
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 22 septembre au 12 octobre 2021

LA TURBALLE

TRALALA 
de Arnaud et Jean-Marie LARIEUX

 

« Dans la vie on partage toujours la merde jamais le pognon ! »  
Réplique de Jean-Paul Belmondo dans Cent Mille dollars au soleil d'Henri Verneuil



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

COUP DE CŒUR AFCAE*
* Association Française des Cinémas Art et Essai
Pour mémoire, le cinéma Atlantic est classé Art et 
Essai depuis 2002 et est détenteur de 3 labels.

En partenariat avec L'AFCAE, nous 
vous proposons une nouvelle action 
qui consiste à proposer chaque mois 
aux spectateur·rice·s des salles 
adhérentes qui le souhaitent, une 
avant-première surprise autour de 
l’un des films soutenus par un collège 
de recommandation. Chaque salle 
participante peut choisir parmi une 
sélection de 2 à 4 films, proposés 
en accord avec les distributeurs, 
et organiser une projection lors de 
journées dédiées. Cette action vise à 
offrir une animation supplémentaire aux 
salles adhérentes, basée sur la relation 
de confiance et de fidélité que nos 
salles entretiennent avec vous, public, 
tout en valorisant le travail collectif du 
mouvement Art et Essai sur l’ensemble 
du territoire. En ces temps si incertains, 
cette nouvelle action proposée aux 1200 
cinémas de l’AFCAE constitue une belle 
opportunité pour vous montrer notre 
capacité à nous rassembler et à défendre 
la culture de manière conviviale et 
dynamique.

> 1ère AVP SURPRISE  :  
MARDI 5 OCTOBRE à 18H30 
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !

DOCUMEnTAIRES

nOTTURnO x 
En sortie nationale le 22 septembre 

ITALIE, LIBAN, SUISSE • 2021 • 1h38 • COULEUR  • 
VOSTf  
Un documentaire de Gianfranco Rosi
De combien de douleurs, de combien de 
vies se compose l’existence au Moyen-
Orient ? Notturno a été tourné au cours 
des trois dernières années le long des 
frontières de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie 
et du Liban ; tout autour, des signes de 
violence et de destruction, et au premier 
plan l’humanité qui se réveille chaque jour 
d’une nuit qui paraît infinie. 

IL VARCO x 
ITALIE, RUSSIE • 2021 • 1h11 • COULEUR • VOSTf

Un documentaire-fiction historique de  
Federico Ferrone et Michele Manzolini
En 1941, un soldat italien part pour le front 
russe. L’armée fasciste est alliée avec les 
allemands et la victoire semble promise. 
Contrairement à ses jeunes compagnons 
enthousiastes le soldat, qui a déjà connu 
les conflits armés d’Afrique, redoute ce 
voyage. Le train chemine vers l’Ukraine et 
l’hiver arrive en même temps que grandit 
l’inquiétude. Le désir le plus fort n’est plus 
celui de la victoire mais d’un lit bien chaud, 
d’un repas et du retour au foyer. frappées 
par les vents, les steppes semblent être 
habitées par des fantômes et le soldat 
nous emporte avec lui dans sa nostalgie. 
« Grâce à un travail de sound design et de 
montage époustouflant, on se laisse embarquer 
dans la tête de ce serviteur fidèle de son pays 
dont les certitudes sur la guerre et le fascisme 
volent en éclat.» Première

« Entre documentaire et fiction, une envoûtante 
évocation de l’Italie fasciste, aux images 
somptueuses et au propos pénétrant. » 
les Fiches du Cinéma



nOUVEAUTéS

TOUT S'EST BIEn PASSé x 
En  sortie nationale le 22 septembre 
fRANCE • 2021 (SéLECTION CANNES 2021) • 
1h53 • COULEUR

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.
« En adaptant le récit d’Emmanuèle Bernheim, 
le cinéaste aborde avec grâce le sujet délicat du 
suicide assisté et offre une partition royale et 
savoureuse à André Dussolier et Sophie Marceau.» 
Télérama

