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LA TURBALLE

« Après tout, y’a pas d’gènes dans l’destin ! » BIENVENUE À GATTACA, un film de Andrew Niccol

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

7 JOURS

de YUUTA MURANO

L

e lundi 26 juillet et les lundis 2,
9 et 16 août entre 20h et 21h30,
venez vous restaurer à proximité du
cinéma Atlantic et découvrir deux
films, inédits ou en avant-première, avec
ou sans repas. Une formule deux films
et un repas est proposée pour 22€ (avec
la carte d’abonnement) ou 23€ hors
abonnement. Plus d'infos et réservation
(impérative) sur notre site internet.
> www.cinemaatlantic.fr/evenements

de la table au ciné le 26/07

Pour cette 1ère soirée de l'été, 2 films en avantpremière et un repas végétarien préparé par
Frédéric et Bouchra, LE PETIT MOUSSE'TAPHA LA TURBALLE

l'origine du monde

france • 2021 • 1h38 • COULEUR • en avantpremière, sortie prévue le 15/09

Une comédie de et avec Laurent Lafitte mais
aussi Karin Viard, Vincent Macaigne...
Jean-Louis réalise en rentrant chez
lui que son cœur s'est arrêté. Plus un
seul battement dans sa poitrine, aucun
pouls, rien. Pourtant, il est conscient,
il parle, se déplace. Est-il encore
vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami
vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie
ne trouvent d'explication à cet étrange
phénomène...

les fantasmes
france • 2021 • 1h42 • couleur • en avantpremière, sortie prévue le 18/08

Une comédie de Stéphane et David
Fœnkinos avec Karin Viard, Jean-Paul
Rouve, Ramzy Bedia...

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.

Face à leurs fantasmes, six couples tentent
d’explorer les faces cachées de leur vie
intime. Six questionnements sur l’accès
au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence,
en passant par l’exhibition, six histoires
séparées avec au centre le même
questionnement sur le désir aujourd’hui.
Le sien mais aussi celui de l’autre…

de la table au ciné le 2/08

2ème soirée, 1 film inédit, une avant-première et
un repas (option végétarienne) préparé par la
team des BOCAUX LOCOS' - LA TURBALLE

hospitalité * x
japon • 2021 (inédit) • 1h36 • couleur •
vostf • * PROGRAMMATION UN été japonais

Une comédie de Kôji Fukada avec Kenji
Yamauchi, Kanji Furutachi, Kiki Sugino...
Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit
paisiblement de l’imprimerie. Quand un
vieil ami de la famille réapparaît, aucun
ne réalise à quel point il est en train de
s’immiscer progressivement dans leur
vie… jusqu’à prendre leur place.

tout s'est bien passé
france • 2021 (sélection cannes 2021) •
1h53 • couleur • en avant-première, sortie
prévue le 22/09

Un drame de François Ozon avec Sophie
Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas...
À 85 ans, le père d'Emmanuèle est
hospitalisé après un accident vasculaire
cérébral. Quand il se réveille, diminué et
dépendant, cet homme curieux de tout,
aimant passionnément la vie, demande à
sa fille de l'aider à mourir.

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

		
Le port du masque est
obligatoire dans tout
l’établissement sauf
pour les publics
de moins de onze ans.
L'heure indiquée
correspond au début
de la séance !
Accessibilité PMR
Salle climatisée
Boucle magnétique
pour malentendants
Parkings à proximité

de la table au ciné le 9/08

Pour cette avant-dernière soirée de l'été, 2
films en avant-première et un repas préparé par
Christelle, PRESQU'ÎLE GOURMANDE.

ouistreham
france • 2021 (sélection cannes 2021) •
1h46 • COULEUR • en avant-première, sortie
prévue le 12/01/22

