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

PROGRAMME  du 15 juillet au 4 août 2020

LA TURBALLE

ÉTÉ 85
de François Ozon

« Quelle est votre plus grande ambition dans la vie ? Devenir immortel et puis mourir. »
À BOUT DE SOUFFLE,  un film de Jean-Luc Godard



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 ! 
 
Accès Handicapés
Salle climatisée
Boucle magnétique pour 
malentendants
Parkings à proximité

Grand CLassiqUe

eLePhant man x
meiLLeUr fiLm étranGer - César 1982 
éTATS-uniS • 1980 (veRSiOn ReSTAuRée 2020) • 
2H03 • nOiR eT BLAnc • vOSTf

Un drame de David Lynch avec Anthony 
Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft...
Londres, 1884. frederick Treeves, jeune 
et brillant chirurgien, croise la route 
de John Merrick, un homme difforme 
et complètement défiguré devenu 
phénomène de foire. il est surnommé 
«  elephant Man » !

avant-Première

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. 

Le ProJet Chained / beLoved
dix ans après Ajami, son premier film 
remarquable et remarqué, le réalisateur 
israélien Yaron shani revient avec un 
projet cinématographique atypique et 
ambitieux. Chained et Beloved constituent 
en effet un diptyque passionnant. Les 
deux films se prolongent, se répondent, 

dévoilent les deux faces d'une même 
histoire... et peuvent même être vus 
indépendamment l'un de l'autre. nous 
vous conseillons quand même de 
découvrir d'abord Chained puis Beloved !

Chained x
iSRAëL, ALL. • 2020 • 1H52 • cOuLeuR • vOSTf

Un drame de Yaron Shani avec Eran Naim, 
Stav Almagor, Stav Patai …
flic consciencieux et expérimenté, Rashi 
est en couple avec Avigail dont il attend un 
enfant. Le jour où, à la suite d’une enquête 
interne de la police de Tel-Aviv, il se trouve 
brutalement mis à pied, il réalise que sa 
femme lui échappe de plus en plus… 

beLoved x
iSRAëL, ALL. • 2020 • 1H48 • cOuLeuR • vOSTf

Un drame de Yaron Shani avec Stav Almagor, 
Eran Naim, Ori Shani, Leah Tonic…
infirmière dévouée dans un hôpital de 
Tel-Aviv, Avigail mène une existence 
effacée entre sa fille adolescente et 
son mari Rashi. Le jour où ce dernier 
est ébranlé dans sa vie professionnelle, 
la fragilité de son couple lui apparaît 
brutalement...

soirée Cinéma tibétain

JinPa, Un Conte tibétain x
cHine • 2020 • 1H26 • cOuLeuR • vOSTf

Un drame de Pema Tseden avec Jinpa, 
Genden Phuntsok, Sonam Wangmo…
Sur une route solitaire traversant les vastes 
plaines dénudées du Tibet, un camionneur 



prend un jeune homme en stop. Son nouvel 
ami a un poignard en argent attaché à la 
jambe et lui raconte qu'il se prépare à tuer 
quelqu’un qui lui a fait du tort à un moment 
donné de sa vie...

baLLoon x
cHine • 2020 • 1H42 • cOuLeuR • vOSTf • AvP

Un drame de Pema Tseden avec Jinpa, 
Yangshik Tso, Sonam Wangmo...
Au cœur des étendues tibétaines, 
Drolkar et son mari élèvent des brebis, 
tout en veillant sur leurs trois fils. en 
réaction à la politique de l’enfant unique 
imposée par Pékin, elle s’initie en secret 
à la contraception, pratique taboue dans 
cette communauté traditionnelle. La 
maigre réserve de préservatifs qu’elle se 
procure au compte-gouttes devient alors 
son bien le plus précieux.  

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.

ÉNORME x
fRAnce • 2020 • 1H41 • cOuLeuR • AvP

Une comédie de Sophie Letourneur avec  
Marina Foïs, Jonathan Cohen…
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : frédéric 
veut un bébé, claire elle n’en a jamais 
voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. 
il commet l’impardonnable et lui fait un 
enfant dans le dos...

