
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 24 novembre au 14 décembre 2021

LA TURBALLE

L'ÉVÈNEMENT 
de Audrey Diwan

 

« Je rêve que nous sommes des papillons n'ayant à vivre que trois jours d'été ; avec vous, ces jours 
seraient plus plaisants que cinquante années d'une vie ordinaire. »  Bright Star de Jane Campion



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

   
Port du masque 
de nouveau obligatoire... 
 
Pass sanitaire 
exigé dès 12 ans

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

ÉTABLiSSEMENT CLASSÉ 
ART & ESSAi
Labels Recherche et 
Découverte, Jeune Public, 
Patrimoine et Répertoire

LES ARCS fiLM fESTiVAL, HORS PiSTE

La 13ème édition des Arcs Film Festival 
se déroule du 11 au 18 décembre 
et a pour vocation de promouvoir 
la diversité du cinéma européen. 

Soutenu par les distributeur·rice·s et les 
équipes des films, Le Hors Piste, c'est 
le Festival partout en France, l’occasion 
de mettre à l’honneur le grand écran 
et de vous proposer un bel événement 
avec 3 avant-premières sur 3 jours !  
Une affiche de votre choix disponible dans 
notre stock vous est offerte sur présentation 
des tickets d'entrée des trois films.

ZAï ZAï ZAï ZAï x 
En avant-première,  
sortie nationale  le 23 février 2022 
fRAnce • 2022 • 1H24 • cOULeUR 

Une comédie de François Desagnat adaptée 
de la bande-dessinée de Fabcaro avec Jean-
Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia, 
Yolande Moreau, Julie Gayet...
fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il 
n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il 
fait ses courses. Malgré la menace d’un 
vigile, il parvient à s’enfuir. commence 
alors une cavale sans merci, pour 
celui qui devient rapidement l'ennemi 
public numéro  1. Alors que les médias 
s’emparent de l’affaire et que le pays est 
en émoi, le fugitif, partagé entre remords 
et questions existentielles, trouve un 
point de chute inattendu, quelque part 
en Lozère. 

UN MONDE x 
En avant-première,  
sortie nationale  le 26 janvier 2022 
BeLgiqUe • 2022 (SéLecTiOn cAnneS 2021) • 
1H15 • cOULeUR

Un drame de Laura Wandel avec Maya 
Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou...
nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de 
s’intégrer et son frère qui lui demande 
de garder le silence, nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté.
Avec ce premier long métrage, la jeune réalisatrice 
belge Laura Wandel réalise un film rude mais 
superbe, filmé à hauteur d'enfants !

LES LEçONS PERSANES x 
En avant-première,  
sortie nationale  le 19 janvier 2022 
AveRTiSSeMenT : DeS ScèneS, DeS PROPOS 
OU DeS iMAgeS PeUvenT HeURTeR LA 
SenSiBiLiTé DeS SPecTATeURS 
RUSSie, ALLeMAgne, BieLORUSSie • 2022 • 2H07 • 
cOULeUR • vOSTf

Un drame historique de Vadim Perelman  
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, 
Jonas Nay...
1942, dans la france occupée, gilles 
est arrêté pour être déporté dans un 
camp en Allemagne. Juste avant de se 
faire fusiller, il échappe à la mort en 
jurant aux soldats qu'il n’est pas juif 
mais persan. ce mensonge le sauve 
momentanément puisque l’un des chefs 
du camp souhaite apprendre le farsi 
pour ses projets d’après-guerre. Au 
risque de se faire prendre, gilles invente 
une langue chaque nuit, pour l'enseigner 
au capitaine SS le lendemain. La relation 
particulière qui se crée entre les deux 
hommes ne tarde pas à éveiller la 
jalousie et les soupçons des autres... 



