
PROGRAMME du 15 juillet au 4 août 2020PROGRAMME du 27 juillet au 16 août 2022

LA TURBALLE

L'ANNÉE DU REQUIN 
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CINÉMA ATLANTIC
Place des anciens 
combattants - Trescalan 
44420 La Turballe
Tél. 02 40 11 79 09
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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 dernier

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 lundis 1er et 8 août entre 20h 
et 21h30, venez vous restaurer à 
proximité du cinéma Atlantic et 
découvrir deux films, inédits ou 

en avant-première, avec ou sans repas. 
Une formule deux films et un repas 
est proposée pour 22€ (avec la carte 
d’abonnement) ou 23€ hors abonnement 
avec la collaboration d'un traiteur ou 
d'un restaurateur (LES BOCAUX LOCOS'  
et MAMAN EST AUSSI EN VACANCES). 
 
> Plus d'infos et réservation (impérative 
pour les repas) sur notre site internet. 

DE LA TABLE AU CINÉ 1/08

18h40 : LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 
fRAnce • 2022 • 1h38 • cOULeUR • en AvAnT-
PReMièRe, sORTie PRévUe Le 14/09

Une comédie historique de Jean-Marc 
Peyrefitte avec André Dussollier, Jacques 
Gamblin, Christian Hecq...
« comment a-t-on pu élire un homme qui 
voulait abolir la peine de mort, donner 
le droit de vote aux femmes et leur 
indépendance aux colonies ? » s’interroge 
Georges clemenceau, qui, contre toute 
attente, vient de perdre l’élection 
présidentielle face à un inconnu, un certain 
Paul Deschanel...

21h30 : SANS fILTRE 
PALME D'OR - CANNES 2022
sUèDe, G.B, GRèce, éTATs-Unis, fRAnce • 2022 • 

2h29 • cOULeUR • vOsTf • en AvAnT-PReMièRe, 
sORTie PRévUe Le 28/09

Une comédie dramatique de Ruben Östlund 
(The square, snow Therapy...) avec Harris 
Dickinson, Charlbi Dean Kriek...
Après la fashion Week, carl et Yaya, couple 
de mannequins et influenceurs, sont 
invités sur un yacht pour une croisière de 
luxe. Tandis que l’équipage est aux petits 
soins avec les vacanciers, le capitaine 
refuse de sortir de sa cabine alors que le 
fameux dîner de gala approche...

DE LA TABLE AU CINÉ 8/08

18h40 : L'INNOCENT 
hORS COMPÉTITION - CANNES 2022
fRAnce • 2022 • 1h39 • cOULeUR • en AvAnT-
PReMièRe, sORTie PRévUe Le 12/10

Une comédie de Louis Garrel avec Roschdy 
Zem, Louis Garrel, Anouk Grinberg...
Quand Abel apprend que sa mère sylvie, la 
soixantaine, est sur le point de se marier 
avec un homme en prison, il panique. 
épaulé par clémence, sa meilleure amie, il 
va tout faire pour essayer de la protéger...

21h30 : UN BEAU MATIN 
LABEL EUROPA CINEMA - CANNES 2022
fRAnce • 2022 • 1h52 • cOULeUR • en AvAnT-
PReMièRe, sORTie PRévUe Le 5/10

Une comédie dramatique de Mia Hansen-
Løve (Bergman island...) avec Léa Seydoux, 
Pascal Greggory, Melvil Poupaud...
sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, 
rend souvent visite à son père malade, 
Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa 
famille dans un parcours du combattant 
pour le faire soigner, sandra fait la 

 
« Messieurs, je crois qu’il vient chercher son 
déjeuner ! » 
Les dents de la mer, 
un thriller de steven spielberg (1975)



rencontre de clément, un ami perdu de 
vue depuis longtemps... 

