
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

PROGRAMME du 1er au 21 septembre 2021

LA TURBALLE

ONE MORE JUMP 
de Emanuele Gerosa

 

« Si on se dit que le cinéma peut stopper la guerre, la misère, on se met le doigt dans l’oeil. Le cinéaste, 
comme le romancier, n’a que le pouvoir d’éveiller. » Bertrand Tavernier, réalisateur (1941-2021)



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

   
 
 
 
 
 
 

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 à partir  
de onze ans.  
 
Pass sanitaire 
exigé dès 18 ans

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

GRAND  ClASSiQUE

In the mood for love, le chef d'œuvre 
de Wong Kar-Wai, l'un des plus beaux 
films d'amour de l'histoire du cinéma 
est ressorti en salle en version 

restaurée 4K, le 21 juillet 2021 dernier.

 
 
 
 
 
 
iN  THE  MOOD FOR  lOVE x 
2 PRIX - festIval De  Cannes 2000 
CéSAR  DU  MEillEUR FilM  étRanGeR 2001
CHINE • 2000, RESSORTIE VERSION  RESTAURÉE 
LE 21/07/2021 • 1H38 • COULEUR • VOSTf

Une comédie dramatique de Wong Kar-Wai 
avec Maggie Cheung, Tony Leung Chiu Wai...
1962, Hong Kong. Chow Mo-Wan, rédacteur 
en chef, et sa femme, emménagent dans 
un nouvel appartement, il voit très peu 
son épouse, fréquemment prise par des 
occupations de dernière minute. Le même 
jour, Su Li-Zhen, secrétaire, et son mari, 
exportateur, voyageant régulièrement 
pour affaires, emménagent dans 
l’appartement d’à côté. Les deux couples 
voisins n’ont aucune relation – sauf à se 
croiser dans l’escalier lorsqu’ils sortent 
faire les courses. Leur solitude commune 
et d’évidentes affinités rapprochent Su Li-
Zhen et Chow Mo-Wan, jusqu’au jour où ils 
comprennent que leurs époux respectifs, 
entretiennent ensemble une liaison… 
 
>  séance unique dimanche 5/09 à 18h45

avant-PReMIÈRE

i AM  GRETA x 
SUÈDE, ALLEMAGNE, GRANDE-BRETAGNE, ÉTATS-
UNIS • 2021 • 1H38 • COULEUR • VOSTf • SORTIE 
fRANCE LE 29 SEPTEMBRE 2021

Un documentaire de Nathan Grossman
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, 
ne supporte plus de rester les bras croisés 
face au dérèglement climatique. Elle 
entame, seule, une grève de l’école devant 
le Parlement suédois. Quelques personnes 
la rejoignent, puis des centaines, et bientôt 
des centaines de milliers d’autres. D’une 
détermination sans limite, elle interpelle 
les politiciens du monde entier et se 
bat contre la lâcheté de leurs décisions 
motivées par des enjeux économiques. 
En l’espace de quelques mois, Greta 
devient une icône planétaire et la porte-
parole de millions de jeunes qui veulent 
faire de demain un monde meilleur.  
 
>  séance unique dimanche 12/09 à 18h45

NOUVEAUTéS

DE BAS éTAGE
fRANCE • 2021 (QUINZAINE  DES  RÉALISATEURS 
CANNES  2021) • 1H27 • COULEUR 

Un drame de Yassine Qnia avec Soufiane 
Guerrab, Souheila Yacoub, Thibault 
Cathalifaud…
Mehdi, la trentaine, est un perceur de 
coffres de petite envergure. Avec ses 
complices, il tente de s’en sortir mais 
leurs cambriolages en zone industrielle ne 
payent plus comme avant et les quelques 
alternatives professionnelles qui s’offrent 



à lui ne le séduisent pas. En pleine remise 
en question, il tente de reconquérir Sarah, 
mère de son fils d’un an qu’il adore. 
« Un premier film fulgurant et sensible qui donne 
la parole à ces jeunes gens de banlieue d’origine 
maghrébine qui ne parviennent pas à activer 
l’ascenseur social et à sortir du stigmate qui pèse 
sur eux. » aVoir-alire.com

 
 
 
 
 
 
UN  TRiOMPHE x 
en  sortie nationale le 1er septembre 
fRANCE • 2021 • 1H46 • COULEUR 

Une comédie dramatique de Emmanuel 
Courcol avec Kad Merad, David Ayala, 
Lamine Cissokho…
Un acteur en galère accepte pour boucler 
ses fins de mois d’animer un atelier 
théâtre en prison. Surpris par les talents 
de comédien des détenus, il se met en 
tête de monter avec eux une pièce sur 
la scène d’un vrai théâtre. Commence 
alors une formidable aventure humaine 
inspirée d’une histoire vraie...