NOUVEAUTÉS

L'ÉVÈNEMENT x
En  sortie nationale le 24 novembre
AveRTiSSeMenT : DeS ScèneS, DeS 
PROPOS OU DeS iMAgeS PeUvenT 
HeURTeR LA SenSiBiLiTé DeS SPecTATeURS
LION D'OR - FEStIvAL DE vENISE 2021 
fRAnce • 2021 • 1H40 • cOULeUR

Un drame d'Audrey Diwan adapté du roman 
d'Annie Ernaux avec Anamaria Vartolomei, 
Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami...
france, 1963. Anne, étudiante 
prometteuse, tombe enceinte. elle décide 
d’avorter, prête à tout pour disposer de son 
corps et de son avenir. elle s’engage seule 
dans une course contre la montre, bravant 
la loi. Les examens approchent, son ventre 
s’arrondit...

DE SON ViVANT 
En  sortie nationale  le 24 novembre 
fRAnce • 2021 • 2H02  • cOULeUR

Un drame d'Emmanuelle Bercot (La tête 
haute, La fille de Brest...) avec Catherine 
Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara...
Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère 
face à l’inacceptable. Le dévouement 
d’un médecin (le docteur Sara dans son 
propre rôle) et d’une infirmière pour les 
accompagner sur l’impossible chemin. Une 
année, quatre saisons, pour « danser » avec 
la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce 
que ça signifie : mourir de son vivant. 

 
 
 
 
 
 
 
HAUT ET fORT x 
fRAnce, MAROc • 2021 (SéLecTiOn cAnneS 
2021)  •  1H41  • cOULeUR • vOSTf

Un drame de Nabil Ayouch avec Ismail 
Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach…
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
casablanca. encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop….  

MADRES PARALELAS 
En sortie nationale le 1er décembre 
eSPAgne • 2021 • 2H02 • cOULeUR • vOSTf

Un drame de Pedro Almodóvar avec 

Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana 
Sánchez-Gijón...
Sur le point d’accoucher, deux femmes, 
Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d'hôpital. elles sont toutes 
les deux célibataires et sont tombées 
enceintes par accident. Janis, d'âge mûr, 
n'a aucun regret et durant les heures qui 
précèdent l'accouchement, elle est folle de 
joie. Ana, en revanche, est une adolescente 
effrayée, pleine de remords et traumatisée. 
Janis essaie de lui remonter le moral alors 
qu'elles marchent telles des somnambules 
dans le couloir de l'hôpital...

LE DiABLE N'ExiSTE PAS x 
En sortie nationale le 1er décembre

OURS D'OR - FEStIvAL DE bERLIN 2020
iRAn • 2021 • 2H30 • cOULeUR • vOSTf

Un drame de Mohammad Rasoulof avec 
Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, 
Kaveh Ahangar...
iran, de nos jours. Heshmat est un mari et 
un père exemplaire mais nul ne sait où il 
va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, 
ne peut se résoudre à tuer un homme 
comme on lui ordonne de le faire. Javad, 
venu demander sa bien-aimée en mariage, 
est soudain prisonnier d’un dilemme 
cornélien. Bharam, médecin interdit 
d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa 
nièce le secret de toute une vie. ces quatre 
récits sont inexorablement liés. Dans un 
régime despotique où la peine de mort 
existe encore, des hommes et des femmes 
se battent pour affirmer leur liberté. 
« Un plaidoyer magnifique et saisissant en faveur 
de la liberté de conscience et contre la peine de 
mort dans sans doute l’une des pires dictatures au 
monde : l’Iran. Mohammad Rasoulof poursuit son 
inlassable combat pour la reconnaissance du droit 
à être soi. (...) un chef-d’œuvre d’humanité, de poésie 
et de cinéma. C’est une œuvre universelle écrite et 
filmée pour illustrer, à la surface du monde, le bien 
précieux que sont la vie, la liberté d’expression 
et de pensée, et le droit à l’intelligence. »  
Avoir-alire.com

LA PiÈCE RAPPORTÉE x 
En sortie nationale le 1er décembre 
fRAnce • 2021 • 1H26 • cOULeUR