Un drame de Emmanuel Carrère avec Juliette
Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne...
Marianne Winckler, écrivaine reconnue,
entreprend un livre sur le travail précaire.
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler
son identité, rejoint une équipe de femmes
de ménage. Confrontée à la fragilité
économique et à l’invisibilité sociale, elle
découvre aussi l’entraide et la solidarité
qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

les intranquilles
france • 2021 (sélection cannes 2021) •
1h57 • couleur • en avant-première, sortie
prévue le 6/10

Un drame de Joachim Lafosse avec Leïla Bekhti,
Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah...
Leila et Damien s’aiment profondément.
Malgré sa bipolarité, il tente de poursuivre
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

nouveautés
kaamelott - 1er volet

france • 2021 • 2h00 • COULEUR

Une comédie de et avec Alexandre Astier
mais aussi Lionnel Astier, Alain Chabat...
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses
mercenaires saxons font régner la terreur
sur le royaume de Logres. Les Dieux,
insultés par cette cruelle dictature,
provoquent le retour d'Arthur Pendragon
et l'avènement de la résistance. Arthur
parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles,
renverser son rival, reprendre Kaamelott et
restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

digger x
COUP DE CŒUR DES CINÉMAS ART ET ESSAI
france, GrèCE • 2021 • 1h50 • COULEUR • vostf

Un drame de et avec Georgis Grigorakis
mais ausi Vangelis Mourikis...
Quelque part au nord de la Grèce, à la
frontière de la Macédoine. Nikitas a
toujours vécu sur son bout de terrain
au cœur de la forêt. En lutte depuis des
années contre une compagnie minière qui
convoite sa propriété, Nikitas tient bon.
Le coup de grâce tombe avec le retour

de Johnny, son fils qui, après vingt ans
d’absence et de silence, vient lui réclamer
sa part d'héritage...

annette x

france • 2021 (sélection cannes) • 2h20 •
COULEUR • vostf

Une comédie musicale de Leos Carax avec
Adam Driver, Marion Cotillard, Simon
Helberg...
Los Angeles, de nos jours. Henry est
un comédien de stand-up à l’humour
féroce. Ann, une cantatrice de renommée
internationale. Ensemble, sous le feu des
projecteurs, ils forment un couple épanoui
et glamour. La naissance de leur premier
enfant, Annette, une fillette mystérieuse
au destin exceptionnel, va bouleverser
leur vie.

PROFESSION DU PÈRE

france • 2021 • 1h45 • COULEUR

Une comédie dramatique de Jean-Pierre
Améris avec Benoît Poelvoorde, Audrey
Dana, Jules Lefebvre…
Émile, 12 ans, vit dans une ville de
province dans les années 1960, aux côtés
de sa mère et de son père. Ce dernier est
un héros pour le garçon. Il a été tour à tour
chanteur, footballeur, professeur de judo,
parachutiste, espion, pasteur d'une Église
pentecôtiste américaine et conseiller
personnel du général de Gaulle. Et ce père
va lui confier des missions dangereuses
pour sauver l’Algérie, comme tuer le
général...

LA LOI DE TÉHÉRAN

iran • 2021 • 2h14 • COULEUR • vostf

Un film policier de Saeed Roustayi avec
Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh,
Houman Kiai…
En Iran, la sanction pour possession de
drogue est la même que l’on ait 30 g ou
50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces
conditions, les narcotrafiquants n’ont
aucun scrupule à jouer gros et la vente
de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de
personnes ont plongé. Au terme d'une
traque de plusieurs années, Samad, flic
obstiné aux méthodes expéditives, met
enfin la main sur le parrain de la drogue
Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire
classée, la confrontation avec le cerveau
du réseau va prendre une toute autre
tournure...

OSS 117 : ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE
france • 2021 • 1h56 • COULEUR

Une comédie de Nicolas Bedos avec Jean

Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye…
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias
OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle
mission, plus délicate, plus périlleuse et
plus torride que jamais, il est contraint
de faire équipe avec un jeune collègue, le
prometteur OSS 1001.