DREAM  HORSE  
GRANDE-BRETAGNE, ÉTATS-UNIS • 2021 • 1H53 • 
COULEUR • Vf  ET VOSTf

Une comédie dramatique de Euros Lyn avec 
Toni Collette, Damian Lewis, Owen Teale...
L’histoire vraie de Jon Vokes, une 
Galloise qui pour s’affranchir de son 
quotidien morose fonde un syndicat 
ouvrier pour entraîner un cheval de 
course. Avec peu d’expérience mais 
beaucoup de passion, Jan redonne la 
flamme à sa communauté.
« Inspiré d’une histoire vraie, Dream Horse fournit 
au réalisateur une formidable occasion de parler 
des gens modestes et de leur rendre une dignité 
que leur refuse le monde huppé des courses 
hippiques. » le Monde

lOUlOUTE 
fRANCE • 2021 • 1H28 • COULEUR

Une comédie dramatique de Hubert Viel 
avec Alice Henri, Laure Calamy, Bruno 
Clairefond...
Années 80, Normandie. Entre les vaches, 
le Club Do' et les gros pulls en laine, 
Louloute rêve, tombe amoureuse et 
se dispute avec ses proches. Alors que 
la ferme familiale s'endette, sa vie va 
changer à jamais. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
CHERS CAMARADES ! x
en  sortie nationale le 1er septembre

PRIX sPeCIal Du juRy - 
MostRa De  venIse 2020
RUSSIE • 2021 • 2H01 • UN  NOIR & BLANC 
MAGNIfIQUE • VOSTf

Un drame historique de Andrey 
Konchalovsky avec Yuliya Vysotskaya…
Une ville de province dans le sud de 
l’URSS en 1962. Lioudmila est une 
fonctionnaire farouchement dévouée 
au Parti Communiste. Sa fille décide de 
participer à la grève d’une usine locale et 
les événements prennent une tournure 
tragique. Les autorités dissimulent la 
violence de la répression. Lioudmila se 
lance alors dans une quête éperdue à la 
recherche de sa fille disparue...
« Juste et ample, avec une union bien dosée de 
lyrisme et de réalisme, Chers camarades ! est un 
beau récit d’idéal qui s’effondre sous les coups de 
boutoir d’une terrible réalité. Julia Vysotskaya, 
blonde émaciée (...) (et épouse du cinéaste russe 
par ailleurs), force le respect, par sa large palette 
de jeu – autorité, détresse, colère, ivresse, elle 
incarne tout très bien. » Télérama

 
 
 
 
 
 
 
 
RESPECT  
en  sortie nationale le 8 septembre 
ÉTATS-UNIS  • 2021 • 2H25  • COULEUR • VOSTf

Un biopic de Liesl Tommy avec Jennifer 
Hudson, Lodric D. Collins, Forest 
Whitaker…
Le film suit l’ascension de la carrière 
d’Aretha franklin, de ses débuts 
d’enfant de chœur dans l’église de son 
père à sa renommée internationale. 
Respect est la remarquable réelle 
histoire retraçant le parcours de cette 
icône de la musique.



DélICIeuX
en  sortie nationale le 8 septembre

fRANCE • 2021 • 1H53 • COULEUR

Une comédie historique de Éric Besnard 
avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, 
Benjamin Lavernhe...
À l’aube de la Révolution française, 
Pierre Manceron, cuisinier audacieux 
mais orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. La rencontre 
d’une femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire à ses côtés, 
lui redonne confiance en lui et le 
pousse à s’émanciper de sa condition 
de domestique pour entreprendre sa 
propre révolution. Ensemble, ils vont 
inventer un lieu de plaisir et de partage 
ouvert à tous  : le premier restaurant. 
Une idée qui leur vaudra clients… et 
ennemis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
seRRe-MoI foRt
en  sortie nationale le 8 septembre 
fRANCE • 2021 (LABEL CANNES PREMIèRE) • 
1H37 • COULEUR