LES ThRILLERS DE L'ÉTÉ

LA CONSPIRATION DU CAIRE  
PRIX DU SCÉNARIO - CANNES 2022 
fRAnce, sUèDe, finLAnDe • 2022 • 2h05 • 
cOULeUR • vOsTf • en AvAnT-PReMièRe sORTie 
fRAnce Le 9/11/22

Un thriller de Tarik Saleh avec Tawfeek 
Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri...
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la 
prestigieuse université Al-Azhar du caire, 
épicentre du pouvoir de l’islam sunnite. 
Le jour de la rentrée, le Grand imam à la 
tête de l’institution meurt soudainement. 
Adam se retrouve alors au cœur d’une lutte 
de pouvoir implacable...

DÉDALES 
inTeRDiT AUx MOins De 12 Ans
ROUMAnie, RéPUBLiQUe TchèQUe, LeTTOnie • 
2022 • 1h58 • cOULeUR • vOsTf

Un thriller policier de Bogdan George Apetri 
avec Ioana Bugarin, Emanuel Parvu, Cezar 
Antal...
Une novice de 19 ans quitte en cachette 
son monastère pour régler une affaire 
urgente en ville. Le soir même, sur le 
chemin du retour, son destin bascule...

AS BESTAS 
esP., fRAnce • 2022 • 2h17 • cOULeUR • vOsTf

Un thriller de Rodrigo Sorogoyen avec 
Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera...
Antoine et Olga, un couple de français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. ils ont une ferme et 
restaurent des maisons abandonnées. Tout 
devrait être idyllique mais un grave conflit 
avec leurs voisins fait monter la tension…

DECISION TO LEAVE 
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE - CANNES 2022 
cORée DU sUD • 2022 • 2h18 • cOULeUR • vOsTf

Un thriller de Chan-Wook Park 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. 

NOPE 
En sortie nationale le 10 août 
éTATs-Unis  • 2022 • 2h15 • cOULeUR • vf & vOsTf

Un thriller fantastique de Jordan Peele avec 

Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun...
Les habitants d’une vallée perdue du 
fin fond de la californie sont témoins 
d’une découverte terrifiante à caractère 
surnaturel...

COUP DE CŒUR

GODLAND 
UN CERTAIN REGARD - CANNES 2022
isLAnDe, fRAnce • 2022 • 2h23 • cOULeUR • 
vOsTf • en AvAnT-PReMièRe, sORTie PRévUe 
Le 21/12

Un drame de Hlynur Palmason avec Elliott 
Crosset Hove, Ingvar Eggert Sigurôsson...
fin du xixème siècle. Un jeune prêtre danois 
arrivé en islande a pour mission de faire 
construire une église et de photographier 
la population au milieu de paysages 
inhospitaliers. Tandis qu’il s’acquitte 
de son devoir, une improbable histoire 
d’amour se développe en même temps 
qu’un violent conflit... 

NOUVEAUTÉS

L'ANNÉE DU REQUIN 
En sortie nationale le 3 août 
fRAnce • 2022 • 1h27 • cOULeUR

Une comédie de Ludovic et Zoran Boukherma 
(Teddy, Willy 1er,...) avec Marina Foïs, Kad 
Merad, Jean-Pascal Zadi...
Maja, gendarme maritime dans les landes, 
voit se réaliser son pire cauchemar : 
prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son 
mari, a déjà prévu la place de camping et 
le mobil home. Mais la disparition d’un 
vacancier met toute la côte en alerte : un 
requin rôde dans la baie ! 

BULLET TRAIN 
inTeRDiT AUx MOins De 12 Ans 
En sortie nationale le 3 août 
éTATs-Unis  • 2022 • 2h06 • cOULeUR • vf & vOsTf

Un film d'action de David Leitch avec Brad 
Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson...
coccinelle est un assassin malchanceux et 
particulièrement déterminé à accomplir 
sa nouvelle mission paisiblement après 
que trop d'entre elles ont déraillé. Mais le 
destin en a décidé autrement et l'embarque 
dans le train le plus rapide au monde aux 
côtés d'adversaires redoutables... 

