
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

PROG. du 7 au 27/10/2020 + PROG. RÊVES D'ENFANCES du 19/10 au 1/11

LA TURBALLE

CALAMITY de Rémi Chayé

DU 19/10 AU 1/11, RÊVES D'ENFANCES 
Rencontres jeune public, 17è édition

« - Tes parents disent que tu mens tout le temps. - Ben, je mens… je mens de temps en temps, 
quoi. Des fois je leur dirais des choses qui seraient la vérité ils me croiraient pas, alors je 
préfère dire des mensonges. » LES QUATRE CENTS COUPS, un film de François Truffaut



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 !
Le port du masque 
est obligatoire 
dans le hall 
et dans la salle.

   

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

AvAnt-preMière

ADN x 
FRAnce, ALgéRie • 2020 (SéLecTiOn cAnneS) • 
1h30 • cOULeUR

Un drame de Maïwenn (Polisse...) avec Louis 
Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth...
neige, divorcée et mère de trois enfants, 
rend régulièrement visite à émir, son 
grand-père algérien qui vit désormais en 
maison de retraite. elle adore et admire ce 
pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout 
protégée de la toxicité de ses parents. Les 
rapports entre les nombreux membres de 
la famille sont compliqués et les rancœurs 
nombreuses...

NOUVEAUTéS

L'ENFANT RÊVé
FRAnce • 2020 • 1h47 • cOULeUR

Un drame de Raphaël Jacoulot avec Jalil 
Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey...
Depuis l’enfance, François a consacré sa 
vie au bois. celui des arbres des forêts du 
Jura, qu’il connait mieux que personne. il 
dirige la scierie familiale avec sa femme 
noémie, et tous deux rêvent d’avoir un 
enfant sans y parvenir. c’est alors que 
François rencontre Patricia...

YALDA, LA NUIT DU PARDON x
iR., FR., SUi., LUx., ALL. • 2020 • 1h29 • cOULeUR • 
vOSTF

Un thriller de Massoud Bakhshi avec Sadaf 
Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi...
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. 

jOSEP x 
FRAnce, eSPAgne, BeLgiqUe • 2020 (SéLecTiOn 
cAnneS) • 1h15 • cOULeUR

Un film d'animation d'Aurel
Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un 
est gendarme, l’autre est dessinateur. De 
Barcelone à new York, l'histoire vraie de 
Josep Bartolí, combattant antifranquiste et 
artiste d'exception. 

À CŒUR bATTANT x 
iSRAëL, FRAnce • 2020 • 1h30 • cOULeUR • vOSTF

Un drame de Keren Ben Rafael avec Judith 
Chemla, Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky…
Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. 
Du jour au lendemain, ce couple fusionnel 
doit faire face à une séparation forcée. 
Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à 
Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre 
ensemble mais par écrans interposés...

DRUNK x
DAneMARk • 2020 (SéLecTiOn cAnneS) • 1h55 • 
cOULeUR • vOSTF

Un drame de Thomas Vinterberg avec Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe...



quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit d’alcool dans 
le sang. Avec une rigueur scientifique, 
chacun relève le défi en espérant tous 
que leur vie n’en sera que meilleure ! 
Si dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle... 

A DARK, DARK MAN x
kAZAkhSTAn, FRAnce • 2020 • 1h50 • 
cOULeUR • vOSTF

Un film policier de Adilkhan Yerzhanov 
avec Daniar Alshinov, Dinara Baktybaeva, 
Teoman Khos...
Bekzat est un jeune policier qui connait 
déjà toutes les ficelles de la corruption des 
steppes kazakhes. chargé d’étouffer une 
nouvelle affaire d’agressions mortelles 
sur des petits garçons, il est gêné par 
l’intervention d’une journaliste pugnace et 
déterminée. Les certitudes du cow-boy des 
steppes vacillent.