Un drame de Mathieu Amalric (Tournée,  La 
chambre bleue, Barbara...) adapté d'une 
pièce de Claudine intitulée Je reviens de 
loin avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter...
Ça semble être l’histoire d’une femme 
qui s’en va...
« Le film signe le retour d’Amalric en tant que 
cinéaste, qui a résolument gagné en puissance 
narrative et en grâce. Serre-moi fort est une 
expérience unique et irradiante. » aVoir-alire.com

 
 
 
 
 
 
 
 
l'ORiGiNE  DU  MONDE 
en  sortie nationale le 15 septembre 
fRANCE • 2021 • 1H38 • COULEUR

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...

DUNE  
en  sortie nationale le 15 septembre 
ÉTATS-UNIS • 2021 • 2H35 • COULEUR • VOSTf

Un drame de science-fiction de Denis 
Villeneuve adapté du roman culte de Frank 
Herbert avec Timothée Chalamet, Rebecca 
Ferguson, Oscar Isaac...
L'histoire de Paul Atreides, jeune 
homme aussi doué que brillant, voué 
à connaître un destin hors du commun 
qui le dépasse totalement. Car s'il veut 
préserver l'avenir de sa famille et de 
son peuple, il devra se rendre sur la 
planète la plus dangereuse de l'univers 
– la seule à même de fournir la ressource 
la plus précieuse au monde, capable de 
décupler la puissance de l'humanité. 
Tandis que des forces maléfiques se 
disputent le contrôle de cette planète, 
seuls ceux qui parviennent à dominer 
leur peur pourront survivre… 

lES AMOURS D'ANAÏS 
en  sortie nationale le 15 septembre  
fRANCE • 2021 (SEMAINE  INTERNATIONALE DE  
LA  CRITIQUE - CANNES  2021) • 1H38 • COULEUR

Une comédie dramatique de Charline 
Bourgeois-Tacquet avec Anaïs 
Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, 
Denis Podalydès...
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus 
sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui 
tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit 
avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

lA NUiT  DES  ROiS x
fRANCE, CANADA, CôTE D'IVOIRE, SÉNÉGAL  • 
2021 • 1H33 • COULEUR

Un drame de Philippe Lacôte avec Bakary 
Koné, Steve Tientcheu, Digbeu Jean Cyrille, 
Denis Lavant...
Dans la MACA d’Abidjan, l’une des prisons 
les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. 
Vieillissant et malade, Barbe Noire est un 
caïd de plus en plus contesté. Pour conserver 
son pouvoir, il renoue avec le rituel de 
Roman, qui consiste à obliger un prisonnier à 
raconter des histoires durant toute une nuit. 
« Une plongée brutale et poétique dans la plus 
grande prison d'Afrique. » Sofilm
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Établissement classé Art et Essai
Labels recherche et découverte, jeune public, patrimoine et répertoire

REPRiSES

 
 
 
 
 
 
 
DRIve My CaR x 
PRIX Du sCénaRIo - festIval Cannes 2021 
JAPON • 2021 • 2H59 • COULEUR • VOSTf

Un drame de Ryusuke Hamaguchi 
(Adaptation d'un extrait du recueil 
Des hommes sans femmes de Haruki 
Murakami  ) avec Hidetoshi Nishijima, Toko 
Miura, Masaki Okada...
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se 
remettre d'un drame personnel, Yusuke 
Kafuku, acteur et metteur en scène de 
théâtre, accepte de monter Oncle Vania 
dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la 
connaissance de Misaki, une jeune femme 
réservée qu'on lui a assignée comme 
chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité 
croissante de leurs échanges les oblige à 
faire face à leur passé. 
« Scrutant comme personne les relations 
humaines et les rapports amoureux, Hamaguchi 
nous fait chavirer avec son sens de la mise en 
scène, chaque plan s’avérant ciselé, émouvant 
et éblouissant, et servi à merveille par de 
magnifiques comédiens - mention spéciale 
à la jeune Toko Miura, qui campe avec une 
étonnante justesse l’intrigante Misaki. »  
le Parisien

 
 
 
 
 
 
 
lA lOi DE TéHéRAN x 
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... 
« C’est haletant sans être jamais binaire, virtuose 
sans être tape-à-l’œil, et le portrait que, après 
Jafar Panahi et Asghar Farhadi, Saeed Roustayi 
donne de la société iranienne est édifiant, sans être 
moralisateur. La fin est comme le début : à couper le 
souffle. » le Nouvel Obs