TOM MEDINA

france • 2021 • 1h40 • COULEUR

Un drame de Tony Gatlif avec David Murgia,
Slimane Dazi, Karoline Rose Sun…
Tom Medina est envoyé par un juge pour
enfant en Camargue, chez Ulysse, homme
au grand cœur en phase avec la nature.
Habité par des visions, fasciné par les
taureaux et les chevaux, Tom y apprend
le métier de gardian aux côtés d’Ulysse.
Il ne vole plus, a soif de savoir et aspire
à devenir quelqu’un d'autre. Révolté par
l’hostilité qui ne change pas à son égard, il
croise la route de Suzanne…

LE PÈRE DE NAFI x

sénégal • 2021 • 1h50 • COULEUR • vostf

Un drame de Mamadou Dia avec Aicha Talla,
Alassane Sy, Saikou Lô…
Dans une petite ville du Sénégal, deux
frères s’opposent à propos du mariage
de leurs enfants. Deux visions du monde
s’affrontent, l’une modérée, l’autre
radicale. Les jeunes Nafi et Tokara rêvent,
eux, de partir étudier à Dakar, la capitale,
et de vivre avec leur époque. À la manière
d’une tragédie, et alors que s’impose la
menace extrémiste, les amoureux doivent
trouver un chemin pour s’émanciper des
conflits des adultes.

un été japonais *

P

endant tout l'été, le cinéma
Atlantic est orienté vers le pays du
soleil levant avec de nombreuses
découvertes et des films cultes !

ONODA - 10 000 NUITS
DANS LA JUNGLE

fr., all., bel., It., Jap. • 2021 (sélection cannes
2021) • 2h47 • COULEUR • vostf

Un drame historique de Arthur Harari avec
Yûya Endô, Kanji Tsuda, Yuya Matsuura…
Fin 1944. Le Japon est en train de perdre
la guerre. Sur ordre du mystérieux Major
Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé
sur une île des Philippines juste avant
le débarquement américain. La poignée
de soldats qu'il entraîne dans la jungle
découvre bientôt la doctrine inconnue qui
va les lier à cet homme : la Guerre Secrète.
Pour l'Empire, la guerre est sur le point de

finir. Pour Onoda, elle s'achèvera 10 000
nuits plus tard.

detective conan :
the scarlet bullet dès 8/10 ans
japon • 2021 • 1h30 • COULEUR • vostf

Un film d'animation de Chika Nagaoka
Le Japon se prépare à accueillir les Jeux
Sportifs Mondiaux (JSM). Le tout nouveau
train à très grande vitesse Hyper Linear
« Japanese Bullet » est le premier au
monde à opérer dans un tunnel sous
vide. Capable d’atteindre 1000KM/h, il
sera inauguré à l’ouverture des JSM. Lors
d’une fête organisée pour les sponsors des
jeux, d’étranges incidents ont lieu. Conan
enquête...

demon slayer, Le film : Le
train de l'infini x dès 10/12 ans
japon • 2021 • 1h56 • couleur • vostf

Un film d'animation de Haruo Sotozaki
Le groupe de Tanjirô a terminé son
entraînement de récupération au
domaine des papillons et embarque à
présent en vue de sa prochaine mission
à bord du train de l'infini, d'où quarante
personnes ont disparu en peu de
temps...

lupin III : the first x

dès 8/10 ans

japon • 2020 • 1h33 • couleur • vostf

Un film d'animation de Takashi Yamazaki
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..