pArents d'éLèves
FRAnce • 2020 • 1h29 • cOULeUR 

Une comédie de Noémie Saglio avec Vincent 
Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau...
vincent, trentenaire sans enfant, infiltre 
une tribu aux codes et au langage 
mystérieux : les parents d’élèves. Se 
retrouver aux réunions parents-prof, aux 
sorties d’école et à la kermesse de fin 
d’année relève d’un sacré exploit ! Mais 
voilà, vincent a une très bonne raison 
d’être là et finit même par se sentir bien 
dans cette communauté un peu spéciale…

ADIEU LES CONS
FRAnce • 2020 • 1h27 • cOULeUR 

Un drame de et avec Albert Dupontel mais 
aussi Virginie Efira, Nicolas Marié…
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 
qu'elle est sérieusement malade, elle 
décide de partir à la recherche de l'enfant 
qu'elle a été forcée d'abandonner quand 
elle avait 15 ans. Sa quête administrative 
va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle 
d'un enthousiasme impressionnant. À eux 
trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu'improbable.

POLY
FRAnce • 2020 • 1h42 • cOULeUR 

Un film d'aventures de Nicolas Vanier  
(Donne moi des ailes, Belle et Sébastien...) 
avec François Cluzet, Julie Gayet...

cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 
France avec sa mère, Louise. L'intégration 
avec les autres enfants du village n'est 
pas facile. Lorsqu'un cirque de passage 
s'installe à côté, cécile découvre que Poly 
le poney vedette est maltraité. elle décide 
de le protéger et d'organiser son évasion !

MATERNAL x
iTALie, ARgenTine • 2020 • 1h30 • cOULeUR • 
vOSTF

Un drame de Maura Delpero avec Lidiya 
Liberman, Denise Carrizo, Agustina Malale…
Paola quitte l'italie pour Buenos Aires où 
elle doit terminer sa formation de Sœur au 
sein d'un foyer pour mères adolescentes. 
elle y rencontre Luciana et Fatima, deux 
jeunes mères de 17 ans. À une période de 
leur vie où chacune se trouve confrontée 
à des choix, ces trois jeunes femmes que 
tout oppose vont devoir s’entraider et 
repenser leur rapport à la maternité. 

REPRISE

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 ! 

DOCUMENTAIRES

hONEYLAND x
MAcéDOine DU nORD • 2020 • 1h26 • cOULeUR 
• vOSTF 
Un film documentaire de Tamara Kotevska 
et Ljubomir Stefanov 
hatidze est une des dernières personnes à 
récolter le miel de manière traditionnelle, dans 
les montagnes désertiques de Macédoine. 
Sans aucune protection et avec passion, elle 
communie avec les abeilles. elle prélève 
uniquement le miel nécessaire pour gagner 
modestement sa vie. elle veille à toujours en 
laisser la moitié à ses abeilles pour préserver le 
fragile équilibre entre l’être humain et la nature.

UNE NUIT AU LOUVRE : 
LéONARD DE VINCI
FRAnce • 2020 • 1h30 • cOULeUR • 
Un film documentaire de Pierre–Hubert Martin  



Filmée spécialement pour le cinéma, cette 
visite privée nocturne de l’exposition 
Léonard de vinci, conçue et organisée par le 
Musée du Louvre, est l’occasion unique de 
contempler les plus belles œuvres du peintre 
au plus près ! 

CINé SENIOR *

beLLe-fiLLe 
FRAnce • 2020 • 1h36  • cOULeUR

Une comédie de Méliane Marcaggi avec 
Alexandra Lamy, Miou-Miou...
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...
Séance ouverte à tous, dans le cadre de la Semaine 
bleue, semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées en partenariat avec le c.c.A.S et la 
mairie de La Turballe / TARiF UniqUe À 5€