Une comédie de Antonin Peretjatko (La 
fille du 14 juillet, La loi de la jungle...) avec 
Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe 
Katerine...
Paul château-Têtard, vieux garçon de 45 
ans et pur produit du 16ème arrondissement 
de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage 
n’est pas du goût de « maman », Adélaïde 
château-Têtard, qu’on appelle aussi 



la Reine Mère. Pourtant cette dernière 
s’en accommode : un héritier serait le 
bienvenu. Mais le bébé tarde à venir... Une 
guerre sans pitié s’engage entre les deux 
femmes, la Reine-mère étant persuadée 
qu’Ava trompe son fils. il doit bien y avoir 
un amant quelque part…

wEST SiDE STORy 
En  sortie nationale le 8 décembre 
éTATS-UniS • 2021 • 2H36 • cOULeUR • vOSTf 
 
 
 
 
 
 

Un remake de la comédie musicale culte 
(lauréate de 10 Oscars en 1962) de Steven 
Spielberg avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, 
Ariana DeBose...
L’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales dans 
le new York de 1957...

LES AMANTS SACRifiÉS x 
En sortie nationale le 8 décembre

LiON D'ARGENT, PRix DE LA MiSE EN 
SCÈNE - FEStIvAL DE vENISE 2021
JAPOn • 2021 • 1H55 • cOULeUR • vOSTf

Un drame historique de Kiyoshi Kurosawa 
(Shokuzai, Tokyo Sonata...) et Ryûsuke 
Hamaguchi (Drive my car) au scénario avec 
Yû Aoi, Issey Takahashi, Hyunri...
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko 
vivent comme un couple moderne et 
épanoui, loin de la tension grandissante 
entre le Japon et l’Occident. Mais après un 
voyage en Mandchourie, Yusaku commence 
à agir étrangement… Au point d’attirer les 
soupçons de sa femme et des autorités. 
que leur cache-t-il ? et jusqu'où Satoko est-
elle prête à aller pour le savoir ?
« On ressort déchiré de la projection, lessivé et 
meurtri par l’intensité du drame qui se joue sous 
nos yeux : le choc de deux libres-arbitres dans le 
tumulte de l’Histoire. D’autant plus que la maestria 
de la mise en scène, le scénario, la qualité des 
décors, l’ampleur picturale des images (Kurosawa 
a fait ses prises de vue avec une technologie 
audiovisuelle futuriste, le 8K) constituent, tout 
au long de cette intrigue captivante, un théâtre 
des cruautés des plus cinématographiques. »  
www.hanabi.community

SLAM x 
fRAnce, AUSTRALie • 2021 • 1H46 • cOULeUR  • 
vOSTf

Un drame de  Partho Sen-Gupta avec Adam 
Bakri, Rachael Blake, Rebecca Breeds...
Slam est l’histoire d’un emballement 

médiatique qui bouleverse la vie paisible 
de Ricky, un jeune Australien d’origine 
palestinienne. Lorsque sa sœur Ameena 
disparaît, elle est très rapidement 
suspectée d’avoir rejoint l’état islamique 
en Syrie. qui doit-il croire lorsque le doute 
et la suspicion s’immiscent ? Son intuition 
ou les médias ? 
Troisième réalisation de Partho Sen-Gupta, 
réalisateur français d’origine indienne qui étudia 
à la FEMIS, «Slam n’est pas qu’un film politique. 
Il s’agit avant tout d’un divertissement policier 
absolument bien construit...» Avoir-alire.com

LE LOUP ET LE LiON 
fRAnce • 2021 • 1H39 • cOULeUR

Un film d'aventures de Gilles de Maistre avec 
Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick...
À la mort de son grand-père, Alma, jeune 
pianiste de 20 ans revient dans la maison de 
son enfance, perdue sur une île déserte du 
canada. Là, tout bascule quand un louveteau 
et un lionceau en détresse surgissent 
dans sa vie. elle choisit de les garder pour 
les sauver et l’improbable se produit  : 
ils grandissent ensemble et s’aiment 
comme des frères. Mais leur monde idéal 
s’écroule lorsque leur secret est découvert...  

LE LOUP ET LE LiON 
en SéAnce cinéM'ADAPTé* 
> JEUDI  2 DÉCEMbRE À 14H30 
Séance ouverte à tous en partenariat 
avec l'APei Ouest 44. chaque spectateur 
est le bienvenu et respecté dans sa 
différence ! TARif UniqUe À 5€
* Séance avec conditions handi-
accueillantes :
Une équipe de bénévoles formés présente 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.

