PROGRAMME
du 15du
juillet
4 août
PROGRAMME
15aujuin
au2020
5 juillet

2022

LA TURBALLE

EL BUEN PATRÓN
de Fernando León de Aranoa

« - Quelle drôle de façon de faire un lit !
- J'ai vu faire ça dans un film.
Les films ça sert à ça, à apprendre à vivre,
à apprendre à faire un lit. »

semaine du 22 au 28 juin >

Une réplique de Jean-Pierre Léaud
dans le film La maman et la putain
de Jean Eustache (1973)

espagne • 2022 • 2H00 • couleur • vostf

E

t s'il n'en reste qu'un... Chaque
semaine, un film que nous
choisissons de mettre en avant et
de valoriser en premier lieu !

et s'il n'en reste qu'un...
semaine du 15 au 21 juin >

sweat

En sortie nationale le 15 juin
suède, pologne • 2022 • 1h40 • couleur •
vostf

Un drame de Magnus von Horn avec
Magdalena Kolesnik, Julian Swiezewski,
Aleksandra Konieczna...
Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle
est la coach sportive du moment. Avec
600 000 abonnés, elle est influenceuse et
courtisée par les marques. Mais derrière le
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne se
partage avec personne…

Un film remarquable présenté en compétition
officielle à Cannes en 2020 ! Un film actuel,
pertinent, touchant, jamais manichéen avec une
interprète épatante.

Cinéma Atlantic

Place des anciens
combattants - Trescalan
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Tél. 02 40 11 79 09
cinema.atlantic@gmail.com
www.cinemaatlantic.fr
www.facebook.
com/cinema.atlantic
		

el buen patrÓn

En sortie nationale le 22 juin

6 GOYAS EN 2022

Une comédie dramatique de Fernando León
de Aranoa avec Javier Bardem, Manolo Solo,
Almudena Amor...
Un ex-employé viré qui proteste
bruyamment et campe devant l’usine…
Un contremaître qui met en danger
la production parce que sa femme le
trompe… Une stagiaire irrésistible… À la
veille de recevoir un prix censé honorer
son entreprise, Juan Blanco, héritier de
l’ancestrale fabrique familiale de balances,
doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle,
à sa manière, paternaliste et autoritaire : en
bon patron ?
« El buen patrón fonctionne comme une
machine à comédie parfaite, noire et caustique,
sauvage et critique avec comme toile de fond
ce monde dans lequel nous nous faisons
exploiter. C’est bien là sa magie, son ton et sa
puissance : dans la critique qu’il formule contre
les mécanismes peu éthiques du néolibéralisme,
avec ses serviteurs et sa hiérarchie, provoquant
des torrents de rires grâce à des dialogues
sublimes. » Cineuropa

semaine du 29 juin au 5 juillet >

l'équipier

En sortie nationale le 29 juin
Irlande, luxembourg, Belgique • 2022 •
1H35 • couleur • vostf

Un drame de Kieron J. Walsh avec Louis
Talpe, Matteo Simoni, Tara Lee...
Tour de France 1998. Dom Chabol, un
équipier expérimenté qui rêve du maillot
jaune est lâché par l’équipe auquel il a

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

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

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

consacré toute sa vie. Alors qu’il se prépare
à rentrer chez lui, une erreur élimine un
autre coéquipier et Dom doit se remettre
en selle...
« C’est sous l’angle du gregario, du domestique,
cet équipier chargé de protéger et servir son leader,
que le film décortique en fiction le fonctionnement
interne d’une équipe de top niveau mondial en
pleine époque de dopage généralisé à l’EPO, soit
en 1998, lors des trois premières étapes du Tour
de France délocalisées en Irlande. (...) Simple et
efficace, L’équipier est un film qui documente
parfaitement les méandres de cet univers sportif.
dont le cinéaste expose les travers sans jamais
jouer au moraliste... Passionnant ! » Cineuropa

nouveautés
incroyable mais vrai

En sortie nationale le 15 juin
france • 2022 • 1h14 • couleur

rencontre d’Hannah et s’implique dans le
projet cinématographique de l’un de ses
amis ; deux événements qui le replongent
dans son passé d’enfant caché et le
confrontent à des souvenirs profondément
enfouis.

elvis

En sortie nationale le 22 juin
éTATS-UNIS • 2022 • 2h39 • couleur • vostf

Un biopic de Baz Luhrmann avec Austin
Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge...
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley
à travers le prisme de ses rapports
complexes avec son mystérieux manager,
le colonel Tom Parker. Le film explorera
leurs relations sur une vingtaine d'années,
de l'ascension du chanteur à son statut de
star inégalé, sur fond de bouleversements
culturels et de la découverte par
l'Amérique de la fin de l'innocence.