CINéM'ADAPTé *

DILILI À PARIS x DèS 8/10 AnS
FRAnce • 2020 • 1h34 • cOULeUR • 
Un film d'animation de Michel Ocelot 
Dans le Paris de la Belle époque, 
en compagnie d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Les deux amis 
lutteront avec entrain pour une vie active 
dans la lumière et le vivre-ensemble… 
Séance ouverte à tous en partenariat avec l'APei 
Ouest 44 / TARiF UniqUe À 5€
* 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. 
 

dU 19/10 AU 1/11
RÊVES D'ENFANCES 
renContres jeUne pUbLiC, 17è éDITION 

Rêves d'enfances, kezaco ? Un temps 
fort annuel en partenariat avec 
des services enfance et jeunesse 
municipaux*, du cinéma jeune 

public Art et Essai de 2 à 99 ans, des films 
d'animation mais pas que et des films sur 
l'enfance à travers le temps, l'histoire et le 
monde.

 * LA TURbALLE, MESQUER-QUIMIAC, 
PIRIAC-SUR-MER, bATZ-SUR-MER et 
SAINT- MOLF 

AvAnt-preMières toUt pUbLiC

LES RACINES DU MONDE x 
TOUT PUBLic, DèS 8 AnS  
ALLeMAgne, MOngOLie • 2020 • 1h37 • 
cOULeUR • vOSTF 
Un drame de Byambasuren Davaa (Le chien 
jaune de Mongolie, L'histoire du chameau 
qui pleure) avec Bat-Ireedui Batmunkh...
en Mongolie, le père d’Amra, chef des 
derniers nomades, s’oppose aux sociétés 
minières internationales à la recherche 
d’or dans les steppes. Après sa mort dans 
un tragique accident, son fils entreprend 
de continuer son combat mais avec les 
moyens d’un garçon de 12 ans… 

wENDY x TOUT PUBLic, DèS 11 AnS 
éTATS-UniS • 2020 • 1h52 • cOULeUR • vOSTF

Un drame de Benh Zeitlin (Les bêtes du sud 
sauvage) librement adapté du conte Peter 
Pan avec Devin France, Lowell Landes...
Perdue sur une île mystérieuse où l'âge et 
le temps ne font plus effet, Wendy doit se 
battre pour sauver sa famille, sa liberté et 
garder l'esprit jovial de sa jeunesse face au 
danger mortel de grandir...

CINé DéCOUVERTE   3,5€/toUs

LA jEUNE FILLE À L'éChO x  

TOUT PUBLic, DèS 8 AnS 
GrAnd priX jeUnesse - CAnnes 1965
LiTUAnie • 1964 • 1h06 • nOiR eT BLAnc • 
vOSTF  • inéDiT, SORTie FRAnce SePT. 2020

Un drame de Arūnas Žebriūnas avec Lina 
Braknyte, Valeriy Zubarev...
c'est le dernier jour des vacances pour 
vika. vêtue de sa robe ample, les cheveux 
au vent, elle arpente le littoral déjà 
maintes fois foulé par ses pieds nus au 
cours de l'été...

ANIMATION jAPONAISE 

LUPIN III : ThE FIRST x 
DèS 8/10 AnS
JAPOn • 2020 • 1h33 • cOULeUR 
Un film d'animation de Takashi Yamazaki basé 
sur le manga homonyme
Le cultissime gentleman cambrioleur Lupin 
iii revient dans une aventure effrénée, 
pour la première fois au cinéma en France, 
pour marquer son grand retour au pays de 
son illustre grand-père ! il s’associe à la 
jeune Laëtitia pour faire main basse sur le 
journal de Bresson, un trésor que même 
Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober... 
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établissement classé Art et essai
Labels recherche et découverte, jeune public, patrimoine et répertoire

RÊVES D'ENFANCES
renContres jeUne pUbLiC, 17è éDITION 
(SUITE)

