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LA TURBALLE

« Un jour, ça sera comme quand on a déjà vécu. » Mauvais sang, un film de Leos Carax (1986)

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

LUZZU

de Alex Camilleri

nouveautés

« Inspiré d’une pièce de théâtre, le premier long
métrage de Yohan Manca conte l’histoire d’un
gamin des quartiers populaires de Sète qui rêve de
devenir le ténor italien Luciano Pavarotti. Déjouant
les clichés, le cinéaste - épaulé par le chef opérateur
Marco Graziaplena - filme une fratrie avec un regard
imprégné de cinéma italien des années 1960-70. »
Cannes 2021

licorice pizza

En sortie nationale le 5 janvier
états-unis • 2022 • 2H13 • couleur • vostf

Une comédie dramatique de Paul Thomas
Anderson (There will be blood, Inherent Vice...)
avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn,
Bradley Cooper, Tom Waits...
Licorice Pizza est l’histoire d’Alana Kane
et Gary Valentine, deux adolescents qui
grandissent, s’égarent et tombent amoureux
dans la vallée de San Fernando, en 1973.
Le film traverse les bouleversements d’une
première histoire d’amour.
Le film sera en compétition quelques jours après sa
sortie aux Golden Globes 2022 !

mes frères et moi x

En sortie nationale le 5 janvier
FRANCE • 2022 • 1h48 • COULEUR

Un drame de Yohan Manca avec Maël Rouin
Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah...
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier
populaire au bord de la mer. Il s'apprête à
passer un été rythmé par les mésaventures
de ses grands frères, la maladie de sa
mère et des travaux d'intérêt général.
Alors qu’il doit repeindre un couloir
de son collège, il rencontre Sarah, une
chanteuse lyrique qui anime un cours
d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de
nouveaux horizons...

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
		

Le film sélectionné pour être le 3ème coup de cœur
surprise de l'AFCAE le mois dernier avait été
largement apprécié par le public présent. Une
chronique sociale solaire et touchante !

twist a bamako x

En sortie nationale le 5 janvier
france, canada, sénégal, italie • 2022 • 2H09 •
couleur

Un drame historique de Robert Guédiguian
avec Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak, Issaka
Sawadogo...

1962. Le Mali goûte son indépendance
fraîchement acquise et la jeunesse de
Bamako danse des nuits entières sur le
twist venu de France et d'Amérique. Samba,
le fils d'un riche commerçant, vit corps et
âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le
pays pour expliquer aux paysans les vertus
du socialisme. C'est là, en pays bambara,
que surgit Lara, une jeune fille mariée de
force, dont la beauté et la détermination
bouleversent Samba. Samba et Lara savent
leur amour menacé. Mais ils espèrent
que, pour eux comme pour le Mali, le ciel
s'éclaircira...

next door x

allemagne • 2021 • 1H32 • COULEUR • vostf

Une comédie noire de et avec Daniel Brühl
mais aussi Peter Kurth, Rike Eckermann...
À Berlin, Daniel est un acteur célèbre qui vit
dans un bel appartement avec sa charmante
compagne, leurs deux enfants et la nounou.

Plein tarif :
6,50 € / 6,50 ROZO

		
Port du masque
obligatoire

Carte 10 places :
50 € / 50 ROZO + 5 € / 5 ROZO

Pass sanitaire
exigé dès 12 ans

(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		

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

Moins de 26 ans :
4,50 € / 4,50 ROZO

ÉTABLISSEMENT CLASSÉ
ART & ESSAI
Labels Recherche et
Découverte, Jeune Public,
Patrimoine et Répertoire

(demandeurs d’emploi,
carte CEZAM, carte du CCP, carte
cinéma Jacques Tati / Le théâtre
Saint-Nazaire)

Il s’apprête à décoller pour Londres où
l’attend le casting d’un film de superhéros.
En attendant son chauffeur, Daniel se rend
au bar du coin sans savoir qu’il est suivi
par son mystérieux voisin, Bruno. Cette
rencontre préméditée va emmener Daniel
vers les recoins sombres de son intimité.
Bruno est bien décidé à lui faire vivre un
enfer.
Un premier film jubilatoire et réjouissant !
« Quand un comédien, Daniel Brühl, se moque de
son propre métier et des affres de la célébrité, cela
donne une comédie grinçante et fort bien réussie. »
Avoir-alire.com

en attendant bojangles
france • 2022 • 2h04 • COULEUR

Une comédie dramatique de Regis Roinsard
(Populaire, Les traducteurs...) avec Virginie
Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois...
Camille et Georges dansent tout le temps
sur leur chanson préférée Mr Bojangles.
Chez eux, il n'y a de place que pour le
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au
jour où la mère va trop loin, contraignant
Georges et leur fils Gary à tout faire pour
éviter l'inéluctable coûte que coûte.

ouistreham x

Immense succès surprise de l’année 2016, le roman
éponyme d’Olivier Bourdeaut (écrivain nantais)
avait déjà été adapté au théâtre et en bandedessinée avant d'être porté sur le grand écran !