DOCUMENTAiRE

 
 
 
 
 
 
 
 
ONE  MORE  JUMP x 
en sortie nationale le 8 septembre 
ITALIE, LIBAN, SUISSE • 2021 • 1H23 • COULEUR  • 
VOSTf  
Un documentaire de Emanuele Gerosa
Si le parkour est l'art de franchir tous les 
obstacles sur son chemin, dans la Bande 
de Gaza, il y a un élément supplémentaire  : 
une pure question de survie. Dans ce lieu 
où les murs et barrières sont partout, 
ce sport acrobatique est une des rares 
manières qu'on peut trouver de se sentir 
libre, de sauter, de voltiger dans les 
airs. C’est parmi de jeunes Palestiniens 
pratiquant cette discipline (née dans 
les rues de la banlieue parisienne dans 
les années 1990) que nous amène 
Emanuele Gerosa dans ce documentaire. 
Le film suit les destins opposés et 
parallèles de deux amis, Jehad et Abdallah. 
Le premier est à Gaza, où il s’occupe de son 
père malade et rêve de fuir en Europe, et 
le second est parvenu à fuir la Bande pour 
aller vivre en Italie, mais il rêve de revenir 
un jour chez lui. 
« Un travail particulièrement significatif, évocateur 
et jamais rhétorique, qui témoigne de beaucoup de 
respect et de sensibilité par rapport à la condition 
de ces jeunes, à cette jeunesse douloureuse et 
frustrante. »  cineuropa.org 

la séance du mardi 14 septembre à 21h sera 
accompagnée par Jonathan Musset, distributeur 
du film avec la société nantaise, Wayna Pitch.
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(SN) : Sortie Nationale  /  x : coup de cœur / (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

mercredi 
 1/09

jeudi 
2/09

vendredi 
3/09

samedi 
4/09

dimanche 
5/09

lundi 
6/09

mardi 
7/09

In the Mood for Love 
(VOSTf) x                   1h38
Version restaurée

- - - - 18h45 - -

Un triomphe  
(SN) x                           1h46 21h 14h15 18h30 21h 16h30 13h30 18h30

Chers camarades !
(SN/VOSTf)    x                 2h01 18h30 16h30 21h 18h30 14h 15h45 21h

De bas étage 
                                         1h27 16h30 - - - - 21h -

Louloute 
                                                        1h28 - 19h - 14h - - -

Drive my car 
(VOSTf) x                2h59 - - 15h - 21h - 14h30

Dream Horse 
                       1h53

14h
(VOSTf) - - 16h

(VOSTf)
11h
(Vf) - -

La loi de Téhéran 
(VOSTf) x                    2h14 - 21h 12h - - 18h15 -

mercredi
 8/09

jeudi
 9/09

vendredi
 10/09

samedi
 11/09

dimanche
 12/09

lundi
 13/09

mardi
  14/09

I Am Greta 
(AVP/VOSTf) x            1h38 - - - - 18h45 -

21h :  
séance avec le  

distributeur
↓ 

One More Jump 
(SN/VOSTf)  x                   1h23 16h10 14h30 12h30 19h - 16h30 21h

Délicieux  
(SN)                                 1h53 13h45 18h35 21h 13h35 16h20 21h 18h35

Serre-moi fort  
(SN)                                 1h37 21h 16h30 18h30 21h 14h30 18h30 13h30

Respect  
(SN/VOSTf)                               2h25 18h05 21h 15h30 16h05 21h 13h30 15h40

mercredi
 15/09

jeudi
 16/09

vendredi
 17/09

samedi
 18/09

dimanche
 19/09

lundi
 20/09

mardi
 21/09

Dune 
(SN/VOSTf)                       2h35 21h 18h 16h 21h 18h 13h30 21h

L'origine du monde 
(SN)                                  1h38 18h45 15h45 21h 14h15 15h50 18h45 14h30

Les amours d'Anaïs 
(SN)                                               1h38 16h30 21h05 13H45 18h45 21h 16h35 18h45

La nuit des rois 
x                                                  1h33 14h30 - 19h - 13h50 21h 16h45

Un triomphe  
x                                                  1h46 - 13H30 - 16h30 - - -