MON PREMIER CINé x
Des programmes de courts-métrages,  
3,5€ pour tous, toutes les séances sont 
suivies d'un atelier créatif facultatif (+2€)

bALADES SOUS LES éTOILES DèS 5 AnS 
PROg. De 6 cOURTS-MéTRAgeS • 0h49

ChIEN POURRI, LA VIE À PARIS ! 
DèS 4 AnS PROg. De 5 cOURTS-MéTRAgeS • 1h00

LA bALEINE ET L'ESCARGOTE DèS 3 
AnS PROg. De 3 cOURTS-MéTRAgeS • 0h40

YOUPI ! C'EST MERCREDI DèS 3 AnS 
PROg. De 8 cOURTS-MéTRAgeS • 0h40

LA ChOUETTE EN TOQUE DèS 4 AnS 
PROg. De 5 cOURTS-MéTRAgeS • 0h52

Les MAL-AiMés DèS 4 AnS 
PROg. De 4 cOURTS-MéTRAgeS • 0h40

AvAnt-preMières x

LE PEUPLE LOUP DèS 6/7 AnS
iRLAnDe, éTATS-UniS, LUx. • 2020 • 1h43 • cOULeUR

Un film d'animation de Tomm Moore 
(Brendan et le secret de kells, Le chant de 
la mer...) et Ross Stewart 
en irlande, au temps des superstitions et 
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière 
meute des loups. Mais un jour, lors d’une 
battue dans la forêt, Robyn rencontre 
Mebh, enfant le jour, louve la nuit...

PETIT VAMPIRE DèS 6/7 AnS
FRAnce • 2020 • 1h22 • cOULeUR

Un film d'animation de Joann Sfar
Petit vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, 
mais il s’ennuie terriblement... cela fait 
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les 
bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait 
bien longtemps que ça ne l’amuse plus. 
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des 
copains. Mais ses parents ne l’entendent 
pas de cette oreille, le monde extérieur est 
bien trop dangereux...

NOUVEAUTé x

CALAMITY, UNE ENFANCE DE 
MARThA jANE CANNARY DèS 6 AnS
CristAL LonG MétrAGe - AnneCy 2020 
FRAnce • 2020 • 1h22 • cOULeUR

Un film d'animation de Rémi Chayé
1863, dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse. c’est 
elle qui doit conduire le chariot familial 
et soigner les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre...

CINé-ConCert x

LES NOUVELLES (MéS)AVENTURES 
D'hAROLD LLOYD DèS 6 AnS
éTATS-UniS • 2020 • 0h48 • cOULeUR • MUeT •  
veRSiOn ReSTAURée

Un programme burlesque de 4 courts 
métrages accompagné en direct par 
Laurent Pontoizeau
Troisième grand comique du cinéma muet 
américain avec charlie chaplin et Buster 
keaton, harold Lloyd est pour tous le 
célèbre homme aux lunettes d’écaille !
Pour ce ciné-concert, Laurent Pontoizeau utilise de 
nombreux instruments acoustiques (piano, ukulélé, 
flûte, percussions…) mais aussi des machines  
(looper, sampler), pour créer une bande-son 
originale, entre ragtime et électro-swing ... sans 
oublier la participation du public !

> tArifs HAbitUeLs + 2€

CINéMA ET éMOTIONS x

jEUx INTERDITS DèS 8 AnS
FRAnce • 1952 (ReP 2014) • 1h26 • nOiR eT BLAnc

Un drame de René Clément avec Brigitte 
Fossey, Georges Poujouly, Lucien Hubert...
Les parents de la petite Paulette sont tués 
lors des bombardements de juin 1940, 
dans le centre de la France. La fillette de 
cinq ans est recueillie par les Dollé, une 
famille de paysans. elle devient l'amie de 
leur jeune fils de onze ans, Michel...
« Film culte inoubliable, Jeux interdits se dessine 
comme un tableau poignant sur l'enfance et la 
guerre, ainsi que les blessures du temps. » benshi
La séance du jeudi 29 octobre à 14h15 sera 
accompagnée par élodie Ferré, réalisatrice et 
cheffe opératrice. Son intervention a pour but de 
sensibiliser les jeunes à décrypter les images et le 
pouvoir qu'elles exercent sur nous.