ZAhORÍ 
fRAnce, ARGenTine, chiLi • 2022 • 1h45 • 
cOULeUR • vOsTf 

Un drame de Marí Alessandrini avec Lara 
Tortosa, Santos Curapil, Cirilo Wesley...



Rêvant de devenir gaucho, Mora part 
dans la pampa aider le vieux nazareno à 
retrouver sa jument Zahorí, enfuie. Une 
quête qui l’émancipera.
« Entre missionnaires dépassés, vent entêtant 
et animaux totémiques, un premier film 
sublime, sur fond de western initiatique. » LfDC
> Jeudi 28 juillet, séance en présence de Clément 
Dussard, distributeur (Norte)

DOCUMENTAIRE

ENNIO 
iTALie • 2022 • 2h36 • cOULeUR • vOsTf

Un documentaire de Giuseppe Tornatore 
Grâce à un fonds d’archives pléthorique, 
des intervenants souvent pertinents, une 
attention portée autant à l’œuvre qu’à 
l’homme, Giuseppe Tornatore a conçu 
un portrait cinématographique d’ennio 
Morricone à la hauteur de son immense 
sujet.

REPRISES

PETER VON KANT 
fRAnce • 2022 • 1h25 • cOULeUR

Une comédie dramatique de François Ozon 
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani...
Peter von Kant, célèbre réalisateur à succès, 
habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à 
maltraiter. Grâce à la grande actrice sidonie, 
il rencontre et s’éprend d’Amir...

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE 
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... 

EL BUEN PATRÓN
6 GOYAS EN 2022 
esPAGne • 2022 • 2h00 • cOULeUR • vOsTf

Une comédie dramatique de Fernando León 
de Aranoa avec Javier Bardem, Manolo Solo...
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...

IRRÉDUCTIBLE 
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...
employé aux Eaux et forêts à Limoges, 
vincent Peltier mène la vie idéale. 
Jusqu’au jour où le nouveau ministre du 
travail décide de revoir les effectifs... 

TOP GUN : MAvERICk 
éTATs-Unis • 2022 • 2h12 • cOULeUR • vOsTf

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 
est chargé de former un détachement de 
jeunes diplômés de l’école Top Gun...

INCROYABLE MAIS vRAI 
fRAnce • 2022 • 1h14 • cOULeUR

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

jEUNE PUBLIC

LES MINIONS 2 :  
IL ÉTAIT UNE fOIS GRU       Dès 6 Ans
éTATs-Unis • 2022 • 1h27 • cOULeUR

Un film d'animation de Kyle Balda, Brad 
Ableson et Jonathan Del Val
Années 70. Gru qui grandit en banlieue 
met sur pied un plan machiavélique à 
souhait pour réussir à intégrer un groupe 
célèbre de super méchants. il est secondé 
dans sa tâche par les Minions...

BUZZ L'ÉCLAIR                      Dès 6 Ans 
éTATs-Unis • 2022 • 1h40 • cOULeUR

Un film d'animation de Angus MacLane
La véritable histoire du légendaire Ranger 
de l’espace ! Après s’être échoué avec  son 
équipage sur une planète hostile, Buzz 
l’eclair tente de ramener tout ce petit 
monde sain et sauf à la maison...

kRIPTO ET LES SUPERS-ANIMAUX  
Dès 6 Ans 
éTATs-Unis • 2022 • 1h47 • cOULeUR

Un film d'animation de J. Stern et S. Levine
Krypto, le super-chien de superman, se 
trouve face à un défi immense : sauver 
son maître, enlevé par Lex Luthor et son 
maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, 
il devra faire équipe avec une bande 
d’animaux au grand cœur mais plutôt 
maladroits...
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MON PREMIER CINÉ
Du 18 juillet au 16 août, des programmes de 
courts-métrages, du cinéma pour les 2-6 ans 
à 3.5€ pour tous en partenariat avec le Little 
Films Festival.  (AvP  : film en Avant-Première)

