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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

nOUvEAUTéS

 
 
 
 
 
 
Là Où ChAnTEnT LES éCREvISSES 
En sortie nationale le 17 août 
éTATS-UNIS • 2022 • 2H05 • COULEUR • VF & VOSTF

Un drame de Olivia Newman avec Daisy 
Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris 
Dickinson...
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi 
seule dans les dangereux marécages de 
Caroline du Nord. Pendant des années, les 
rumeurs les plus folles ont couru sur la  Fille 
des Marais de Barkley Cove, isolant encore 
davantage la sensible et résiliente Kya de 
la communauté. Sa rencontre avec deux 
jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un 
monde nouveau et effrayant  ; mais lorsque 
l'un d'eux est retrouvé mort, toute la 
communauté la considère immédiatement 
comme la principale suspecte. À mesure 
que la vérité sur les événements se 
dessine, les réponses menacent de révéler 
les nombreux secrets enfouis dans les 
marécages. 
« Forte d’un casting de jeunes talents, Olivia 
Newman adapte le best-seller de Delia Owens avec 
talent, dans un film où pointe une rage réjouissante 

et communicative. » Les Fiches du Cinéma

lEs viEux fournEaux 2 :  
BOnS POUR L'ASILE 
En sortie nationale le 17 août 
FRANCE  • 2022 • 1H32 • COULEUR 

Une comédie de Christophe Duthuron 
(adaptée de la BD de Lupano, Cauuet et 
Maffre) avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, 
Bernard Le Coq...
Pour venir en aide à des migrants qu’il 
cachait à Paris, Pierrot les conduit dans 
le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même 
accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver 
à la campagne calme et volupté, les six 
réfugiés goûteront surtout à la légendaire 
hospitalité d’un village français. L’occasion 
rêvée de secouer les peurs et les préjugés 
pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, 
promus consultants inattendus d'une 
campagne électorale que Larquebuse, 
le maire de Montcoeur n’est pas prêt 
d’oublier. 

 
 
 
 
 
 
TROIS MILLE AnS à T'ATTEndRE  
En sortie nationale le 24 août

AUSTRALIE, éTATS-UNIS • 2022 • 1H48 • COULEUR  • 
VF & VOSTF

Un drame fantastique de George Miller (Mad 
Max : Fury Road...) avec Tilda Swinton, Idris 
Elba, Aamito Lagum...
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa 
vie, porte un regard sceptique sur le monde. 

 
« Où devons-nous aller, nous qui errons sur 
cette terre désolée, en quête du meilleur de 
nous-même ? » 
Mad Max : fury road, 
un film de George Miller (2015)



Un jour, elle rencontre un génie qui lui 
propose d’exaucer trois vœux en échange 
de sa liberté. Mais Alithea est bien trop 
érudite pour ignorer que, dans les contes, 
les histoires de vœux se terminent mal. 
Il plaide alors sa cause en lui racontant 
son passé extraordinaire. Séduite par ses 
récits, elle finit par formuler un vœu des 
plus surprenants...

 
 
 
 
 
 
BEAST  
En sortie nationale le 24 août 
éTATS-UNIS • 2022 • 1H36 • COULEUR • VF & VOSTF

Un thriller de Baltasar Kormákur (Everest...) 
avec Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana 
Halley...
Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du 
Sud, où il a autrefois rencontré sa femme 
aujourd’hui décédée, pour y passer des 
vacances prévues de longue date avec ses 
deux filles dans une réserve naturelle, tenue 
par Martin Battles, un vieil ami de la famille, 
biologiste spécialiste de la vie sauvage. 
Mais ce repos salvateur va se transformer 
en épreuve de survie quand un lion assoiffé 
de vengeance, unique rescapé de la traque 
sanguinaire d’ignobles braconniers, se met à 
dévorer tout humain sur sa route et prend en 
chasse le docteur et sa famille. 
JEuDi 25 aoÛT > soirÉE iDris ElBa
l'acteur mythique de The Wire est 
hyperactif en cette fin d'été avec deux 
films à l'affiche sur les écrans français ! 
l'occasion de passer une soirée de fin de 
saison en souvenir des nuits du cinéma...  
21h : Trois mille ans à t'attendre
23h20 : Beast
Tarif normal pour un film, 9€ pour les deux 
films ! Buvette pendant l'inter-séance, 
affiches des films à gagner.