PoLiCe
fRAnce • 2020 • 1H38 • cOuLeuR • AvP

Un drame de Anne Fontaine avec Omar Sy, 
Virginie Efira, Grégory Gadebois...
virginie, erik et Aristide, trois flics 
parisiens, se voient obligés d’accepter 
une mission inhabituelle : reconduire un 
étranger à la frontière...

noUveaUtés

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. 
Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été  ? 

feLiCità x
fRAnce • 2020 • 1H22 • cOuLeuR

Une comédie de Bruno Merle avec Pio 
Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford...
Pour Tim et chloé, le bonheur c’est au 
jour le jour et sans attache. Mais demain 
l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au 
collège et cette année, c’est promis, elle ne 
manquera pas ce grand rendez vous...

brookLYn seCret x 
é.u., PHiL. • 2020 • 1H29 • cOuLeuR • vOSTf

Un drame de et avec Isabel Sandoval mais 
aussi Eamon Farren, Ivory Aquino...
Olivia travaille comme soignante auprès 
d’Olga, une grand-mère russe ashkénaze de 
Brighton Beach à Brooklyn. fragilisée par sa 
situation d’immigrante philippine, elle paie 
secrètement un américain pour organiser un 
mariage blanc. Alors que celui-ci se rétracte, 
elle rencontre Alex, le petit-fils d’Olga...

MAdRE x 
fR., eSP. • 2020 • 2H09 • cOuLeuR • vOSTf

Un drame de Rodrigo Sorogoyen avec Marta 
Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl...
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils 
d’elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix 
ans depuis ce coup de téléphone où seul et 
perdu sur une plage des Landes, il lui disait 
qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, 
elena y vit et y travaille dans un restaurant 
de bord de mer...

Lands of mUrders x 
ALLeMAgne • 2020 • 2H09 • cOuLeuR • vOSTf

Un thriller de Christian Alvart avec Trystan 
Pütter, Felix Kramer, Nora von Waldstätten...
Dans une région reculée de l’Allemagne 
tout juste réunifiée, deux inspecteurs 
enquêtent sur la disparition inquiétante 
de deux adolescentes. ils vont devoir 
mettre de côté leurs divergences pour 
faire avancer l’enquête...

toUt simPLement noir 
fRAnce • 2020 • 1H30 • cOuLeuR

Une comédie de Jean-Pascal Zadi et John 
Wax avec J-P Zadi, Fary, Caroline Anglade...
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser 
la première grosse marche de contestation 
noire en france, mais ses rencontres, 
souvent burlesques, avec des personnalités 
influentes de la communauté et le soutien 
intéressé qu’il reçoit de fary, le font osciller 
entre envie d’être sur le devant de la scène et 
véritable engagement militant... 



terribLe JUnGLe 
fRAnce • 2020 • 1H31 • cOuLeuR 

Une comédie de Hugo Benamozig et David 
Caviglioli avec Vincent Dedienne, Catherine 
Deneuve, Alice Belaïdi…
Jeune aventurier candide, eliott de 
Bellabre part dans la jungle amazonienne 
à la recherche d’une mystérieuse tribu 
indienne. il espère trouver le paradis sur 
terre. il va déchanter. D'autant que son 
pire ennemi se lance à sa poursuite : sa 
mère, la terrifiante chantal de Bellabre...

the CLimb            Un Certain reGard - 
cOuP dE cŒUr dU JUrY - Cannes 2019 
éTATS-uniS • 2020 • 1H35  • cOuLeuR • vOSTf

Une comédie de et avec Michael Angelo 
Covino mais aussi Kyle Marvin, Gayle Rankin...
Kyle et Mike sont des amis aux tempéraments 
très différents mais dont l’amitié a toujours 
résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour 
où Mike couche avec la fiancée de Kyle… 
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être 
irrémédiablement rompue, un événement 
dramatique va les réunir à nouveau. 

Les meiLLeUres intentions x
ARgenTine • 2020 • 1H36 • cOuLeuR • vOSTf

Un drame de Ana García Blaya avec Javier 
Drolas, Amanda Minujín, Ezequiel Fontenla...
Début des années 90. Amanda, l’ainée 
de 10 ans, son frère et sa sœur vivent 
alternativement sous le toit de leurs parents 
séparés à Buenos Aires. Le statu quo est 
bouleversé lorsque leur mère annonce 
vouloir déménager avec son compagnon au 
Paraguay en amenant les enfants avec elle...

JeUne PUbLiC

EN AvANT x DèS 6/7 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...

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.

sCoobY ! DèS 6/7 AnS
éTATS-uniS • 2020 • 1H34 • cOuLeuR

Un film d’animation de Tony Cervone
Après des centaines d'affaires résolues et 
une multitude d'aventures, Scooby-Doo 
et ses amis enquêtent sur un complot 
mondial destiné à déchaîner les forces 
d'un chien-fantôme nommé cerberus...

dreams x DèS 6 AnS
DAneMARK • 2020 • 1H21 • cOuLeuR

Un film d’animation de Kim Hagen Jensen
emma partage sa chambre avec coco son 
cochon d’inde. une nuit, dans son sommeil, 
elle bascule dans un monde merveilleux. 
elle découvre alors qu’elle a le pouvoir 
d’entrer dans le monde des rêves et de 
changer le futur... 

sPYCies DèS 7/8 AnS
cHine, fRAnce • 2020 • 1H30 • cOuLeuR • AvP

Un film d’animation de Guillaume Ivernel
un duo d’agents secrets, le rebelle vladimir 
et Hector le geek vaurien, devra sauver la 
planète d’une menace climatique au cours 
de son enquête, menée tambour battant ! 