7 jours x

dès 11/12 ans

En avant-première, sortie France le 6 octobre
japon • 2021 • 1h28 • COULEUR • vostf

Un film d'animation de Yuuta Murano
La veille des vacances d'été, Mamoru
découvre que sa voisine Aya, dont il est
secrètement amoureux, va déménager.
Il lui propose de fuguer une semaine
pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent
dans une usine désaffectée où ils sont
rejoints par leurs amis. Ils découvrent
bientôt qu’ils ne sont pas seuls à se
cacher là : un jeune réfugié thaïlandais
tente d’échapper à la police en
attendant de retrouver ses parents. La
joyeuse escapade prévue par Mamoru
se transforme alors en guerre de 7 jours
pour sauver leur protégé...

the father x

Meilleur acteur, Meilleur scénario
adapté - oscars 2021
grande-bretagne, france • 2021 • 1h37 •
couleur • vostf

Un drame de Florian Zeller avec Anthony
Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss...
La trajectoire intérieure d’un homme de
81 ans, Anthony, dont la réalité se brise
peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi
l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de
l’accompagner dans un labyrinthe de
questions sans réponses...

Jeune public
le tour du monde en 80 jours

france • 2021 • 1h22 • COULEUR dès 6 ans
Un film d'animation de Samuel Tourneux
Passepartout rêve de partir à l’aventure
depuis toujours. L’occasion se présente
sous la forme de Phileas Frog, un
explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un
pari à plusieurs millions : établir le nouveau
record du tour du monde en 80 jours...

mon premier ciné x
Du cinéma pour les 2-6 ans à 3.5€ pour tous

panda, petit panda* dès 4 ans
2 moyens métrages d'Isao Takahata • 1h12

> JEUDI 22/07 et vendredi 6/08 à 10h30

les ours gloutons dès 3 ans
prog. de 6 courts-métrages • 0h40

> vendredi 23/07 et lundi 9/08 à 10h30

l'odyssée de choum dès 3 ans
prog. de 3 courts-métrages • 0h38

> lundi 26/07 à 10h30

pingu dès 2/3 ans
prog. de 8 courts-métrages • 0h40

> mardi 27/07 à 10h30
et jeudi 5/08 à 10 h30 en avant-première

mon voisin totoro* dès 5 ans
un chef d'Œuvre de Hayao Miyazaki • 1H27

> JEUDI 29/07 et mardi 10/08 à 10h30

LES petits contes de la nuit

les croods 2 - une nouvelle ère

dès 3 ans

états-unis • 2021 • 1h36 • COULEUR dès 6 ans

prog. de 6 courts-métrages • 0h40

Un film d'animation de Joel Crawford
Les Croods ont survécu à leur part de
dangers et de catastrophes mais ils vont
maintenant devoir relever leur plus grand
défi : rencontrer une autre famille...

> vendredi 30/07 à 10h30

la baleine et l'escargote

ainbo, princesse d'amazonie
pérou, pays-bas • 2021 • 1h25 dès 6 ans

Un film d'animation de R. Claus et J. Zelada
Née au cœur de la forêt amazonienne,
Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d'être la
meilleure chasseuse. Aussi se lance-t-elle
au mépris de tous les dangers dans la lutte
contre la déforestation, ce terrible fléau
qui menace sa terre natale...

spirit : l'indomptable dès 6 ans

dès 3 ans
prog. de 3 courts-métrages • 0h40

> lundi 2/08 à 10h30

ma mère est un gorille
(et alors?) dès 4 ans
un long métrage suèdois • 1h12

> mardi 3/08 à 10h30 en avant-première
* PROGRAMMATION UN ÉTÉ JAPONAIS
PINGU

états-unis • 2021 • 1h28 • COULEUR

Un film d'animation de Elaine Bogan et
Ennio Torresan Jr.
Près de 20 ans après ses premières
aventures dans Spirit, l'étalon des plaines,
le légendaire mustang est de retour pour
venir en aide cette fois-ci à une jeune fille
en manque de repères...

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

Impression : Les Ateliers Paquereau
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DE LATABLE AU CINÉ →
repas possible entre 20h et 21h30 :
12€/pers. sur réservation,
formule 2 films + repas (22€/23€) →→

-

-

(SN) : Sortie Nationale / x : coup de cœur / * : Programmation Un été japonais / (AVP) : film en AVant-Première
(VOSTF) : Version Originale Sous-Titrée en Français / (VF) : Version Française /  : film précédé d'un court-métrage
(Av) : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