BLUE BAYOU 
éTATS-UNIS • 2021 (SéLECTION CANNES 2021) • 
1h58 • COULEUR • VOSTf 

Un drame de et avec Justin Chon  mais aussi 
Alicia Vikander, Mark O'Brien…
Antonio LeBlanc, d’origine américano-
coréenne, a été adopté et a passé sa 
vie dans un petit village du Bayou de 
Louisiane. Aujourd’hui marié à la femme 
de sa vie, Katy, ils élèvent ensemble 
Jessie, la fille de cette dernière. Alors 
qu’il travaille dur pour offrir ce qu’il y 
a de meilleur à sa famille, il va devoir 
affronter les fantômes de son passé...
« Justin Chon signe un film magnifique sur la 
question du sort des immigrés aux États-Unis.» 
Paris Match

UnE HISTOIRE D'AMOUR 
ET DE DéSIR x 
2 PRIX - ANGOULÈME 2021 
fRANCE • 2021 (SéLECTION CANNES 2021) • 
1h42  • COULEUR

Un drame de Leyla Bouzid avec Sami 
Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba 
Tacu...
Ahmed, 18 ans, est français d’origine 
algérienne. Il a grandi en banlieue 
parisienne. Sur les bancs de la fac, il 
rencontre farah, une jeune Tunisienne 
pleine d’énergie fraîchement débarquée 
de Tunis. Tout en découvrant un corpus 
de littérature arabe sensuelle et érotique 
dont il ne soupçonnait pas l’existence, 
Ahmed tombe très amoureux de cette 
fille, et bien que littéralement submergé 
par le désir, il va tenter d’y résister. 
« Pour mettre en scène ce jeu du chat et de la 
souris érotico-sentimental miné par des blocages 
culturels, Leyla Bouzid utilise son outil de 
prédilection, sa caméra, nous offrant des images 

d’une sensualité inouïe qui créent l’émoi de façon 
inédite.  » Le Parisien

LES InTRAnQUILLES x
En  sortie nationale le 29 septembre 
fRANCE • 2021 (SéLECTION CANNES 2021) • 
1h58 • COULEUR

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. 
« Joachim Lafosse revient à ses amours premières 
en faveur d’un cinéma de la déliquescence du 
quotidien. Le film bénéficie des interprétations 
magistrales de Damien Bonnard et Leïla Bekhti. » 
aVoir-aLire.com

FLAG DAY x 
En  sortie nationale le 29 septembre 
éTATS-UNIS  • 2021 (SéLECTION CANNES 
2021)  •  1h48  • COULEUR • VOSTf

Un biopic de et avec Sean Penn mais aussi 
Dylan Penn, Josh Brolin…
John Vogel était un personnage hors norme. 
Enfant, sa fille Jennifer s’émerveillait 
de son magnétisme et de sa capacité à 
faire de la vie une grande aventure. Il lui 
a beaucoup appris sur l’amour et la joie, 
mais elle va découvrir sa vie secrète de 
braqueur de banques et faussaire.
Tiré d’une histoire vraie, flag day est le portrait 
d’une jeune femme luttant pour guérir des 
blessures de son passé, tout en reconstruisant sa 
relation père-fille. 

EUGénIE GRAnDET x
En  sortie nationale le 29 septembre

fRANCE • 2021 • 1h45 • COULEUR

Un drame historique de Marc Dugain adapté 
du roman homonyme de Honoré de Balzac 
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, 
Valérie Bonneton...
félix Grandet règne en maître dans 
sa modeste maison de Saumur où sa 
femme et sa fille Eugénie, mènent une 
existence sans distraction. D’une avarice 
extraordinaire, il ne voit pas d’un bon 
œil les beaux partis qui se pressent pour 
demander la main de sa fille. Rien ne 
doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu 
de Grandet, un dandy parisien orphelin 
et ruiné, bouleverse la vie de la jeune 
fille. L’amour et la générosité d’Eugénie 
à l’égard de son cousin va plonger le 
Père Grandet dans une rage sans limite. 
Confronté à sa fille, il sera plus que jamais 
prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, 
même sa propre famille... 