> tArifs HAbitUeLs (+ 2€ pour la séance 
du jeudi)



PROGRAMME CINéMA ATLANTIC • LA TURBALLE

(Sn) : Sortie nationale /  : 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 
 7/10

jeudi 
8/10

vendredi 
9/10

samedi 
10/10

dimanche 
11/10

lundi 
12/10

mardi 
13/10

L'enfant rêvé (Sn) 1h47 20h45 16h45 18h30 20h45 14h30 18h30 16h15
Yalda, la nuit du 
pardon (Sn/vOSTF) 1h29 18h30 - 20h45 16h45 18h45 14h30 20h45

Josep (vOSTF) 1h15 16h30 19h - 19h - 20h45 14h15
À cœur battant (vOSTF) 
1h30 14h30 20h45 - 20h45 16h30 18h30

Antoinette dans les 
cévennes 1h35 - - 16h30 14h30 16h45 - -

Dilili à Paris 1h34 - 14h30 - - - - -
Belle-fille 1h36 - - 14h30 - - - -

mercredi
 14/10

jeudi
 15/10

vendredi
 16/10

samedi
 17/10

dimanche
 18/10

lundi
 19/10

mardi
  20/10

Wendy (AvP/vOSTF) 1h52 - - - - - - 20h45
Drunk (Sn/vOSTF) 1h55 20h45 14h 20h45 18h30 20h45 16h30 18h35
A dark, dark man 
(Sn/vOSTF)   1h50 18h30 20h45 16h15 16h15 18h30 20h45 -

Parents d'élèves 1h29 14h30 16h30 14h15 20h45 16h30 18h45 -

honeyland (vOSTF) 1h26 16h30 18h30 - 14h15 - -v -

Une nuit au Louvre : 
Léonard de vinci 1h30 - - 18h45 - 14h30 - 16h45

Petit vampire (AvP) 1h22 - - - - - 14h30 -

Le peuple loup (AvP) 1h43 - - - - - - 14h30
Balades sous les étoiles 0h49 - - - - - 10h30 -

La chouette en toque 0h52 - - - - - - 10h30

mercredi
 21/10

jeudi
 22/10

vendredi
 23/10

samedi
 24/10

dimanche
 25/10

lundi
 26/10

mardi
 27/10

ADn (AvP) 1h30 - - - 20h45 - - -

Les racines du monde 
(AvP/vOSTF) 1h37

- - - - - - 20h45

Adieu les cons (Sn) 
1h27 20h45 16h30 20h45 18h30 14h30

20h45 18h45 -

Poly (Sn) 1h42 14h30 20h45 16h40 14h15 16h30 14h30 18h30

Maternal (vOSTF) 1h30 18h45 - - - 18h45 20h45 16h30
La jeune fille à l'écho 
(vOSTF) 1h06 - 18h30 - - 11h - -

calamity... 1h22 16h45 14h30 18h45 16h30 - 16h45 14h30
Les nouvelles (més)   0h48 
aventures d'harold Lloyd CINé-CONCERT → 14h30 - - - -

chien Pourri, 
la vie à Paris ! 1h00 - 10h30 - - - 10h30 -

La baleine 
et l'escargote 0h40 - - 10h30 - - - 10h30

Prog. RÊVES D'ENFANCES 
du 28/10 au 1/11
prog. complet le 30/10

mercredi
 28/10

jeudi
 29/10

vendredi
 30/10

samedi
 31/10

dimanche
 1/11

lundi
 2/11

mardi
 3/11

Lupin iii : the first 1h33 14h30 - 16h30 - - - -

Petit vampire 1h22 11h 17h 14h30 16h30 11h - -

Jeux interdits 1h26 -- 14h15 - - 14h30 - -

Youpi ! c'est mercredi 0h40 - 10h30 - - - - -

Les mal-aimés 0h40 - - 10h30 - - - -