Une comédie de Quentin Dupieux
( Mandibules, Le daim...) avec Alain Chabat,
Léa Drucker, Benoît Magimel...
Alain et Marie emménagent dans un
pavillon. Une trappe située dans la cave
va bouleverser leur existence.

top gun : maverick

les goûts et les couleurs

Un film d'action de Joseph Kosinski avec
Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly...
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes
de chasse de la Marine américaine pendant
plus de trente ans, Pete “Maverick"
Mitchell continue à repousser ses limites
en tant que pilote d'essai. Il refuse de
monter en grade, car cela l’obligerait à
renoncer à voler. Il est chargé de former
un détachement de jeunes diplômés de
l’école Top Gun pour une mission spéciale
qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée.
Lors de cette mission, Maverick rencontre
le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw,
le fils de son défunt ami, le navigateur Nick
“Goose” Bradshaw...

Une comédie de Michel Leclerc (le nom des
gens...) avec Rebecca Marder, Félix Moati,
Judith Chemla...
Marcia, jeune chanteuse passionnée,
enregistre un album avec son idole
Daredjane, icône rock des années 1970,
qui disparait soudainement. Pour sortir
leur album, elle doit convaincre l’ayantdroit de Daredjane, Anthony, placier sur le
marché d’une petite ville, qui n’a jamais
aimé sa lointaine parente et encore moins
sa musique. Entre le bon et le mauvais goût,
le populaire et le chic, la sincérité et le
mensonge, leurs deux mondes s’affrontent.
À moins que l’amour, bien sûr...

éTATS-UNIS • 2022 • 2h12 • couleur • vostf

En sortie nationale le 22 juin
FRANCE • 2022 • 1h50 • couleur

le chemin du bonheur

c'est magnifique !

Une comédie dramatique de Nicolas Steil
avec Simon Abkarian, Pascale Arbillot,
Django Schrevens
Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce au
kindertransport lui permettant de passer
de Vienne à Bruxelles. Quarante ans plus
tard, il y est propriétaire d’un restaurant
delicatessen dédié au 7ème art où se
croisent des personnages aux histoires
singulières et joyeuses. Alors qu’il pense
avoir surmonté ses traumatismes, il fait la

Une comédie fantastique de et avec Clovis
Cornillac mais aussi Alice Pol, Manon
Lemoine...
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu
loin des désordres du monde, entre ses
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses
parents disparaissent, c’est tout son
univers qui bascule : il découvre qu’il a
été adopté et doit apprendre à survivre
dans une société moderne qu’il n’a jamais
connue. Déterminé à élucider le mystère
de ses origines, il croise la route d’Anna

En sortie nationale le 15 juin
france • 2022 • 1H55 • COULEUR

france • 2022 • 1h37 • couleur

qui, touchée par la bienveillance de cet
homme pas comme les autres, accepte de
l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans
son enquête, Pierre se décolore comme
par enchantement.

i'm your man

En sortie nationale le 29 juin

OURS D'ARGENT MEILLEURE
INTERPRÉTATION FÉMININE - BERLIN 2021
FRANCE • 2022 • 1h49 • couleur

Une comédie dramatique de science-fiction
de Maria Schrader avec Maren Eggert, Dan
Stevens, Sandra Hüller...
Alma, brillante scientifique, se révèle être
une parfaite candidate pour se prêter à une
expérience : pendant trois semaines, elle
doit vivre avec Tom, un robot à l’apparence
humaine parfaite, spécialement programmé
pour correspondre à sa définition de
l’homme idéal. Son existence ne doit servir
qu’un seul but : rendre Alma heureuse.

hommes au bord
de la crise de nerfs

france • 2022 • 1h37 • couleur

Une comédie d'Audrey Dana avec Thierry
Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier
Demaison...
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout
oppose, sinon d’être au bord de la crise
de nerfs, se retrouvent embarqués
dans une thérapie de groupe en pleine
nature sauvage. Ce stage mystérieux,
« exclusivement
réservé
aux
hommes », est censé faire des miracles.
Première surprise à leur arrivée : le
coach est une femme ! Imprévisible et
déroutante, elle va tout faire pour les
aider à aller mieux. Avec ou sans leur
consentement…

irréductible

En sortie nationale le 29 juin

GRAND PRIX DU FILM DE COMÉDIE ALPE D'HUEZ 2022
FRANCE • 2022 • 1h26 • couleur

Une comédie de et avec Jérôme
Commandeur mais aussi Lætitia Dosch,
Pascale Arbillot...
Vincent Peltier, paisible employé aux
« Eaux et forêts » à Limoges, est incité à
démissionner à cause d’une révision des
effectifs, ce qu’il ne souhaite pas le moins du
monde. Une inspectrice trop zélée décide de
le muter dans les pires endroits au monde
pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc
au Groënland pour protéger les chercheurs
d’une base scientifique des attaques d'ours.
On vous laisse imaginer la suite…

reprises
frère et sŒur

compétition officielle - cannes 2022
FRANCE • 2022 • 1h50 • 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...

