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au 4 janvier 2022
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juillet
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2020

LA TURBALLE

« Ça te suffit pas, que j't'ai mis au monde ? J'dois aussi te faire une situation ? »

sales
et méchants,
un film
Scola
(1976)
« OnAffreux,
arrête
tout,
on réfléchit
etd'Ettore
c’est pas
triste
» L’AN 01, un film de Jacques Doillon

LES SANS-DENTS
de Pascal Rabaté

rencontre

nouveautés

les sans-dents x

BAD LUCK BANGING
OR LOONING PORN x

En avant-première,
sortie nationale le 20 avril 2022

En sortie nationale le 15 décembre

france • 2022 • 1h25 • COULEUR

Une comédie de Pascal Rabaté avec Yolande
Moreau, Gustave Kervern, François Morel,
Soazig Ségalou..
Un clan vit à rebours de la civilisation,
dans l'inframonde d'une décharge. Cette
mini-tribu recycle en toute illégalité
notre rebut pour s'aménager de manière
étonnante un hameau de bric et de broc.
La vie pourrait ainsi couler si une équipe
policière ne se mettait sur leurs traces.
Séance unique
mardi 21
décembre
à 20h45
en présence du
réalisateur,
Pascal Rabaté
et de l'actrice
Soazig Ségalou

Pascal Rabaté naît en 1961. Il étudie la gravure
aux Beaux-Arts d'Angers, puis exerce différents
métiers avant de se lancer en bande dessinée.
Ses premiers livres paraissent en 1989 chez
Futuropolis. Dix années et autant de livres
plus tard, il signe le premier tome d'Ibicus,
l'adaptation expressionniste et magistrale d'un
roman d'Alexeï Tolstoï. Les quatre volumes qui
la composent connaissent un succès public
et critique retentissant (Alph-Art du meilleur
album à Angoulême en 2000, notamment). Des
Pieds dedans aux Petits Ruisseaux en passant par
Un ver dans le fruit, Rabaté est aussi le conteur
singulier de la France profonde. Il vient de
signer Sous les galets, la plage aux éditions Rue
de Sèvres. Depuis 2006, il est aussi réalisateur.
Les sans-dents est son quatrième long-métrage.

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
		

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS
AVEC Avertissement !

ours d'or - festival de berlin 2021
ROUMANIE • 2021 • 1h46 • COULEUR • vostf

Une comédie dramatique de Radu Jude avec
Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia
Mălai...
Emi, une enseignante, voit sa carrière et
sa réputation menacées après la diffusion
sur Internet d’une sextape tournée avec
son mari. Forcée de rencontrer les parents
d'élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse
de céder à leur pression, et questionne
alors la place de l'obscénité dans nos
sociétés...
Attention ! Le film qui s'ouvre sur plusieurs
minutes de porno amateur est aussi l’une
des premières fictions à intégrer le port du
masque comme fait social. « Radu Jude, cinéaste
activiste, féroce contemplateur de la Roumanie
postcommuniste, fait ici feu de tout bois, affronte
la question pornographique, pour exposer à nu
l’hypocrisie de la société actuelle (la sexualité
comme épouvantail pour éviter les vrais problèmes)
et ses refoulés historiques. (...) un geste fort. »
Le Monde

UN HÉROS

En sortie nationale le 15 décembre

GRAND PRIX - festival de CANNES 2021
iran • 2021 • 2H07 • couleur • vostf

Un drame de Asghar Farhadi avec Amir Jadidi,
Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust...
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il
n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission
de deux jours, il tente de convaincre son
créancier de retirer sa plainte contre le

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)

versement d’une partie de la somme. Mais
les choses ne se passent pas comme prévu…

madeleine collins x
FRANCE • 2021 • 1H42 • COULEUR

Un drame de Antoine Barraud avec Virginie
Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez…
Judith mène une double vie entre la
Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec
qui elle élève une petite fille, de l’autre
Melvil, avec qui elle a deux garçons plus
âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait
de mensonges, de secrets et d’allersretours se fissure dangereusement. Prise
au piège, Judith choisit la fuite en avant,
l’escalade vertigineuse.

