
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 
 16/09

jeudi 
17/09

vendredi 
18/09

samedi 
19/09

dimanche 
20/09

lundi 
21/09

mardi 
22/09

antoinette dans 
les Cévennes (SN) 
 1h35 x

18h45 20h45 16h30 19h 14h15 16h30 20h45

les choses qu'on dit,  
les choses qu'on fait 
(SN) 2h00

20h45 14h 18h30 16h30
21h - 18h30 16h15

la daronne 
1h46 14h15 18h30 - 14h15 16h20 20h50 14h

Petit pays (av)
1h53 16h30 - 20h50 - 18h30 14h15 -

Dans un jardin
qu'on dirait éternel 
1h40 (VOSTF) x

- 16h30 14h30 - 20h45 - 18h45

mercredi
 23/09

jeudi
 24/09

vendredi
 25/09

samedi
 26/09

dimanche
 27/09

lundi
 28/09

mardi
  29/09

les apparences (SN) 
1h50 18h30 16h30 14h15 20h45 16h30 18h30 20h45

blackbird (SN/VOStF) 
1h37 20h45 14h30 16h30 18h30 20h45 14h30 18h30

rocks (VOStF) 
1h33 x - 20h45 - 14h30 18h45 16h30 14h30

Poissonsexe 
1h40 x 16h30 - 18h30 - 14h30 20h45 16h30

Citoyens du monde 
(VOSTF) 1h31 x 14h30 18h45 20h45 16h30 - - -

mercredi
 30/09

jeudi
 1/10

vendredi
 2/10

samedi
 3/10

dimanche
 4/10

lundi
 5/10

mardi
 06/10

Mon cousin (SN) 
1h44 18h30 14h15 - 21h 16h15 18h30 14h15

20h45

Kajillionaire (SN/VOStF) 
1h45 20h45 16h30 14h15 18h45 20h45 16h15 18h30

un pays qui 
se tient sage (SN) 
1h26 x

16h30 20h45 - 14h30 18h30 - 16h30

Ondine (VOStF) 
1h30 14h30 18h45 16h30 - 14h15 20h45 -

antigone (VOStF) 
1h49 x

De la  table au CINÉ  
repas possible entre 20h30 

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

formule 2 films + repas 
(21€/22€) →

18h30 16h30 - 14h -

Kuessipan (aVP/VOStF) 
1h57 x 21h30 - - - -