LE GEnOU D'AHED
PRIX DU JURY - CANNES 2021
fRANCE, ALLEMAGNE, ISRAëL • 2021 • 1h49 • 
COULEUR • VOSTf

Un drame de Nadav Lapid avec Avshalom 
Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig...
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village 
reculé au bout du désert pour la projection 
de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, 
une fonctionnaire du ministère de la 
culture, et se jette désespérément dans 
deux combats perdus : l’un contre la mort 
de la liberté dans son pays, l’autre contre 
la mort de sa mère. 
« S’il n’a pas l’étoffe d’une Palme d’or, le nouveau 
film de Nadav Lapid livre une critique très féroce du 
gouvernement israélien, avec rage et efficacité. » 
aVoir-aLire.com

MOURIR PEUT ATTEnDRE 
En  sortie nationale le 6 octobre 
éTATS-UNIS • 2021 • 2h43 • COULEUR • Vf ET 
VOSTf

Un film d'espionnage de Cary Joji Fukunaga 
avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa 
Seydoux...
James Bond a quitté les services secrets 
et coule des jours heureux en Jamaïque. 
Mais sa tranquillité est de courte durée 
car son vieil ami felix Leiter de la CIA 
débarque pour solliciter son aide : il s'agit 
de sauver un scientifique qui vient d'être 
kidnappé. Mais la mission se révèle bien 
plus dangereuse que prévu et Bond se 
retrouve aux trousses d'un mystérieux 
ennemi détenant de redoutables armes 
technologiques… 

TRALALA 
En  sortie nationale le 6 octobre 
fRANCE • 2021 • 2h00 • COULEUR

Une comédie musicale de Arnaud et Jean-
Marie Larrieu avec Mathieu Amalric, Josiane 
Balasko, Mélanie Thierry...
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les 
rues de Paris, croise un soir une jeune 
femme qui lui adresse un seul message 
avant de disparaitre : Surtout ne soyez 
pas vous-même. Tralala a t-il rêvé ? Il 
quitte la capitale et finit par retrouver à 
Lourdes celle dont il est déjà amoureux. 
Elle ne se souvient plus de lui. Mais une 
émouvante sexagénaire croit reconnaître 
en Tralala son propre fils, Pat, disparu 
vingt ans avant aux états-Unis. Tralala 
décide d’endosser le rôle. Il va se 
découvrir une nouvelle famille et trouver 
le génie qu’il n’a jamais eu. 
Étienne Daho, Dominique A, Bertrand Belin, Jeanne 
Cherhal, Joseph et Balthazar du duo rap Sein, 
Philippe Katerine et Keren Ann signent la bande 
originale du film, avec des chansons inédites écrites 

ou coécrites par Arnaud et Jean-Marie Larrieu.

AFTER LOVE x 
PRIX FONDATION GAN - CANNES 2020 
fRANCE, GRANDE-BRETAGNE • 2021 • 1h29 • 
COULEUR • VOSTf

Un drame de  Aleem Khan avec  Joanna 
Scanlan, Nathalie Richard, Nasser 
Memarzia...
À Douvres, en Angleterre, Mary se 
retrouve subitement veuve. Un jour après 
l'enterrement de son mari, elle découvre 
que celui-ci cachait un secret de l'autre 
côté de la Manche, à Calais, à seulement 
trente-quatre kilomètres de chez eux...

