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LA TURBALLE

« La vie, c'est comme une game de quilles. Quand t'as pas de boules, ça part mal en criss. »

un film
Xavier Dolan
« OnMOMMY,
arrête tout,
onderéfléchit
et c’est pas triste » L’AN 01, un film de Jacques Doillon

LES CHOSES QU'ON DIT,
LES CHOSES QU'ON FAIT
de Emmanuel Mouret

nouveautés
antoinette dans les cévennes x

france • 2020 (sélection cannes) • 1h35 •
COULEUR

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 ! Mais à
son arrivée, point de Vladimir - seulement
Patrick, un âne récalcitrant qui va
l'accompagner dans son singulier périple…
« Une franche comédie sur une femme qui ne cesse
de courir après l'amour d'un homme. Mais loin de
s'arrêter au comique de ridicule, la talentueuse
Laure Calamy (Dix pour cent) nous livre un
personnage féminin sensible, une interprétation
tout en rires et en finesse, comme à son habitude. »
Les Inrocks

france • 2020 (SÉLECTION CANNES 2020) •
2h00 • couleur

Un drame de Emmanuel Mouret avec Camélia
Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne...
Daphné, enceinte de trois mois, est
en vacances à la campagne avec son
compagnon François. Il doit s’absenter
pour son travail et elle se retrouve seule
pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle
n’avait jamais rencontré. Pendant quatre
jours, tandis qu'ils attendent le retour de
François, Daphné et Maxime font petit à

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.

« Emmanuel Mouret teste et réussit magistralement
une nouvelle recette de décryptage de la complexité
des choix amoureux. Une exploration très subtile
labellisée Sélection Officielle. » cineeuropa.org

les apparences

france • 2020 • 1h50 • COULEUR

Un thriller de Marc Fitoussi librement
adapté du roman Trahie de Karin Alvtegen
avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas
Englander...
Vienne, ses palais impériaux, son Danube
bleu et… sa microscopique communauté
française. Jeune couple en vue, Ève
et Henri, parents d’un petit Malo, ont
tout pour être heureux. Lui est le chef
d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à
l’Institut français. Une vie apparemment
sans fausse note, jusqu’au jour où Henri
succombe au charme de l’institutrice de
leur fils.
« Une implacable réussite dans l'esprit de
Chabrol » L'Obs

les choses qu'on dit,
les choses qu'on fait

Cinéma Atlantic

petit connaissance et se confient des récits
de plus en plus intimes sur leurs histoires
d'amour présentes et passées...

blackbird

états-unis • 2020 • 1h37 • COULEUR • vostf

Un drame de Roger Michell avec Susan
Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska…
Lily et son mari Paul, décident de réunir
enfants et petits-enfants pour un weekend dans leur maison de campagne.
Trois générations d’une même famille se
retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son mari
Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan,
mais aussi Anna, la cadette, venue avec
Chris, sa compagne. En fait, cette réunion

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.

		
ATTENTION !
Pas de distanciation
physique mais le port
du masque est obligatoire
partout, dans le hall
et dans la salle.
		

L'heure indiquée correspond

Tarif réduit : 5,50 € /
au début de la séance !
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

Accessibilité PMR
Salle climatisée
Boucle magnétique pour
malentendants
Parkings à proximité

de famille a un but bien particulier :
atteinte d'une maladie dégénérative
incurable, Lily refuse de subir une fin
de vie avilissante et décide de prendre
son destin en main. Mais tout le monde
n’accepte pas cette décision. Non-dits et
secrets remontent à la surface, mettant à
l’épreuve et redessinant tous les liens qui
unissent les membres de cette famille,
alors que le temps des adieux approche…
« Un film bouleversant et nécessaire porté par un
casting 4 étoiles » Elle

kajillionaire
états-unis • 2020 • 1h45 • couleur • vostf

Une comédie dramatique de Miranda July avec
Evan Rachel Wood, Richard Jenkins, Debra
Winger...
Theresa et Robert ont passé 26 ans à former
leur fille unique, Old Dolio, à escroquer,
arnaquer et voler à chaque occasion. Au
cours d'un cambriolage conçu à la hâte, ils
proposent à une jolie inconnue ingénue,
Mélanie, de les rejoindre, bouleversant
complètement la routine d'Old Dolio.
Avec le soutien de la Quinzaine des réalisateurs
Cannes 2020

la daronne
france • 2020 • 1h46 • COULEUR

Une comédie policière de Jean-Paul Salomé
d'après le roman d'Hannelore Cayre avec
Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida
Ouchani...
Patience Portefeux est interprète judiciaire
franco-arabe, spécialisée dans les écoutes
téléphoniques pour la brigade des Stups.
Lors d'une enquête, elle découvre que l'un
des trafiquants n'est autre que le fils de
l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère.
Elle décide alors de le couvrir et se retrouve
à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle
venue dans le milieu du deal est surnommée
par ses collègues policiers La Daronne.