REPRiSE

ALiNE 
fRAnce • 2021 • 2H03 • cOULeUR

Un biopic de et avec Valérie Lemercier mais 
aussi Sylvain Marcel, Danielle Fichaud...
québec, fin des années 60, Sylvette 
et Anglomard accueillent leur 14ème 
enfant  : Aline. Dans la famille Dieu, la 
musique est reine et quand Aline grandit, 
on lui découvre un don. elle a une voix 
en or. Lorsqu’il entend cette voix, le 
producteur de musique guy-claude n’a 
plus qu’une idée en tête… faire d’Aline 
la plus grande chanteuse au monde. 
epaulée par sa famille et guidée par 
l’expérience puis l’amour naissant de 
guy-claude, ils vont ensemble écrire les 
pages d’un destin hors du commun.
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DOCUMENTAiRE

THiS TRAiN i RiDE x 
fRAnce, finLAnDe • 2021 • 1H17 • cOULeUR • 
vOSTf  
Un documentaire d'Arno Bitschy avec la 
musique de Warren Ellis (Nick Cave and the 
Bad Seens) 
 
 
 
 
 
 
 

L’Amérique aujourd’hui. Un train de 
marchandises traverse le paysage tel un 
gigantesque serpent de fer. Un jour, ivy, 
Karen, christina ont tout quitté, bravé le 
danger pour parcourir le pays à bord de 
ces trains. elles les attendent, cachées 
dans des fourrés, dormant sous les ponts 
des autoroutes. elles mènent une vie de 
hobos (vagabonds). Dans le fracas de la 
bête métallique, le réalisateur devient 
leur compagnon de route. Sur le rail et là 
où la vie les a menées, leurs trajectoires 
se croisent et se répondent : une rage de 
vivre, une quête spirituelle, une éternelle 
rébellion. elles sont plus fortes que la 
société, elles sont plus fortes que les 
hommes, elles sont libres...

    
Séance unique  
vendredi 3 décembre  
à 20h45 en présence 
du réalisateur,  
Arno bitschy !

 

En partenariat avec La Plateforme, Pôle cinéma 
audiovisuel des Pays de la Loire dans le cadre de 
La grande Tournée (dispositif de valorisation des 
films écrits, réalisés, produits en région des Pays de 
la Loire ou aidés par le fonds d’aide de la Région des 
Pays de la Loire).

Le film est aussi retenu dans le dispositif  
d'éducation à l'image, Lycéens et apprentis au 
cinéma pour l'année 2021/2022. Des lycéens 
rencontreront l'après-midi le réalisateur lors d'une 
séance scolaire.

 COUP DE CŒUR AfCAE* 

Depuis le mois d'octobre, nous vous 
proposons une nouvelle action qui 
consiste à proposer chaque mois aux 
spectateur·rice·s une avant-première 
surprise autour de l’un des films 
soutenus par l'AFCAE :

« 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 & Essai sur 
l’ensemble du territoire, 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. »
> 3ème AvP SURPRISE  : LAiSSeZ-vOUS SURPRenDRe ! 
MARDI 7 DECEMbRE À 18h45.  
Un seul indice, c'est un film français...
Les films proposés lors des séances 
précédentes étaient les suivants : Mardi 
9/11 > Le diable n'existe pas, Mardi 5/10 > 
Julie (en 12 chapitres).

*Association Française des Cinémas Art & Essai 
Pour mémoire, le cinéma Atlantic est classé Art & 
essai depuis 2002 et est détenteur de 3 labels.

fOCUS CLiNT EASTwOOD 
SUiTE ET fiN DE LA RÉTROSPECTiVE  
+ SON DERNIER FILM SORtI LE 10/11 

SUR LA ROUTE DE MADiSON x 
éTATS-UniS • 1995 • 2H15 • cOULeUR • vOSTf

Un drame de et avec Clint Eastwood mais 
aussi Meryl Streep, Annie Corley...
Michael Johnson et sa sœur caroline 
reviennent dans la ferme de leur enfance 
régler la succession de leur mère, 
francesca. ils vont découvrir tout un pan 
de la vie de leur mère ignoré de tous, sa 
brève, intense et inoubliable liaison avec 
un photographe de passage.