spider-man : no way home
états-unis • 2021 • 2H28 • COULEUR • vf et vostf

Un film d'aventures fantastiques de Jon
Watts avec Tom Holland, Zendaya, Benedict
Cumberbatch...
Pour la première fois dans son histoire
cinématographique,
Spider-Man,
le
héros sympa du quartier est démasqué
et ne peut désormais plus séparer sa vie
normale de ses lourdes responsabilités de
super-héros. Quand il demande de l'aide
à Doctor Strange, les enjeux deviennent
encore plus dangereux, le forçant à
découvrir ce qu'être Spider-Man signifie
véritablement...

LA fièvre de petrov

interdit aux moins de 12 ans
prix cst de l'artiste-technicien festival de CANNES 2021
FRANCE, russie • 2021 • 2H25 • COULEUR • vostf

Un drame de Kirill Serebrennikov (Leto...)
avec Semyon Serzin, Chulpan Khamatova,
Yuliya Peresild...
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est
entraîné par son ami Igor dans une longue
déambulation alcoolisée, à la lisière entre
le rêve et la réalité. Progressivement, les
souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent
et se confondent avec le présent…

dans son bureau, qui est le refuge des deux
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se
retrouvent et parlent des heures durant
des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe,
d’antisémitisme, de littérature, et de
fidélité à soi-même…

the card counter x

En sortie nationale le 29 décembre
états-unis • 2021 • 1h53 • COULEUR • vostf

Un thriller de Paul Schrader (scénariste de
Taxi Driver) avec Oscar Isaac, Tye Sheridan,
Tiffany Haddish...
Mutique et solitaire, William Tell, ancien
militaire devenu joueur de poker, sillonne
les casinos, fuyant un passé qui le hante. Il
croise alors la route de Cirk, jeune homme
instable obsédé par l’idée de se venger
d’un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois
des démêlés. Alors qu’il prépare un tournoi
décisif, Tell prend Cirk sous son aile, bien
décidé à le détourner des chemins de la
violence, qu’il a jadis trop bien connus…

the king's man :
première mission

En sortie nationale le 29 décembre
grande-bretagne • 2021 • 2h10 • COULEUR •
vf et vostf

Un film d'action et d'espionnage de
Matthew Vaughn avec Ralph Fiennes, Harris
Dickinson, Gemma Arterton...
Lorsque les pires tyrans et les plus grands
génies criminels de l’Histoire se réunissent
pour planifier l’élimination de millions
d’innocents, un homme se lance dans une
course contre la montre pour contrecarrer
leurs plans.

jeune public
encanto, la fantastique
famille madrigal
dès 5/6 ans

« Une œuvre-monstre, un film-univers à la narration
complexe et à la mise en scène totalement démente,
dans la grande tradition du cinéma russe. »
Paris-Match

tromperie

En sortie nationale le 29 décembre
france • 2021 • 1h45 • COULEUR

Un drame de Arnaud Desplechin adapté d'un
roman de Philip Roth avec Denis Podalydès,
Léa Seydoux, Anouk Grinberg...
Londres - 1987. Philip est un écrivain
américain célèbre exilé à Londres. Sa
maîtresse vient régulièrement le retrouver

états-unis • 2021 • 1H42 • COULEUR

Un film d'animation de Byron Howard, Jared
Bush et Charise Castro Smith (Disney)
Dans un mystérieux endroit niché au
cœur des montagnes de Colombie, la
fantastique famille Madrigal habite
une maison enchantée dans une cité
pleine de vie, un endroit merveilleux
appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun

des enfants de la famille d’une faculté
magique allant d’une force surhumaine
au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a
reçu aucun don particulier. Mais lorsque
la magie de l’Encanto se trouve menacée,
la seule enfant ordinaire de cette famille
extraordinaire va peut-être se révéler leur
unique espoir…