LEILA ET SES FRÈRES  
En sortie nationale le 24 août 
IRAN • 2022 • 2H39 • COULEUR • VOSTF 

Un drame de Saeed Roustaee (La loi de 
Téhéran) avec Lara Tortosa, Santos Curapil, 
Cirilo Wesley...
Leila a dédié toute sa vie à ses parents 
et ses quatre frères. Très touchée par 
une crise économique sans précédent, 
la famille croule sous les dettes et se 
déchire au fur et à mesure de leurs 
désillusions personnelles. Afin de les 
sortir de cette situation, Leila élabore un 
plan : acheter une boutique pour lancer 

une affaire avec ses frères. Chacun y 
met toutes ses économies, mais il leur 
manque un dernier soutien financier. Au 
même moment et à la surprise de tous, 
leur père Esmail promet une importante 
somme d’argent à sa communauté afin 
d’en devenir le nouveau parrain, la plus 
haute distinction de la tradition persane. 
Peu à peu, les actions de chacun de ses 
membres entraînent la famille au bord 
de l’implosion, alors que la santé du 
patriarche se détériore.
« ... met à nu la société iranienne, observe 
et déchiffre ses entrailles comme le ferait un 
marabout vaudou, pour ne pas faire mystère 
de la corruption qui l’avarie, du bas-fond moral 
qu’elle est devenue. Formidable, mais interdit 
en Iran. » Les Fiches du Cinéma

 
 
 
 
 
 
LES CInq dIABLES  
En sortie nationale le 31 août 
FRANCE • 2022 • 1H35 • COULEUR

Une comédie dramatique de Léa Mysius 
(Ava) avec Adèle Exarchopoulos, Sally 
Drame, Swala Emati...
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un 
don : elle peut sentir et reproduire toutes 
les odeurs de son choix qu’elle collectionne 
dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a 
extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, 
à qui elle voue un amour fou et exclusif, 
presque maladif. Un jour Julia, la soeur de 
son père, fait irruption dans leur vie. Vicky 
se lance dans l’élaboration de son odeur. 
Elle est alors transportée dans des souvenirs 
obscurs et magiques où elle découvrira les 
secrets de son village, de sa famille et de sa 
propre existence. 

 
 
 
 
 
 
AvEC AMOUR ET AChARnEMEnT 
En sortie nationale le 31 août 
FRANCE • 2022 • 1H56 • COULEUR

Une comédie dramatique de Claire Denis 
adaptée du roman de Christine Angot avec 
Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire 
Colin...
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et 
Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis 



plusieurs années. C’est un amour qui les rend 
heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un 
en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un 
matin, Sarah croise par hasard François son 
ancien amant, ce François qui lui a présenté 
Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean 
sans hésiter. 

LES vOLETS vERTS 
En sortie nationale le 24 août 
FRANCE • 2022 • 1H38 • COULEUR 

Un drame de Jean Becker avec Gérard 
Depardieu, Fanny Ardant, Benoît 
Poelvoorde...
Les Volets verts dresse le portrait d’un 
monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au 
sommet de sa gloire dans les années 70. 
Sous la personnalité célèbre, l’intimité 
d’un homme se révèle. 

LA déGUSTATIOn 
En sortie nationale le 31 août 
FRANCE • 2022 • 1H32 • COULEUR

Une comédie dramatique de Ivan Calbérac, 
adaptée de sa pièce de théâtre éponyme 
créée au Théâtre de la Renaissance en 2019, 
avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir 
Amamra...
Divorcé du genre bourru, Jacques tient 
seul une petite cave à vins, au bord de la 
faillite. Hortense, engagée dans l'associatif 
et déterminée à ne pas finir vieille fille, 
entre un jour dans sa boutique et décide de 
s'inscrire à un atelier dégustation... 

REPRISES

 
 
 
 
 
 
la nuiT Du 12
sÉlECTion CannEs PrEMiÈrE 2022 
FRANCE, BELGIqUE • 2022 • 1H54 • COULEUR

Un thriller policier de Dominik Moll (Seules 
les bêtes, Harry un ami qui vous veut du 
bien...) avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, 
Théo Cholbi...
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour 
ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à 
résoudre et qui le hante. Pour Yohan, c’est 
le meurtre de Clara. Les interrogatoires 
se succèdent, les suspects ne manquent 
pas, et les doutes de Yohan ne cessent de 
grandir. Une seule chose est certaine, le 
crime a eu lieu la nuit du 12...

 
 
 
 
 
 
En CORPS  
FRANCE • 2022 • 1H58 • COULEUR

Une comédie dramatique de Cédric Klapisch 
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter...
Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus 
danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, 
Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre 
Paris et la Bretagne, Elise va se rapprocher 
d’une compagnie de danse contemporaine. 
Cette nouvelle façon de danser va lui 
permettre de retrouver un nouvel élan et 
aussi une nouvelle façon de vivre. 