LA VOIX D'AïDA x
BOSNIE, ALLEMAGNE, fRANCE • 2021 
(NOMINATION AUx OSCARS) • 1h44 • COULEUR  • 
VOSTf

Un drame historique de Jasmila Žbanić avec 
Jasna Djuricic, Johan Heldenbergh, Boris 
Isaković...
Srebrenica, juillet 1995. Modeste 
professeure d'anglais, Aida vient d'être 
réquisitionnée comme interprète auprès 
des Casques Bleus, stationnés aux abords 
de la ville. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par 
milliers, terrorisés par l'arrivée imminente 
de l'armée serbe. Chargée de traduire les 
consignes et rassurer la foule, Aida est 
bientôt gagnée par la certitude que le pire 
est inévitable. Elle décide alors de tout 
tenter pour sauver son mari et ses deux fils, 
coincés derrière les grilles du camp.
« Plus qu’un film, La voix d’Aïda est un témoignage 
aussi magnifique qu’effroyable sur le masssacre 
de Srebrenica. Pour que personne n’oublie plus 
jamais  ... » aVoir-aLire.com

DUnE  
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… 
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établissement classé Art et Essai
Labels recherche et découverte, jeune public, patrimoine et répertoire

Pas besoin de grands discours : 
des images, des répliques, une 
voix, des souvenirs, du  Cinéma ! 
Nous vous proposons seulement 

trois films parmi une longue liste (plus 
de 80 films) sur six petites séances 
entre des nouveautés, des engagements 
de programmation pris auparavant. 
L'ironie du sort, c'est qu'il n'est pas si facile 
que cela de programmer les films de Bébel 
sur grand écran... 

 
 
 
 
 
 
 
 
LES MARIéS DE L'An DEUX 
fRANCE • 1971 (SELECTION CANNES 1971) • 
1h30 • COULEUR • VERSION RESTAURéE EN 2K 
PAR GAUMONT ET éCLAIR

Une comédie d'aventures de Jean-Paul 
Rappeneau avec Jean-Paul Belmondo, 
Marlène Jobert, Laura Antonelli ...et Jean-
Pierre Marielle (le narrateur)
Nicolas Philibert, connu pour son esprit 
frondeur, a eu les pires ennuis durant 
les dernières années de la Royauté et a 
dû s'expatrier au Nouveau Monde. Il est 
devenu un homme riche et envié qui a 
fait fortune dans le commerce des épices. 
Il est sur le point d'épouser la plus riche 
héritière de Caroline du Sud quand, au 
beau milieu de la cérémonie nuptiale, un 
jaloux révèle à l'assistance stupéfaite que 
Philibert est déjà marié en france. Celui-ci 
doit alors rentrer dans son pays natal. La 
Révolution a balayé l'Ancien Régime et la 
première loi a été d'autoriser le divorce...
« Un divertissement à la Rappeneau, plein 
d’élégance et de rythme, avec un Belmondo 
en pleine forme (et les débuts du jeune Patrick 
Dewaere...). » aVoir-aLire.com

Un SInGE En HIVER 
fRANCE • 2021 • 1h45 • NOIR & BLANC • 
PROJECTION EN QUALITé BLU-RAY, COPIE EN 
COURS DE RESTAURATION PAR GAUMONT

Une comédie dramatique d'Henri Verneuil 
adapté du roman homonyme d'Antoine 
Blondin avec Jean-Paul Belmondo, Jean 
Gabin, Suzanne Flon, Noël Roquevert, Paul 
Frankeur...

En juin 1944, Albert Quentin, ancien 
fusilier marin en Indochine, est 
propriétaire d’un hôtel dans un village 
normand. Un beau jour où, une fois de plus, 
il a un peu trop bu, il prend brutalement 
conscience qu’il n’est plus sur le pont de 
son navire, quelque part dans la mer de 
Chine, mais dans son établissement, sous 
un intense bombardement allié. Il fait le 
serment de ne plus boire s’il en réchappe. 
Promesse tenue depuis lors, au grand 
plaisir de madame Quentin. Un soir d’hiver, 
le jeune Gabriel fouquet arrive à l’hôtel et 
se met à boire pour oublier son mariage 
malheureux. Albert se prend d’affection 
pour son hôte...
« La rencontre de deux générations dans ce film 
culte  avec «les dialogues d’Audiard (...) affûtés 
pour les envolées de Gabin, mais mieux assortis au 
jeu de Belmondo, qui, assurément, fait de l’ombre 
à son glorieux aîné. Prestance, charme, richesse 
du registre dramatique : il prouve qu’il est l’acteur 
le plus doué de sa génération. François Truffaut 
le confirmera lui-même après avoir vu le long-
métrage. » aVoir-aLire.com