mon cousin
france • 2020 • 1h44 • COULEUR

Une comédie de Jan Kounen avec Vincent
Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot...
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe
familial. Sur le point de signer l’affaire du
siècle, il doit régler une dernière formalité :
la signature de son cousin Adrien qui détient
50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste
qui enchaine gaffes et maladresses est
tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il
veut passer du temps avec lui et retarder la
signature. Pierre n’a donc pas le choix que
d’embarquer son cousin avec lui dans un
voyage d’affaire plus que mouvementé où sa
patience sera mise à rude épreuve.

petit pays
france • 2020 • 1h53 • COULEUR

Un drame de Eric Barbier avec Jean-Paul
Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De
Medina…
Dans les années 1990, un petit garçon vit
au Burundi avec son père, un entrepreneur
français, sa mère rwandaise et sa petite
soeur. Il passe son temps à faire les quatre
cents coups avec ses copains de classe
jusqu'à ce que la guerre civile éclate
mettant une fin à l'innocence de son
enfance.
« En adaptant le best-seller de Gaël Faye, Éric
Barbier réussit un drame sensible, poignant
et haletant, à hauteur d’enfant, sur le
génocide rwandais. Un récit, servi par quatre
acteurs formidables, dont certaines scènes
pourraient perturber les jeunes spectateurs ! »
Les fiches du cinéma

dans un jardin
qu'on dirait éternel x
japon • 2020 • 1h40 • COULEUR • vostf

Une comédie dramatique de Tatsushi Ōmori
avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe...
Dans une maison traditionnelle à
Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko
s’initient à la cérémonie du thé. D'abord
concentrée sur sa carrière dans l’édition,
Noriko se laisse finalement séduire par
les gestes ancestraux de Madame Takeda,
son exigeante professeure. Au fil du
temps, elle découvre la saveur de l’instant
présent, prend conscience du rythme des
saisons et change peu à peu son regard sur
l’existence. Michiko, elle, décide de suivre
un tout autre chemin.
« Simplicité et raffinement dialoguent, légèreté et
profondeur se répondent : voilà l’accord parfait. »
Télérama

poissonsexe x

france • 2020 • 1h40 • COULEUR

Une comédie de Olivier Babinet avec Gustave
Kervern, India Hair, Ellen Dorrit Petersen...
Alors que Miranda, la dernière baleine au
monde, fait la une des journaux, Daniel,
physicien obstiné, tente de redonner aux
poissons l’envie de copuler. Célibataire
désabusé, il est lui-même hanté par le
désir d’être père et compte bien traiter
ce problème scientifiquement. Le hic
c’est qu'à Bellerose il y a seulement 3
femmes en âge de procréer, soit une
chance sur 6232,33 de rencontrer la
mère de ses futurs enfants. Pourtant un
jour, en sauvant de la noyade un étrange
poisson à pattes, Daniel va réapprendre à
tomber amoureux.

« Le très singulier Olivier Babinet (Robert
Mitchum est mort, Swagger) ne se noie pas dans
la fable écologique alarmiste : il déploie son
romantisme étonnant dans une sorte de dystopie
paisible enregistrant l’engloutissement d’un
monde où les survivants cherchent l’amour. »
Le Dauphiné Libéré

rocks x
grande-bretagne • 2020 • 1h33 • COULEUR •
vostf

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.

citoyens du monde x
italie • 2020 • 1h31 • couleur • vostf

Une comédie dramatique de Gianni Di Gregorio
avec Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini,
Giorgio Colangeli...
Il n’est jamais trop tard pour changer de vie.
Deux retraités, le Professeur, qui a enseigné
le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur
jus qui touche une pension de misère, se
disent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe
sera plus verte et leur pouvoir d’achat plus
conséquent. Ils sont rejoints dans leur projet
de départ par Attilio, antiquaire bohême et
grande gueule. Déménager, mais où ? C’est
la première question, et peut-être déjà celle
de trop. Tant bien que mal, le trio s’organise.
Il faut faire ses adieux, retirer ses économies,
etc. Mais le plus dur dans l’exil, c’est quand
même de partir.
« Gianni Di Gregorio aime ses personnages d’un
amour profond, les observe avec le sourire, et il
est impossible de ne pas partager sa fantaisie
bienveillante. C’est de la comédie italienne, et de
la meilleure. » L'Obs

ondine

documentaire
un pays qui se tient sage x
france • 2020 • 1h26 • couleur •

Un film documentaire de David Dufresne
Alors que s'accroissent la colère et le
mécontentement devant les injustices
sociales, de nombreuses manifestations
citoyennes sont l'objet d'une répression
de plus en plus violente. Un pays qui se
tient sage invite des citoyens à approfondir,
interroger et confronter leurs points de vue
sur l'ordre social et la légitimité de l'usage de
la violence par l'État.
Avec le soutien de la Quinzaine des réalisateurs
Cannes 2020

agenda
du 14 octobre au 3 novembre,
Rêves d'enfances - 17 ème édition
Un festival de cinéma jeune public !
Avant-premières, ciné-concert,
Mon premier ciné,
films du patrimoine...