> jEUDI 28/07 à 10h30         
POMPOM OURS  
LiTTLe KMBO • 0h35 • Dès 4 Ans • AvP

+ atelier créatif facultatif (+2€, sur inscription) 

> vENDREDI 29/07 à 10h30 

LA CABANE AUX OISEAUX 
GeBeKA fiLMs • 0h42 • Dès 3 Ans 

+ atelier créatif facultatif (+2€, sur inscription)

> LUNDI 1/08 à 10h30         
LES fABLES  
DE MONSIEUR RENARD  
LiTTLe KMBO • 0h39 • Dès 4 Ans

+ visite du cinéma facultative sur inscription

> MARDI 2/08 à 10h30         
LOUPS, TENDRES ET LOUFOqUES 
cineMA PUBLic fiLMs • 0h53 • Dès 3 Ans 

+ atelier créatif facultatif (+2€, sur inscription)

> jEUDI 4/08 à 10h30         
GROSSE COLÈRE & fANTAISIES  
cineMA PUBLic fiLMs • 0h45 • Dès 3 Ans • AvP

+ atelier créatif facultatif (+2€, sur inscription) 
 
> vENDREDI 5/08 à 10h30         
à DEUX, C'EST MIEUX !  
Les fiLMs DU PRéAU • 0h38 • Dès 2 Ans 

+ atelier créatif facultatif (+2€, sur inscription)

> LUNDI 8/08 à 10h30         
GROS POIS & PETIT POINT  
Les fiLMs DU PRéAU • 0h43 • Dès 2 Ans 

+ visite du cinéma facultative sur inscription

> MARDI 9/08 à 10h30         
SUPERASTICOT 
Les fiLMs DU PRéAU • 0h40 • Dès 3 Ans • AvP

+ atelier créatif facultatif (+2€, sur inscription)

> jEUDI 11/08 à 10h30         
POMPOM OURS  
LiTTLe KMBO • 0h35 • Dès 4 Ans • AvP

+ atelier créatif facultatif (+2€, sur inscription) 

> vENDREDI 12/08 à 10h30 

LA CABANE AUX OISEAUX 
GeBeKA fiLMs • 0h42 • Dès 3 Ans 

+ atelier créatif facultatif (+2€, sur inscription) 

 

> LUNDI 15/08 à 10h30         
ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE 

GeBeKA fiLMs • 0h47 • Dès 4 Ans 

> MARDI 16/08 à 10h30         
DES TRÉSORS PLEIN MA POChE 
GeBeKA fiLMs  • 0h35 • Dès 3 Ans 

+ atelier créatif facultatif (+2€, sur inscription)

DE NOUVEAUX VOISINS...
Tous les week-ends jusqu'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, café-bar*...  
Programme complet sur notre site.

 

vENTE D'AFFIChES
De 16h à 21h, le lundi 1er août, vente 
d'affiches de cinéma et visite de la 
cabine de projection.
affiche 120X160 : 5 € / affiche 40X60 : 3 €

NOUVEAU PARTENAIRE
sur présentation d'un ticket du cinéma,
bénéficiez d'un tarif réduit au Musée 
intercommunal des Marais salants à 
Batz-sur-Mer et décrouvrez l'exposition 
temporaire Le Sel des Incas !

 

 

 
*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.
Réductions accordées  
aux spectateurs du cinéma Atlantic :
- sur présentation d'un billet du cinéma Atlantic 
(émis depuis le 15 juin), 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 depuis 
le 18 juillet), les enfants bénéficient de 2€ de 
réduction sur un spectacle de marionnettes 
(31/07 et 14/08).