TOus en scène 2

dès 6 ans

états-unis • 2021 • 1H50 • COULEUR

Un film d'animation de Garth Jennings
Buster Moon et sa troupe d'outsiders tentent
leur chance afin de se produire dans le lieu
le plus prestigieux du monde du spectacle...

princesse dragon

dès 5/6 ans

france • 2021 • 1H14 • COULEUR

Un film d'animation de Anthony Roux et
Jean-Jacques Denis
Poil est une petite fille élevée par un
puissant dragon. Mais lorsque son
père doit payer la Sorcenouille de son
deuxième bien le plus précieux, c’est Poil
qu’il offre, plongeant sa fille dans une
infinie tristesse et l’obligeant à fuir la
grotte familiale. Poil se lance alors dans
un voyage à la découverte du monde des
hommes. À leur contact, elle apprendra
l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité
qui semble ronger le cœur des hommes.

SOIRÉES RÉVEILLONS

D

epuis de nombreuses années,
nous vous proposons des séances
de cinéma pour les soirées de
réveillon. Cette année, deux films
français tous publics, deux avant-premières
sous le signe de l'optimisme, de la tolérance
et de la solidarité ! À voir en famille.

Presque

LA BRIGADE

En avant-première, sortie nationale le 23/03/22
france • 2022 • 1H37 • COULEUR

Une comédie sociale de Louis-Julien Petit
(Les invisibles, Discount...) avec Audrey
Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth...
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger
son propre restaurant. Mais à quarante
ans, rien ne s'est passé comme prévu et
elle se retrouve contrainte d'accepter un
poste de cantinière dans un foyer pour
jeunes migrants. Son rêve semble encore
s’éloigner… ou pas ?

documentaire
la panthère des neiges

En sortie nationale le 15 décembre
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.

reprise

En avant-première, sortie nationale le 26/01/22
france • 2022 • 1h31 • COULEUR

MADRES PARALELAS x

Une comédie dramatique de et avec Bernard
Campan et Alexandre Jollien mais aussi
Maryline Canto...
Lausanne. Louis est directeur d'une société
de pompes funèbres. Célibataire endurci,
à 58 ans il se consacre entièrement à son
métier et ne peut se résoudre à prendre
sa retraite. Igor a 40 ans, un esprit vif dans
un corps handicapé : il est infirme moteur
cérébral. Igor livre des légumes bios sur
son tricycle pour payer son loyer et passe
le reste de son temps dans les livres, à
l'écart du monde, avec ses compagnons de
route, Socrate, Nietzsche et Spinoza. Par
un hasard qui n'appartient qu'à la vie les
chemins de Louis et d'Igor se croisent....

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...

espagne • 2021 • 2H02 • COULEUR • vostf

MON PREMIER CINÉ x
Du cinéma pour les 2-6 ans à 3.5€ pour tous
Les séances du lundi 20 et du mardi 21
décembre
seront
suivies
d'une
visite
du
cinéma
(gratuit
sur
inscription).
La séance du vendredi 24 décembre est suivie
d'un atelier créatif (gratuit sur inscription).

le noël
de petit lièvre brun

dès 3 ans

programme de courts-métrages • 2021 • 0h45

zÉbulon le dragon et
les mÉdecins volants

dès 3 ans

en attendant la neige

dès 4 ans

programme de courts-métrages • 2021 • 0h43

programme de courts-métrages • 2021 • 0h47

la souris du père noël dès 2 ans
un grand classique précédé du court
métrage Novembre • 1997 • 0h30

LE QUATUOR à CORNES, LÀ-haut
sur la montagne
dès 4 ans

TAPIS ROUGE x

E

n collaboration avec l'association
Zérodeux Quarante, le cinéma
Atlantic se met sur son 31 et
vous invite à découvrir les films
prochainement à l’affiche à travers des
improvisations théâtrales. Plus glamours
que jamais, des improvisateur.rice.s
investissent la salle de cinéma. Avec
pour seul indice, un titre ou un résumé
approximatif, ces comédien.ne.s de
l’extrême vont tenter de deviner l’histoire
des films prochainement à l’affiche.
Dès lors, une histoire cent pour cent
improvisée prendra vie au pied de l’écran.
À la suite de chaque prestation, l’histoire
est vérifiée, bien sûr, avec à l’appui la
bande-annonce officielle du film en
question. Une soirée pleine de surprises
à savourer depuis le confort molletonné
d’un fauteuil de cinéma.
> Vendredi 17 déc. à 20h45. Entrée libre