COMPÉTITION OFFICIELLE

argentine, espagne • 2022 • 1h54 • COULEUR •
vostf

En sortie nationale le 29 juin

Une comédie noire de Mariano Cohn et
Gastón Duprat avec Penélope Cruz, Antonio
Banderas, Oscar Martinez...
Un homme d'affaires milliardaire décide
de financer un film pour laisser une
empreinte dans l'Histoire. Il engage alors
les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola
Cuevas, la star hollywoodienne Félix
Rivero et le comédien de théâtre radical
Iván Torres. Mais si leur talent est grand…
leur ego l’est encore plus !

FRANCE • 2022 • 1h49 • couleur • vostf

l'école du bout du monde

decision to leave

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE - cannes 2022
Un thriller de Chan-Wook Park (Old Boy,
Mademoiselle...) avec Tang Wei, Park Hae-il,
Go Kyung-pyo...
Hae-Joon, détective chevronné, enquête
sur la mort suspecte d’un homme
survenue au sommet d’une montagne.
Bientôt, il commence à soupçonner
Sore, la femme du défunt, tout en étant
déstabilisé par son attirance pour elle.

bouthan • 2022 • 1h49 • couleur • vostf

Un film d'aventure familial de Pawo
Choyning Dorji avec Sherab Dorji, Ugyen
Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung...
Un jeune instituteur du Bhoutan est
envoyé dans la partie la plus reculée du
pays. Loin de la ville, le quotidien est rude,
mais la force spirituelle des habitants du
village transformera son destin...

grand classique

de nouveaux voisins...

la maman et la putain

GRAND PRIX SPÉCIAL DU JURY /
PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE CANNES 1973
SÉLECTION CANNES CLASSICS 2022
FRANCE • 1973 • 3h40 (un entracte avec une
boisson offerte) • NOIR & BLANC • version
restaurée et numérisée en 2022

« En quelques films, courts ou longs-métrages
dont les mythiques Le Père Noël a les yeux
bleus, La Maman et la putain, Mes petites
amoureuses, Jean Eustache a élaboré l'une des
œuvres les plus surprenantes de l'après-Nouvelle
Vague. Un art de la cruauté et de la parole
désirante, une précision du trait, un regard sans
complaisance sur l'après-68 caractérisent son
cinéma. » cinematheque.fr

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.
Une proposition artistique foisonnante et tout
public : spectacles, concerts, animations, ateliers, dj
sets, art visuel, jeux, un café-bar*...
Programme complet sur notre site et sur le site de
l'association > www.zerodeuxquarante.com

*Café-bar (associatif) ouvert en continu sur

les heures d'ouverture. Possibilité d'aller juste
boire un verre avant ou après une séance de
ciné en payant en plus de sa consommation, une
adhésion à prix libre à l'association Zérodeux
Quarante.
Du vendredi 18h au dimanche 17h
Réductions accordées
aux spectateurs du cinéma Atlantic :
- Sur présentation d'un billet du cinéma
Atlantic (émis à partir du 15 juin prochain),
vous bénéficiez d'1€ de réduction sur un atelier
(prévu chaque samedi matin).
- Sur présentation d'un billet du cinéma Atlantic
d'une séance de Mon premier ciné (émis à partir
du 18 juillet prochain), les enfants bénéficient
de 2€ de réduction sur un spectacle de
marionnettes (31/07 et 14/08).

Impression : Les Ateliers Paquereau

Un drame de Jean Eustache avec Bernadette
Lafont, Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun...
Alexandre est un jeune dilettante oisif.
Il vit chez Marie, sa maîtresse, et flâne à
Saint-Germain-des-Prés. Un jour, il croise
Veronika, une jeune infirmière. Il entame
une liaison avec elle, sans pour autant
quitter Marie...
C’était l’un des événements du dernier
Festival de Cannes : La Maman et la
Putain, chef-d’œuvre de Jean Eustache
et monument du cinéma français devenu
film culte, a retrouvé la Croisette près
de 50 ans après une présentation en
1973 qui avait défrayé la chronique.
Présent dans la sélection Cannes Classics
2022, le long-métrage de 3 h 40 revient
dans une version restaurée en 4K par les
Films du Losange avec le soutien du CNC,
avant de ressortir en salles à partir du 8 juin.
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Avec un entracte,
le temps d'une pause →

DU 3 AU 6 JUILLET

↓ FÊTE DU CINÉMA, 4€ pour tous ↓
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(VOSTF)
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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