LittLe fiLms festivaL 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 Petite taUPe (DèS 2/3 AnS) 
> Jeu. 16/07, venD. 24/07 eT Lun. 3/08 à 10H30

YoUPi C’est merCredi (DèS 3 AnS) 
> MAR. 28/07 à 10H30 en AvP

ma Petite PLanète verte  
(DèS 3/4 AnS) 
> Lun. 20/07 eT venD. 31/07 à 10H30

Le rêve de sam (DèS 4 AnS) 
> Jeu. 23/07 à 10H30

La Petite fabriqUe de nUaGes 
(DèS 4 AnS) 
> ven. 17/07 eT Lun. 27/07 à 10H30

Les maL aimés (DèS 4 AnS) 

> MAR. 4/08 à 10H30 en AvP

baLLade soUs Les étoiLes 
(DèS 5 AnS) > MAR. 21/07 à 10H30 en AvP

bonJoUr Le monde (DèS 5 AnS) 
> Jeu. 30/07 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
(AvP) : film en Avant-Première

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

mercredi 
 15/07

jeudi 
16/07

vendredi 
17/07

samedi 
18/07

dimanche 
19/07

lundi 
20/07

mardi 
21/07

elephant man 
(vOSTf) 2h03 x - -v - - 21h15 - -

Jinpa,... 1h26 (vOSTf) x - - - - soirée 
Cinéma tibétain →

Tarif normal pour un  film, 
10€ pour deux films 

19h
Balloon (vOSTf/AvP) 
1h42 x - -v - - 21h15

été 85 (Sn) 
1h40

19h 14h30 21h15 14h30 
19h 16h50 21h15 -

felicità !  (Sn) 
1h22 x

21h15 19h 17h 21h15 19h - 14h30

Brooklyn secret 
(vOSTf) 1h29 x 17h 21h15 19h - - 19h -

Dreams 1h21 (AvP) - - - - 15h - -
Scooby ! 
1h34 14h30 16h45 14h30 16h45 11h 14h30 16h30

en avant 1h40 x - - - - - 16h45 -
Little films festival x
Mon premier ciné (3,5€) - 10h30 

(BB)
10h30 

(BB) - - 10h30 
(BB)

10h30 
(BB)

mercredi
 22/07

jeudi
 23/07

vendredi
 24/07

samedi
 25/07

dimanche
 26/07

lundi
 27/07

mardi
  28/07

voir le jour (AvP) 1h31 x - - - 21h15 - - -
Madre (Sn/vOSTf) 
2h09 x

21h15 18h35 16h 18h35 14h 18h35 21h15

Lands of murders 
(Sn/vOSTf) 2h09 x 18h35 21h15 18h35 v- 16h35 21h15 -

Tout simplement noir 
1h30 14h15 - 21h15 - 19h15 - 16h30

été 85 
1h40 16h15 - - 14h15 21h15 16h25 19h

Scooby !  
1h34 - 16h30 14h 16h30 11h 14h20 -

Spycies (AvP)
1h30 - 14h30 - - - - -

Bigfoot family (AvP)
1h32 - - - v- - - 14h15

Little films festival x
Mon premier ciné (3,5€) - 10h30 

(BB)
10h30 

(BB) - - 10h30 
(BB)

10h30 
(BB)

mercredi
 29/07

jeudi
 30/07

vendredi
 31/07

samedi
 1/08

dimanche
 2/08

lundi
 3/08

mardi
 4/08

énorme (AvP) 1h41 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 -
Police (AvP) 1h38 - - 21h30 -
The climb (Sn/vOSTf) 
1h35 19h 21h15 16h45 14h15

19h 21h15 - 14h30

Terrible jungle (Sn) 
1h31

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

chained (vOSTf) 1h52 x - 18h45 - 16h30 11h - -
Beloved (vOSTf) 1h48 x - - 21h15 - 14h15 16h15 -
Dreams (Sn) 
1h21

11h 
14h30 16h45 14h30 - - 14h15 16h45

Les meilleures inten-
tions (vOSTf) 1h36 x - - - - 19h - 21h15

Little films festival x
Mon premier ciné (3,5€) - 10h30 

(BB)
10h30 

(BB) - - 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

im
pr

es
si

on
 : 

Le
s 

A
te

lie
rs

 P
aq

ue
re

au

Établissement classé Art et essai
Labels recherche et découverte, jeune public, 
patrimoine et répertoire


