 20/08 À 10h30 en AvP

ChATs PAr-Ci, ChATs PAr-Là 
(DèS 4 AnS) > venDReDI 21/08 À 10h30



PROGRAMME CINÉMA ATLANTIC • LA TURBALLE

(BB) séance Bébés Bienvenus / (Sn) : Sortie nationale / x : coup de cœur 
 : film précédé d'un court-métrage

(vOSTf) : version Originale Sous-Titrée en français /  (vf) : version française
(AvP) : film en Avant-Première

(Av) : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

mercredi 
 5/08

jeudi 
6/08

vendredi 
7/08

samedi 
8/08

dimanche 
9/08

lundi 
10/08

mardi 
11/08

Rocks (vOSTf/AvP) 1h33 x - - De LA  TABLe AU cIné repas possible entre 
20h et 21h30 (plat + dessert) :  

11€/pers. sur réservation,  
formule 2 films + repas (21€/22€) →

18h45 -
Adolescentes (AvP) 
2h15 x - - 21h30 -

greenland, le dernier 
refuge (Sn) 1h59

21h15
(vOSTf)

14h
(vf)

18h45
(vf)

21h15
(vf)

14h
(vOSTf)

16h15
(vf)

18h45
(vOSTf)

L'infirmière (Sn/vOSTf) 
1h51 18h45 21h15 16h15 14h 18h45 - 21h15

Lucky Strike (vOSTf) 1h48 
interdit aux - de 12 ans - 18h45 - - 21h15 - -

La haine 1h35 x
interdit aux - de 12 ans - - 21h15 - 16h30 - -

été 85 1h40 16h30 - - 18h45 - - -
La croisière du navi-
gator 0h59 x Rétro Keaton - - - - 11h - 14h30

Bigfoot family (Sn) 
1h32

11h
14h30 16h30 14h15 16h30 - 14h10 16h30

Mon premier ciné x 
Titres des films à l'intérieur - 10h30 

(BB)
10h30 

(BB) - - 10h30 
(BB)

10h30 
(BB)

mercredi
 12/08

jeudi
 13/08

vendredi
 14/08

samedi
 15/08

dimanche
 16/08

lundi
 17/08

mardi
  18/08

Antoinette dans les 
cévennes (AvP) 1h35 x - - De LA  TABLe AU cIné repas possible entre 

20h et 21h30 (plat + dessert) :  
11€/pers. sur réservation,  

formule 2 films + repas (21€/22€) →

18h45 -

Yalda, la nuit du  
pardon (AvP) 1h29 x - - 21h30 -

effacer l'historique 
(AvP) 1h46 - - - - 19h - -

The perfect candi-
date (Sn/vOSTf) 1h44 x

14h30
18h45 16h30 21h15 19h 14h30 - 21h15

voir le jour (Sn) 1h31 x 21h15 19h 14h30 16h30
21h15 17h - 19h10

eva en août (vOSTf) 
2h09 x - 21h15 18h30 - 21h15 - 16h30

Yakari, le film (Sn) 
1h22

11h
16h45 14h30 16h30 14h30 - 16h30 14h30

Le dernier round 
1h15 x Rétro Keaton - - - - 11h 14h30 -

Mon premier ciné x 
Titres des films à l'intérieur - 10h30 

(BB)
10h30 

(BB) - - 10h30 
(BB)

10h30 
(BB)

mercredi
 19/08

jeudi
 20/08

vendredi
 21/08

samedi
 22/08

dimanche
 23/08

lundi
 24/08

mardi
 25/08

Le mariage de Rosa  
(vOSTf/AvP) 1h37 x - - - 21h15 - - -

Mignonnes (Sn) 1h35 x 21h15 16h40 19h 14h30 21h15 19h 16h30

Belle fille (Sn) 1h36 14h30
19h 21h15 16h30 19h 16h15 - 21h15

Light of my life 
(vOSTf) 1h59 x - 18h45 21h15 - 18h45 21h15 18h45

Bigfoot family 1h32 - 14h30 - 16h45 - 16h30 -

Yakari, le film 1h22 17h - 14h30 - - - 14h30
Sherlock junior + Malec 
1h06 x Rétro Keaton - v- - - 11h 14h30 -

Mon premier ciné x  
Titres des films à l'intérieur - 10h30 

(BB)
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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établissement classé Art et essai
Labels recherche et découverte, jeune public, 
patrimoine et répertoire