du 18 nov. au 8 déc.
rétrospective clint eastwood
3 films, un rendez-vous avec
Éric Libiot, journaliste, chroniqueur
sur France Inter et écrivain, pour la
sortie de son livre Clint et moi, le
vendredi 27 novembre

ciném'ADAPTÉ*
> jeudi 8 octobre à 14h30 : :
Poly de Nicolas Vanier
(sous réserve de la SN)
Séance ouverte à tous,
tarif unique à 5€
en partenariat avec l'APEI Ouest 44

ciné senior*

allemagne, france • 2020 • 1h30 • couleur •
vostf

> Dans le cadre de la semaine bleue,
vendredi 9 octobre à 14h30 :
Belle-fille avec Miou-Miou et A. Lamy
Séance ouverte à tous,
tarif unique à 5€.

Une comédie dramatique de Christian Petzold
avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam
Zaree...
Ondine vit à Berlin, elle est historienne
et donne des conférences sur la ville.
Quand l’homme qu’elle aime la quitte,
le mythe ancien la rattrape : Ondine doit
tuer celui qui la trahit et retourner sous
les eaux…

* Séances avec conditions handi-accueillantes :
Une équipe de bénévoles présente à chaque
séance pour accueillir et renseigner ;
Niveau sonore adapté ;
Boucle magnétique pour malentendants ;
Légère lumière pendant la projection pour
permettre les déplacements ;
Présentation du film ;
Réservation nécessaire pour les personnes en
fauteuils (maximum de 5).

ours d'argent Meilleure actrice berlin 2020

DE LA TABLE AU CINÉ

ANTigone x

kuessipan x

Québec • 2020 • 1h49 • couleur • vostf

Québec • 2020 • 1h57 • couleur • vostf

Un drame de Sophie Deraspe avec Nahéma
Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria...
Antigone est une adolescente brillante au
parcours sans accroc. En aidant son frère
à s'évader de prison, elle agit au nom de
sa propre justice, celle de l'amour et la
solidarité. Désormais en marge de la loi
des hommes, Antigone devient l'héroïne
de toute une génération et pour les
autorités, le symbole d'une rébellion à
canaliser...

Un drame de Myriam Verreault avec Sharon
Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire, Cédrick
Ambroise...
Nord du Québec. Deux amies inséparables
grandissent dans une réserve de la
communauté innue. Mikuan vit au sein
d’une famille aimante et Shaniss tente de
se construire malgré une enfance bafouée.
Petites, elles se promettent de toujours
rester ensemble. Mais à l’aube de leurs
17 ans, leurs aspirations semblent les
éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis
que Mikuan s’amourache d’un blanc et
rêve de quitter cette réserve devenue trop
petite pour elle...
En avant-première,
sortie nationale
prévue en janvier 2021 !

En partenariat
avec Les Bocaux locos'
www.bocauxlocos.fr

Vendredi 2 octobre, venez vous restaurer à proximité du cinéma Atlantic et découvrir
deux films québecois dont un 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 au
préalable au cinéma ou sur notre site internet (attention jauge limitée).

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

Impression : Les Ateliers Paquereau

« Les acteurs, dont la plupart jouent pour la
première fois [...], sont d’une justesse saisissante,
au service d’un scénario qui évite toute surenchère
démonstrative : l’intégrisme au Maghreb, la
violence policière occidentale, les contradictions
de l’adolescence, le dérapage de l’ascenseur social
[...], les rouages de la justice, le sort des immigrés en
attente de citoyenneté, les pièges de l’emballement
sur les réseaux sociaux, la lâcheté politicienne…
autant de thèmes égrenés qui auraient pu tourner
au didactisme, mais qui se fondent puissamment
dans la fluidité du récit. » Positif
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PROGRAMME
CINéma
la turballe

Antoinette dans
les Cévennes (SN)
1h35 x

Les choses qu'on dit,
les choses qu'on fait

(SN) 2h00

1h46

1h53

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

Les apparences (SN)

1h50

Blackbird (SN/VOSTF)

1h37

1h33 x

1h40 x

(VOSTF) 1h31 x

Mon cousin (SN)

1h44

Kajillionaire (SN/VOSTF)
1h45

1h26 x

1h30

Antigone (VOSTF)

1h49 x

Kuessipan (AVP/VOSTF)
1h57 x

DE LATABLE AU CINÉ
repas possible entre 20h30
et 21h30 (plat + dessert) :
11€/pers. sur réservation,
formule 2 films + repas
(21€/22€) →

14h15

20h45

(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