france • 2022 • 1h47 • COULEUR

les leçons persanes x

En sortie nationale le 12 janvier

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.
« Une adaptation efficace et soignée de
l’ouvrage de Florence Aubenas. Emmanuel
Carrère trouve un juste équilibre entre le ton
documentaire et l’émotion fictionnelle, et offre
un bon rôle de maturité à Juliette Binoche. »
Avoir-alire.com

adieu monsieur haffman
En sortie nationale le 12 janvier

france • 2022 • 1h55 • COULEUR

Un drame historique de Fred Cavayé (Le
jeu, Les infidèles, Pour elle...) avec Daniel
Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau...
Paris 1941. François Mercier est un homme
ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une
famille avec la femme qu’il aime, Blanche.
Il est aussi l’employé d’un joaillier
talentueux, M. Haffmann. Mais face à
l’occupation allemande, les deux hommes
n’auront d’autre choix que de conclure un
accord dont les conséquences, au fil des
mois, bouleverseront le destin de nos trois
personnages.

En sortie nationale le 19 janvier

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’aprèsguerre. 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...

luzzu x

malte • 2022 • 1h34 • COULEUR • vostf

Un drame de Alex Camilleri avec Jesmark
Scicluna, Michela Farrugia, David Scicluna...
Depuis des générations, la famille de
Jesmark pêche sur le Luzzu, bateau en
bois traditionnel maltais. Mais Jesmark
voit son avenir menacé par la raréfaction
des récoltes et l’ascension d’une pêche
industrielle impitoyable. Pour subvenir aux
besoins de sa femme et de son fils, le jeune

homme va peu à peu se compromettre
dans le marché noir de la pêche.
Un premier long-métrage, un film social
passionnant sur le monde de la pêche entre
tradition et modernité, une production maltaise...
Autant de raisons pour découvrir ce très beau film !

the chef x

En sortie nationale le 19 janvier
grande-bretagne • 2022 • 1H34 • couleur •
vostf

Un drame de Philip Barantini avec Stephen
Graham, Vinette Robinson, Jason Flemyng...
Magic Friday : le vendredi avant Noël, la
soirée la plus fréquentée de l’année. Dans
un restaurant gastronomique de Londres,
côté cuisine, à quelques minutes du coup
de feu, tout le personnel est en ébullition.
Mais les problèmes s'accumulent autour
du chef étoilé Andy Jones et de sa brigade.
S'ajoute à cela la pression constante
d'une clientèle toujours plus exigeante
qui menace de mener le restaurant à sa
perte…
Tourné en un seul plan séquence, le film est une
expérience cinématographique immersive dans le
monde de la restauration dotée d'un parti pris qui
donne une intensité et un réalisme époustoufflants.
Vous n'irez plus au restaurant de la même manière...

nightmare alley

En sortie nationale le 19 janvier
états-unis • 2022 • 2H30 • couleur • VF et
vostf

Un thriller de Guillermo del Toro (La forme de
l'eau, Le labyrinthe de Pan, Pacific Rim...) avec
Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette...
Alors qu’il traverse une mauvaise
passe, le charismatique Stanton Carlisle
débarque dans une foire itinérante et
parvient à s’attirer les bonnes grâces
d’une voyante, Zeena et de son mari
Pete, une ancienne gloire du mentalisme.
S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen
de décrocher son ticket pour le succès et
décide d’utiliser ses nouveaux talents
pour arnaquer l’élite de la bonne société
new-yorkaise des années 40. Avec la
vertueuse et fidèle Molly à ses côtés,
Stanton se met à échafauder un plan
pour escroquer un homme aussi puissant
que dangereux. Il va recevoir l’aide d’une
mystérieuse psychiatre qui pourrait
bien se révéler la plus redoutable de ses
adversaires…

documentaires
la panthère des neiges x
france • 2021 • 1H32 • COULEUR

Un film documentaire de Marie Amiguet et
Vincent Munier
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le
photographe Vincent Munier entraîne
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête
de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art
délicat de l’affût, à la lecture des traces et
à la patience nécessaire pour entrevoir les
bêtes. En parcourant les sommets habités
par des présences invisibles, les deux
hommes tissent un dialogue sur notre
place parmi les êtres vivants et célèbrent
la beauté du monde.
« De cette quête délicate, Tesson avait déjà tiré
un récit étincelant, dans lequel il célébrait l’affût
comme style de vie et déplorait le lien distendu
de l’homme avec la nature. Bien plus qu’une
adaptation de l’ouvrage à succès, le documentaire
raconte avec son propre regard, aussi épuré que
subtil, cette épopée. » Télérama

Little palestine,
journal d'un siÈge
acid

-

festival

de

cannes

2021

france, liban, quatar • 2022 • 1H29 •
couleur • vostf

Un film documentaire de Abdallah Al-Khatib
Suite à la révolution syrienne, le régime
de Bachar Al-Assad assiège le quartier de
Yarmouk (Damas), plus grand camp de
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk
se retrouve alors isolé et le réalisateur
témoigne des privations quotidiennes,
tout en rendant hommage au courage des
enfants et des habitants du quartier.

