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LA TURBALLE

DON JUAN
de Serge Bozon

- FESTIVAL DE CANNES 2022 -

« Il y a un temps pour tout. Un temps
pour enfanter, et un temps pour mourir.
Un temps pour planter, et un temps pour arracher les plants. (…) Un temps pour pleurer,
un temps pour rire, un temps pour gémir, un
temps pour lancer des pierres, et un temps
pour en ramasser. »
Une réplique de Jacques Perrin dans
Le Crabe-Tambour,
un film de Pierre Schoendoerffer (1977)

N

ous vous l'avions annoncé dans le
dernier programme, exit les coups
de cœur, place à une nouvelle
catégorie subtile, Et s'il n'en reste
qu'un... ! Un film que nous choisissons
de mettre en avant et de valoriser en
premier lieu chaque semaine. C'est
là que commencent les problèmes...
faire un choix... d'autant plus que nous
n'avons pas vu les films de la compétition
officielle de Cannes ! Pourquoi retenir
la poésie de Limbo plutôt que la
douce mélancolie des Passagers de la
nuit, l'uppercut de Varsovie 83 plutôt
que l'humour de The Duke ou encore
l'interprétation hallucinée de Caleb
Landry Jones plutôt que la satire de
Babysitter ? Nous relevons et assumons
néanmoins ce dilemme cornélien et vous
proposons de nouveau :

et s'il n'en reste qu'un...

Une comédie dramatique de Ben Sharrock
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Sidse Babett
Knudsen, Kenneth Collard, Lewis Gribben,
Grace Chilton, Cameron Fulton.
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse,
un groupe de demandeurs d’asile attend
de connaitre leur sort. Face à des habitants
loufoques et des situations ubuesques,
chacun s’accroche à la promesse d’une
vie meilleure. Parmi eux se trouve Omar,
un jeune musicien syrien, qui transporte,
où qu’il aille, l’instrument légué par son
grand-père...
semaine du 11 au 17 mai >

varsovie 83,
une affaire d'État

france, pologne, republique tchèque • 2022 •
2H39 • couleur • vostf

Un drame historique de Jan P. Matuszynski
avec Tomasz Zietek, Agnieszka Grochowska,
Tomasz Kot...
Varsovie 1983. Le fils d’une militante
proche de Solidarność est battu à mort par
la police. Mensonges, menaces : le régime
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter
par tous les moyens d’empêcher la tenue
d’un procès équitable.
semaine du 18 au 24 MAI >

semaine du 4 au 10 mai >

limbo

En sortie nationale le 4 mai

hitchcock d'or et du public festival de dinard 2021
grande-bretagne • 2022 • 1H36 • couleur •
vostf

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.

Plus de masque
obligatoire ni
de pass vaccinal
depuis le 14 mars

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)

nitram

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
PRIx d'interprétation masculine cannes 2021

australie • 2022 • 1H52 • couleur • vostf

Un drame de Justin Kurzel avec Hassan
Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak...
En Australie dans le milieu des années 90,
Nitram vit chez ses parents, où le temps
s’écoule entre solitude et frustration. Alors
qu'il propose ses services comme jardinier,
il rencontre Helen, une héritière marginale
qui vit seule avec ses animaux. Ensemble,
ils se construisent une vie à part. Quand
Helen disparaît tragiquement, la colère
et la solitude de Nitram ressurgissent.
Commence alors une longue descente qui
va le mener au pire.

NOUVEAUTÉS
TÉNOR

Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira
et leur fils Adam. Ses parents rêvent de le
voir revenir auprès d’eux, dans le village
arabe où il a grandi. Le mariage de son
frère l’oblige à y retourner le temps d’une
soirée.... Mais pendant la nuit, sans aucune
explication, le village est encerclé par
l'armée israélienne et Sami ne peut plus
repartir. Très vite, le chaos s'installe et les
esprits s'échauffent...

vortex

FRANCE • 2022 • 2h22 • COULEUR

Un drame de Gaspar Noé avec Françoise
Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz...
La vie est une courte fête qui sera vite
oubliée...
« Gaspar Noé a mûri, plus qu'il s'est assagi ; son
cinéma a grandi et s'est épaissi, jusqu'à devenir
soudainement immense, comme le prouve
son nouveau film, chef-d’œuvre magistral... »
Culturopoing.com

En sortie nationale le 4 mai
FRANCE • 2022 • 1h30 • COULEUR

Une comédie de Claude Zidi Jr. avec Michèle
Laroque, MB14, Guillaume Duhesme...
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit
des études de comptabilité sans grande
conviction, partageant son temps entre les
battles de rap qu’il pratique avec talent
et son job de livreur de sushis. Lors d’une
course à l’Opéra Garnier, sa route croise
celle de Mme Loyseau, professeur de
chant...

les passagers de la nuit
En sortie nationale le 4 mai
france • 2022 • 1h51 • COULEUR