CRy MACHO  
éTATS-UniS • 2021 • 1H44 • cOULeUR • vOSTf

Un drame de et avec Clint Eastwood mais 
aussi Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau...
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier 
une mission a priori impossible : se rendre 
au Mexique pour y trouver un adolescent 
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. il 
lui faudra, pour cela affronter la pègre 
mexicaine, la police et son propre passé.

fêTES DE fiN D'ANNÉE 
comme d'habitude, nous serons ouverts tous 
les jours en cette fin d'année et notamment 
pour les soirées de réveillon avec une 
nouveauté ou un film en avant-première !
Pour vos cadeaux, soutenez le cinéma, 
soutenez notre association, offrez une carte 
d'abonnement  ! envoyez-nous un email avec 
vos coordonnées téléphoniques, on vous 
contactera.



PROGRAMME CiNÉMA ATLANTiC • LA TURBALLe
mercredi 
 24/11

jeudi 
25/11

vendredi 
26/11

samedi 
27/11

dimanche 
28/11

lundi 
29/11

mardi 
30/11

Sur la route  
de Madison  
(vOSTf) x           2h15

- - - - RéTRO eASTWOOD > 20h45

L'évènement  
(Sn)  x               1h40 20h45 16h30 18h35 20h45 18h30 14h 16h10

De son vivant  
(Sn)                            2h02 18h15 14h 20h45 14h 16h 20h45 18h15

Haut et fort 
(vOSTf) x                1h41 14h 18h35 - 18h35 20h45 16h15 14h

cry Macho 
(vOSTf)               1h44 16h05 20h45 13h45 16h30 - 18h30 -

Aline                                       
                                                         2h03 - - 16h - 13h30 - -

mercredi
 1/12

jeudi
 2/12

vendredi
 3/12

samedi
 4/12

dimanche
 5/12

lundi
 6/12

mardi
  7/12

Un film en AvP 
coup de coeur  
surprise de l'AfcAe # 3 x     

- - - - - - 18h45

Madres Paralelas
(Sn/vOSTf)                    2h02 18h15 16h35 - 20h45 14h 

18h15 15h15 20h45

Le diable n'existe pas  
(Sn/vOSTf) x       2h30 15h 20h45 17h45 13h30 20h45 17h45 14h

La pièce rapportée  
(Sn) x                1h26 20h45 19h 16h 18h45 16h30 20h45 17h

This Train i Ride  
(vOSTf) x                               1h17

en PRéSence DU 
RéALiSATeUR  > 20h45 -  - - -

Le loup 
et le lion                           1h39

cinéM'
ADAPTé > 14h30 - 16h30 - - -

mercredi
 8/12

jeudi
 9/12

vendredi
 10/12

samedi
 11/12

dimanche
 12/12

lundi
 13/12

mardi
 14/12

Zaï Zaï Zaï Zaï
(AvP) x              1h24 - - LeS ARcS, film 

festival, Hors piste > 18h30 - -

Un monde 
(AvP) x              1h15 - - - LeS ARcS, film 

festival, Hors piste > 19h -

Les leçons persanes
(AvP/vOSTf) x      2h07 - - - - LeS ARcS, film 

festival, Hors piste > 20h45

West Side Story  
(Sn/vOSTf)                   2h36 17h45 13h30 20h45 17h45 15h15 20h45 13h30

Les amants sacrifiés 
(Sn/vOSTf) x              1h55

15h
20h45 18h30 13h30 20h45 - 16h30 -

Slam 
(vOSTf)  x             1h55 - 20h45 16h - 20h45 - 18h30

L'évènement  
x                    1h40 - 16h30 - 15h30 - - 16h30

u
(Sn) : Sortie nationale  /  x : coup de cœur / (AvP) : film en Avant-Première  /  : film précédé d'un court-métrage
(vOSTf) : version Originale Sous-Titrée en français /  (vf) : version française 