Plus d'infos : www.zerodeuxquarante.com

LE PLEIN DE SUPER en hiver x

programme de courts-métrages • 2021 • 0h42

dès 4 ans

programme de courts-métrages
en avant première • 2022 • 0h44

COUP DE CŒUR AFCAE* x
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. »
> 4ème AVP SURPRISE : LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !
LUNDI 3 JANVIER A 18H30
Les films proposés lors des séances
précédentes étaient les suivants :
Mardi 5/10 > Julie (en 12 chapitres),
Mardi 9/11 > Le diable n'existe pas,
Mardi 7/12 > Mes frères et moi
*Association Française des Cinémas Art & Essai
Pour mémoire, le cinéma Atlantic est classé Art &
Essai depuis 2002 et est détenteur de 3 labels.

L

e Plein de Super est un festival de
cinéma ambulant dédié au courtmétrage (6ème édition en 2021). L’été,
il part à la rencontre du public, le
plus souvent sur les places de village. Il
est accueilli par les intercommunalités,
les communes, les salles de cinéma
ou de spectacle, les associations... La
sélection - une vingtaine de films courts
en fiction, animation, documentaire - est
internationale. Chaque séance montre 6
à 7 courts-métrages. À la fin de la séance,
les spectateurs écrivent une carte postale
à un réalisateur pour récompenser son
film : c’est le prix du public. Cette année,
l'association organisatrice, La Boîte Carrée,
propose à certaines salles de cinéma de
diffuser le court-métrage gagnant en
avant-séance pendant la semaine du Plein
de super en hiver. Du 22 au 28 décembre
2021, toutes les séances avec une  seront
donc précédées d'un court-métrage. Cette
année, le prix du public revient à Horspiste, un film d'animation humoristique
tout public.
Plus d'infos : www.laboitecarree.org

FERMETURE DE LA SALLE POUR TRAVAUX
À PARTIR DE FIN JANVIER
PLUS D'INFOS À VENIR

Impression : Les Ateliers Paquereau
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CINéma
la turballe
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avec l'Association
Zérodeux Quarante x

Les sans-dents
(AVP) x

1h25

Un héros

(SN/VOSTF)

2h07

Bad luck Banging
or Loony Porn

(SN/VOSTF) x

1h46

La panthère
des neiges (SN)

1h32

Encanto,
la fantastique famille
Madrigal
1h42
Le Noël de petit
lièvre brun x
0h45
Zébulon le dragon et les
médecins... x
0h43

Presque
(AVP )

1h31

Tous en scène 2
(SN)

1h50

Madres Paralelas

(VOSTF) x

2h02

(VOSTF)

2h25

x

0h47

La souris
du père Noël x

0h30

La brigade
(AVP)

1h37

Coup de cœur
surprise AFCAE (AVP) x
Tromperie
(SN)

1h45

Encanto,
la fantastique... 1h42
Princesse dragon
The Card Counter
(SN/VOSTF) x

The King's Man :
Première mission
(SN)

(AVP) x
x

u

2h10
0h44
0h42

(VOSTF)

(VF)

(VF)

(VF)

EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR >

20h45

MON PREMIER CINÉ
(+visite facultative) >

(VF)

samedi

MON PREMIER CINÉ
(+visite facultative) >

< MON PREMIER CINÉ >

(VF)

< MON PREMIER CINÉ >
(+ atelier facultatif le 24)

(VOSTF)

< MON PREMIER CINÉ

10h30

(VOSTF)

< MON PREMIER CINÉ

(VF)

20h45

10h30

18h

10h30

(VOSTF)

(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