 
 
 
 
 
 
 
 
LE VOLEUR 
fRANCE • 1966 • 2h00 • COULEUR • VERSION 
RESTAURéE EN 2K PAR GAUMONT ET éCLAIR 

Une comédie dramatique de Louis Malle 
avec Jean-Paul Belmondo, Geneviève 
Bujold, Marie Dubois, Françoise Fabian...
Dépouillé par un oncle peu scrupuleux, 
Georges Randal devient voleur, d'abord 
par vengeance, puis par conviction...
«Un film sec comme l'effraction, rapide et 
laconique telle une mise à sac Le Voleur de Louis 
Malle est à l'image du livre de Georges Darien qui 
l'a inspiré. » Le Monde

HOMMAGE À JEAN-PAUL BELMONDO x



PROGRAMME CInéMA ATLAnTIC • LA TURBALLE

(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 
 22/09

jeudi 
23/09

vendredi 
24/09

samedi 
25/09

dimanche 
26/09

lundi 
27/09

mardi 
28/09

Tout s'est bien passé
(SN) x                                  1h53 21h - 13h30

18h30 21h 16h35 12h 16h30

Notturno  
(SN/VOSTf) x              1h38 15h50 21h - 14h 11h

19h - -

Blue Bayou 
(VOSTf)                                       1h58 13h30 18h30 16h - 21h 16h15 18h45

Dune 
(VOSTf)                              2h35 18h 15h15 21h 18h 13h30 21h 13h30

Une histoire d'amour 
et de désir x     1h42 - 12h30 - - - 18h45 21h15

Les mariés de l'An Deux  
hommage Belmondo x       
                      1h30

- - - 16h05 - 14h20 -

mercredi
 29/09

jeudi
 30/09

vendredi
 1/10

samedi
 2/10

dimanche
 3/10

lundi
 4/10

mardi
  5/10

Un film en AVP
Coup de cœur  
surprise de l'AfCAE x

- - - - - - 18h30

Les intranquilles
(SN)  x                                    1h58 18h30 16h15 21h 18h30 14h 21h 16h

flag Day x   
(SN/ VOSTf)                    1h48 21h 18h45 14h15 21h 18h45 16h30 13h45

Eugénie Grandet  
x (SN)                            1h45 14h 21h 16h30 14h 16h30 18h45 21h05

Le genou d'Ahed   
(VOSTf)                                      1h49 16h15 14h 18h45 - 21h - -

Un singe en hiver 
hommage Belmondo x1h45 - - - 16h15 - 14h15 -

mercredi
 6/10

jeudi
 7/10

vendredi
 8/10

samedi
 9/10

dimanche
 10/10

lundi
 11/10

mardi
 12/10

Mourir peut attendre 
(SN)                                 2h43

21h 
(VOSTf)

17h45 
(VOSTf)

13h45 
(Vf)

21h 
(VOSTf)

17h30 
(Vf)

14h 
(VOSTf)

21h  
(Vf)

Tralala  
(SN)                                     2h00 18h30 12h30 21h 18h30 15h 21h 16h30

After Love  
(VOSTf)  x                               1h29 16h30 21h - 14h - 17h15 19h

La voix d'Aïda  
(VOSTf)  x                               1h44  14h15 15h30 18h45 - 21h - -

Il Varco  
(VOSTf) x                                1h11 - - 17h - - 19h15 -

Le voleur 
hommage Belmondo x 2h00 - - - 16h - - 14h