Un drame de Mikhaël Hers avec Charlotte
Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita...
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être
quittée par son mari et doit assurer le
quotidien de ses deux adolescents,
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi
dans une émission de radio de nuit, où elle
fait la connaissance de Talulah, jeune fille
désœuvrée qu’elle prend sous son aile...

et il y eut un matin

france, israël • 2022 • 1H41 • COULEUR • vostf

Un drame de Eran Kolirin avec Alex Bachri,
Juna Suleiman, Salim Daw...

la femme du fossoyeur

france, somalie, allemagne, finlande • 2022 •
1H22 • COULEUR • vostf

Un drame de Khadar Ahmed avec Omar
Abdi, Yasmin Warsame, Kadar Abdoul-Aziz
Ibrahim...
Guled et Nasra sont un couple amoureux,
vivant dans les quartiers pauvres de
Djibouti avec leur fils Mahad. Cependant,
l’équilibre de leur famille est menacé :
Nasra souffre d’une grave maladie rénale et
doit se faire opérer d’urgence. L’opération
coûte cher et Guled trime déjà comme
fossoyeur pour joindre les deux bouts :
comment réunir l’argent pour sauver Nasra
et garder une famille unie ?

the duke

En sortie nationale le 11 mai
grande-bretagne • 2022 • 1h35 • COULEUR •
vf & vostf

Une comédie dramatique de Roger Michell
avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn
Whitehead...
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur
de taxi sexagénaire, vole à la National
Gallery de Londres le portrait du Duc de
Wellington peint par Goya. Il envoie alors
des notes de rançon, menaçant de ne
rendre le tableau qu’à condition que le

gouvernement rende l’accès à la télévision
gratuit pour les personnes âgées...

on sourit pour la photo
En sortie nationale le 11 mai
france • 2022 • 1h35 • couleur

Une comédie de François Uzan avec Jacques
Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly...
Thierry passe ses journées à classer
ses photos de famille, persuadé que le
meilleur est derrière lui. Lorsque Claire,
sa femme, lui annonce qu’elle le quitte,
Thierry, dévasté, lui propose de refaire
« Grèce 98 », leurs meilleures vacances
en famille. Officiellement, il veut passer
une dernière semaine avec leurs enfants
avant de leur annoncer la séparation.
Officieusement, il espère reconquérir sa
femme ! En tentant de raviver la flamme
de son couple, Thierry va mettre le feu à
sa famille...

la ruse

grande-bretagne • 2022 • 2h08 • COULEUR •
vf & vostf

Un drame historique de John Madden avec
Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly
Macdonald...
1943. Les Alliés sont résolus à briser la
mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée
et envisagent un débarquement en
Sicile. Mais ils se retrouvent face à
un défi inextricable car il s’agit de
protéger les troupes contre un massacre
quasi assuré. Deux brillants officiers
du renseignement britannique, Ewen
Montagu et Charles Cholmondeley,
sont chargés de mettre au point la plus
improbable – et ingénieuse – propagande
de guerre… qui s’appuie sur l’existence
du cadavre d’un agent secret !

par la sécheresse. Aussi accueillent-ils
avec méfiance la visite de Clever, leur
petit-fils de 19 ans, venu les convaincre
de s'installer en ville avec le reste de la
famille. Réticent à l'idée de quitter sa terre,
Virginio se montre inflexible. A tel point
que le jour où il tombe gravement malade,
il décide de le cacher à Sisa et Clever...

babysitter

france, canada • 2022 • 1H28 • COULEUR

Une comédie de Monia Chokri avec Patrick
Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz...
Suite à une blague sexiste devenue
virale, Cédric, jeune papa, est suspendu
par son employeur. Pour se racheter, il
va, avec l'aide de son frère Jean-Michel,
s'interroger sur les fondements de sa
misogynie à travers l’écriture d’un livre.
De son côté, sa femme Nadine en proie
à une dépression décide d'écourter son
congé maternité. L’arrivée dans leur vie
d’une baby-sitter au charme espiègle et
envouteur, va chambouler leur existence...

reprises
contes du hasard
& autres fantaisies

GRAND PRIX du jury - berlin 2021
japon • 2022 • 2H01 • couleur • vostf

Un drame de Ryusuke Hamaguchi (Drive
my car) avec Kotone Furukawa, Kiyohiko
Shibukawa, Fusako Urabe...
Un triangle amoureux inattendu, une tentative
de séduction qui tourne mal et une rencontre
née d’un malentendu. La trajectoire de trois
femmes qui vont devoir faire un choix…

HIT THE ROAD

iran • 2022 • 1H33 • couleur • vostf

utama : la terre oubliée
gRAND PRIX du jury - sundance 2022
FRANCE, BOLIVIE, URUGUAY • 2022 • 1h28 •
COULEUR • vostf