PROGRAMME CINÉMA ATLANTIC • LA TURBALLe
mercredi 
 27/07

jeudi 
28/07

vendredi 
29/07

samedi 
30/07

dimanche 
31/07

lundi 
1/08

mardi 
2/08

ennio (vOsTf)              2h36 - - - - - - 21h
Le tigre et le président       
(AvP)                           1h38 - - DE LA  TABLE AU CINÉ → 

repas possible entre 20h et 21h30 :  
12€/pers. sur réservation,  

formule 2 films + repas (22€/23€) →

18h40 -

sans filtre  
(vOsTf/AvP)                     2h29 - - 21h30 -

Dédales (vOsTf)      1h58 16h30 - 21h15 18h45 - - 18h30

ZahorÍ (vOsTf)          1h45 - 21h15 ← en présence  
du distributeur 19h - -

Krypto et les super-
Animaux (sn)           1h47 14h15 16h30 14h15 16h30 14h 16h15 14h15

Les Minions 2 : il était 
une fois Gru          1h27 - 14h30 16h30 14h30 - 14h15 16h30

incroyable mais vrai            
                                 1h14 - 19h - - 21h15 - -

Top Gun : Maverick  
                                         2h12

21h15 
(vOsTf) - 18h30

(vOsTf) - 16h15
(vf) - -

irréductible          1h26 19h - - 21h15 - - -
MON PREMIER CINÉ  
(cf. dernière page pour les titres)

- 10h30 10h30 - - 10h30 10h30

mercredi
 3/08

jeudi
 4/08

vendredi
 5/08

samedi
 6/08

dimanche
 7/08

lundi
 8/08

mardi
  9/08

L'innocent (AvP)       1h39 - - DE LA  TABLE AU CINÉ  → 
repas possible entre 20h et 21h30 :  

12€/pers. sur réservation,  
formule 2 films + repas (22€/23€) →

18h40 -
Un beau matin
(AvP)                            1h52 - - 21h30 -

Bullet Train 
(sn)                                 2h06

21h15
(vOsTf)

16h15
(vf)

18h40
(vOsTf)

21h15
(vf)

14h30
(vf)

16h
(vOsTf)

18h40
(vf)

L'année du requin 
(sn)                                 1h27 19h 21h15 14h30 19h 17h 14h 21h15

el buen patron  
(vOsTf)                          2h00 - 18h45 - 14h30 21h15 - -

L'école du bout 
du monde (vOsTf) 1h49 16h40 - 21h15 - 19h - -

Buzz l'eclair             1h40 14h30 - 16h30 - - - 14h15
Les Minions 2...    1h27 - 14h15 - 17h - - 16h30
MON PREMIER CINÉ  
(cf. dernière page pour les titres)

- 10h30 10h30 - - 10h30 10h30

mercredi
 10/08

jeudi
 11/08

vendredi
 12/08

samedi
 13/08

dimanche
 14/08

lundi
 15/08

mardi
 16/08

La conspiration du 
caire (vOsTf/AvP)      2h05 - 21h15 - - - - -

Godland 
(vOsTf/AvP)                    2h23 - - - - - - 21h

nope 
(sn)                                 2h15

21h15
(vOsTf)

18h30
(vf)

14h15
(vf)

21h15
(vf)

18h35
(vOsTf)

15h45
(vf)

14h
(vOsTf)

L'année du requin 
                                         1h27 16h30 14h30 19h15 17h 21h15 - 19h

As bestas               2h17 18h30 - - - - 21h15 -
Decision to Leave 
(vOsTf)                          2h18 - - 21h15 - - 18h30 -

Peter von Kant       1h25 - - - 19h15 16h45 - -
Les Minions 2...    1h27 - 16h30 - 15h - 13h45 -
Krypto et les super-
Animaux                  1h47 14h15 - 17h - 14h30 - 16h45

MON PREMIER CINÉ  
(cf. dernière page pour les titres)

- 10h30 10h30 - - 10h30 10h30

(sn) : sortie nationale / (AvP) : film en Avant-Première  /  : film précédé d'un court-métrage
(vOsTf) : version Originale sous-Titrée en français /  (vf) : version française  