vente d'affiches x

Toute l'année, vous pouvez acheter les affiches des
films programmés dans notre salle ! Pour la liste des
affiches et la procédure, consultez notre site :
www.cinemaatlantic.fr/evenements/destockagedaffiches/

fermeture du cinÉma
Le cinéma sera fermé pour travaux à partir
du 25 janvier et jusqu'à fin mars !
Pour le rendre plus confortable, plus
beau, plus chaleureux, nous changeons
la moquette et les fauteuils et
procédons à quelques opérations de
relookage pour mieux vous accueillir.
Vous êtes porteur.se d'un projet collectif ?
Manifestez-vous par email (cinema.
atlantic@gmail.com) si vous souhaitez
éventuellement
récupérer
quelques
fauteuils... qui ne sont pas neufs.
Pour la dernière séance, avant la
fermeture, nous vous proposons un film
emblématique des années 80, Mauvais
sang de Léos Carax. La sortie d'Anette
l'année dernière au Festival de Cannes
avait suscité l'envie de voir ou revoir ce
film en salles... envie repoussée jusqu'à
ce jour !

grand classique

ciném'adapté
moonrise kingdom x

États-unis • 2011 • 1h34 • COULEUR

Une comédie dramatique de Wes Anderson
avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray...
Sur une île au large de la NouvelleAngleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy
et Sam, douze ans, tombent amoureux,
concluent un pacte secret et s’enfuient
ensemble. Alors que chacun se mobilise
pour les retrouver, une violente
tempête s’approche des côtes et va
bouleverser davantage encore la vie de
la communauté...
EN SÉANCE CINÉM'ADAPTÉ
> JEUDI 6 JANVIER À 14H30
Séance ouverte à tous en partenariat
avec l'APEI Ouest 44.
Cette propositon s'adresse aux personnes
présentant un handicap pouvant entraîner des
troubles du comportement : autisme, polyhandicap,
handicap mental, handicap psychique, maladie
d’Alzheimer… Une séance mensuelle ouverte à
tous dans des conditions handi-accueillantes*
permet d’aller au cinéma en famille ou avec
des amis, dans une salle avec le public habituel.
Chaque spectateur est le bienvenu et respecté dans
sa différence !

ciné sÉnior
mystère
MAUVAIS SANG x

FRANCE • 1986 (restauration 2016) • 2H05 •
COULEUR

Un thriller de Leos Carax (Les amants du PontNeuf, Annette, The Holy Motors...) avec Denis
Lavant, Juliette Binoche, Michel Piccoli...
Sous l'accablante chaleur dégagée par
la comète de Halley, la population parisienne est frappée par un virus tuant
ceux qui font l'amour sans s'aimer. Dès
lors, deux bandes rivales vont se disputer
le germe de ce virus qui devrait permettre
de créer un vaccin et sauver la population...
Attention, film culte ! Adoré par les uns,
méprisé par les autres. Un film romantique,
fougueux, fiévreux, qui célèbre la vitesse et
l’apesanteur, l’innocence et la jeunesse. Un
film qui fait de la cinéphilie une religion, et
qui transforme chaque visage en icône. Un film
où un amoureux fait des tours de magie pour
séduire une adolescente au visage de madone.
Un film où Michel Piccoli a les cheveux blancs
et Juliette Binoche la coupe de Louise Brooks.
Un film qui nous prouve avec exhaltation que,
comme dirait Maurice Pialat, l'amour existe. Il
est sorti en novembre 86. Il s’appelle Mauvais
Sang. FRANCE CULTURE / LA CULTURE CHANGE
LE MONDE - Les films qui ont changé nos regards
(Episode 4 du 5/08/2021 en Replay)

Séance ouverte à tous en partenariat avec les
C.C.A.S. de La Turballe, St -Molf et Mesquer.
Cette action s'adresse aux personnes âgées, qu’elles
soient en établissement ou à domicile, souffrant
d'isolement et/ou en perte d'autonomie. L'objectif
est aussi de faciliter une pratique culturelle avec des
conditions handi-accueillantes*.

* Conditions handi-accueillantes =
Une équipe de bénévoles présente à chaque séance pour
accueillir et renseigner ; Niveau sonore adapté ; Boucle
magnétique ou fichier OCAP pour malentendants ;
Légère lumière pendant la projection pour permettre
les déplacements ; Présentation du film ; Réservation
nécessaire pour les personnes en fauteuils.

Impression : Les Ateliers Paquereau

FRANCE • 2021 • 1H23 • COULEUR

Un film d'aventures de Denis Imbert avec
Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain...
Stéphane décide d’emménager dans
les belles montagnes du Cantal afin de
renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria,
mutique depuis la disparition de sa
maman. Lors d’une promenade en forêt,
un berger confie à Victoria un chiot
nommé Mystère qui va, petit-à-petit, lui
redonner goût à la vie. Mais très vite,
Stéphane découvre que l’animal est en
réalité un loup… Malgré les mises en
garde et le danger de cette situation, il ne
peut se résoudre à séparer sa fille de cette
boule de poils d’apparence inoffensive.
EN SÉANCE CINÉ SÉNIOR
> JEUDI 20 JANVIER À 14H30
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(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