Un drame de Alejandro Loayza Grisi avec
José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque...
Dans l'immensité des hauts plateaux
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur
troupeau de lamas. Jusqu'ici, rien n'a pu
les détourner de cette vie âpre, héritée
des traditions : ni leur âge avancé, ni le
départ des habitants de la région, chassés

Un road-movie drôle et poétique de Panah
Panahi (le 1er long-métrage du fils de Jafar)
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha,
Rayan Sarlak...
Iran, de nos jours. Une famille est en route
vers une destination secrète. À l’arrière
de la voiture, le père arbore un plâtre,
mais s’est-il vraiment cassé la jambe ?
La mère rit de tout mais ne se retientelle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne
cesse de blaguer, de chanter et danser.
Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le
grand frère reste silencieux...

cannes 2022
don juan

En sortie nationale le 23 mai

CANNES PREMIère - cannes 2022
FRANCE • 2022 • 1h40 • COULEUR

Une comédie musicale de Serge Bozon avec
Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort...

FRANCE • 2022 • 1H20 • COULEUR

Un documentaire/film d'aventure de Michel
Seydoux et Laurent Charbonnier
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de
210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce
film d’aventure spectaculaire rassemble un
casting hors du commun : écureuils, balanins,
geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde
vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa
destinée autour de cet arbre majestueux qui
les accueille, les nourrit, les protège de ses
racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la
vie où la nature est seule à s’exprimer.
EN SÉANCE CINÉM'ADAPTÉ *
> JEUDI 12 MAI À 14H30
Séance ouverte à tous en partenariat avec l'APEI
Ouest 44 et les C.C.A.S. de La Turballe, St -Molf et
Mesquer.
Une séance Ciném'adapté kézako ?
C'est avant tout une séance avec des
conditions handi-accueillantes !
Cette propositon peut ainsi
s'adresser aux personnes âgées
en perte d'autonomie et
aux personnes présentant un handicap pouvant
entraîner des troubles du comportement.

* 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.

mon premier ciné
Séance dans le cadre de la Semaine de la
petite enfance (6ème édition) du 4 au 14
mai à la Turballe, Piriac-sur-Mer, St-Molf
et Mesquer-Quimiac. > 3.5€ pour tous.

L'odyssée de choum

dès 3 ans

... en 3 films courts • 2020 • 0h38

« Que ce soit pour la qualité de leurs musiques,
leur beauté graphique ou encore la puissance
et la simplicité de leurs sujets, L’Odyssée de
Choum et les deux courts qui l’accompagnent
valent le déplacement. Un modèle dans
le genre, qui comblera petits et grands. »
Les fiches du cinéma

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit
toutes les femmes, mais un homme obsédé par
une seule femme : celle qui l’a abandonné…

frère et sŒur

En sortie nationale le 20 mai

compétition officielle - cannes 2022
FRANCE • 2022 • 1h25 • COULEUR

Un drame de Arnaud Desplechin avec Marion
Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit...
Un frère et une sœur à l’orée de la
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut
professeur et poète. Alice hait son frère
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus
depuis tout ce temps – quand Louis croisait
sa sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le
saluait pas et fuyait… Ils vont être amenés à
se recroiser lors du décès de leurs parents...

grand classique
mort à venise

italie • 1971 (version restaurée 2019) • 2H11 •
couleur • vostf

Un drame de Luchino Visconti avec Bjorn
Andresen, Dirk Bogarde, Silvana Mangano...
L’histoire
de
Gustav
Aschenbach,
compositeur allemand d’une cinquantaine
d’années, en voyage à Venise, où il loge
au Grand Hôtel les Bains. Sur la plage, il
aperçoit un jeune adolescent à l’apparence
androgyne, dont la beauté le fascine et
l’attire. Aschenbach n’arrive pas à quitter
Venise, obnubilé par le jeune garçon, et,
tandis qu’une épidémie de choléra frappe
la ville, il l’observe jour après jour...

« Film des territoires de l’esprit, tout en regards,
contemplations et méditations orchestrés avec
une lumineuse complexité. Un chef-d’œuvre
absolu et un film culte ! » avoir-alire.com

des nouveaux voisins...
Tous les week-ends*, du 24 juin au 14 août,
l'association Zérodeux Quarante investit
le centre culturel Saint-Pierre à côté du
cinéma pour ouvrir un lieu éphémère
artistique et culturel, Les Heures Fantômes.
Au programme : des spectacles en tous genres,
des ateliers, des réductions sur présentation de
places du cinéma Atlantic, un bar associatif avec
un prix d'adhésion libre... Plus d'infos à venir !
* Du vendredi 18h au dimanche 17h

Impression : Les Ateliers Paquereau
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(SN) : Sortie Nationale / (AVP) : film en AVant-Première /  : film précédé d'un court-métrage
(VOSTF) : Version Originale Sous-Titrée en Français / (VF) : Version Française
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