ELvIS
éTATS-UNIS • 2022 • 2H39 • COULEUR • VOSTF

Un biopic de Baz Luhrmann (Moulin rouge...) 
avec Austin Butler, Tom Hanks...
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 explore 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.
« Elvis Presley et Baz Luhrmann se retrouvent 
dans une même démesure. Le premier dans 
celle du personnage et l’extravagance de sa 
panoplie, le second dans des mises en scène 
spectaculaires et baroques, où la musique est 
centrale. Le réalisateur signe peut-être du même 
coup son meilleur film. » France Info Culture

 
 
 
 
 
 
BULLET TRAIn 
INTERDIT AUx MOINS DE 12 ANS 
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. Mais le 
destin en a décidé autrement et l'embarque 
dans le train le plus rapide au monde aux 
côtés d'adversaires redoutables... 
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dE L'AUTRE CôTé dU CIEL DèS 6 ANS 
En sortie nationale le 17 août 
JAPON • 2022 • 1H40 • COULEUR

Un film d'animation fantastique de Yusuke 
Hirota
Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il 
aimerait prouver à tous que son père disait 
vrai et que, par-delà les nuages, il existe 
des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit 
ramoneur rencontre Poupelle, une drôle 
de créature avec qui il décide de partir à la 
découverte du ciel. 

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
Alors que les années 70 battent leur 
plein, Gru qui grandit en banlieue au 
milieu des jeans à pattes d’éléphants et 
des chevelures en fleur, met sur pied un 
plan machiavélique à souhait pour réussir 
à intégrer un groupe célèbre de super 
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, 
dont il est le plus grand fan. Il est secondé 
dans sa tâche par les Minions, ses petits 
compagnons aussi turbulents que fidèles...

 
 
 
 
 
TAd L'ExPLORATEUR ET LA 
TABLE d'éMERAUdE  DèS 6 ANS 
En sortie nationale le 24 août 
ESPAGNE• 2022 • 1H30 • COULEUR

Un film d'animation de Enrique Gato
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu 
comme un grand archéologue mais toutes 
ses tentatives pour se faire accepter par 
Ryan, le brillant chef d’expédition et ses 
collègues tournent au fiasco. En ouvrant un 
sarcophage, il déclenche une malédiction 
qui va mettre la vie de ses amis en danger. 
Pour mettre fin à cette malédiction et 
sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara 
se lancent dans de nouvelles aventures qui 
les conduiront du Mexique à Chicago et de 
Paris à l’égypte. 

 
 
 
 
 
 
onE PiECE lE filM -rED  DèS 8 ANS 
JAPON • 2022 • 1H55 • COULEUR • VF & VOSTF

Un film d'animation de Goro Taniguchi
Luffy et son équipage s’apprêtent à 
assister à un festival de musique attendu 
avec impatience. La chanteuse la plus 
populaire du monde, Uta, va monter sur 
scène pour la première fois. Celle qui 
n’est autre que la fille du légendaire pirate 
Shanks Le Roux va révéler la puissance 
exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien 
changer le monde… 

dOCUMEnTAIRE

EnnIO 
ITALIE • 2022 • 2H36 • COULEUR • VOSTF

Un documentaire de Giuseppe Tornatore 
À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de 
devenir médecin. Mais son père décide 
qu’il sera trompettiste, comme lui. Du 
conservatoire de musique à l’Oscar du 
Meilleur Compositeur, l’itinéraire d’un des 
plus grands musiciens du 20ème siècle. 
« 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. » Les Fiches du Cinéma

COUP dE CŒUR AFCAE*
 
après la pause estivale, l'opération CouP 
DE CŒur surPrisE afCaE revient pour 
une nouvelle saison 2022/2023 !
le principe est simple, se laisser 
surprendre en venant voir un film (en 
avant-première), à l'aveugle, sur la simple 
confiance accordée au programmateur 
du cinéma atlantic en partenariat avec 
l'afCaE* !

> 1ème avP surPrisE  : lun. 5/09 À 18H45
*association française des Cinémas art & Essai

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 ! 
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mercredi 
 17/08

jeudi 
18/08

vendredi 
19/08

samedi 
20/08

dimanche 
21/08

lundi 
22/08

mardi 
23/08

Là où chantent  
les écrevisses  
(SN)                                 2h05

21h15
(VOSTF)

18h45
(VOSTF)

16h15
(VF)

18h45
(VOSTF)

14h30
(VF)

21h15
(VOSTF)

14h15
(VOSTF)

Les vieux  
fourneaux 2 :  
Bons pour l'asile 
(SN)                                 1h32

19h 14h30 21h15 14h45 17h 19h 21h15

De l'autre 
côté du ciel (SN)     1h40 14h30 16h30 11h 16h40 11h 14h30 16h40

One Piece Film - Red                                                  
                                         1h55

16h40
(VF)

11h
(VF)

14h
(VF) - - 16h35

(VF)
18h45
(VOSTF)

La nuit du 12 
                                 1h54 - 21h15 - - 19h - -

Elvis 
(VOSTF)                          2h39

- - - 21h15 - - -

En corps
                                 1h58

- - 18h45 - 21h15 - -

mercredi
 24/08

jeudi
 25/08

vendredi
 26/08

samedi
 27/08

dimanche
 28/08

lundi
 29/08

mardi
  30/08

JEuDi 25/08 > 21H ET 23H20
SOIRéE IdRIS ELBA
Tarif spécial pour les 2 films
Buvette à l'inter séance, affiches à gagner

Trois mille ans  
à t'attendre 
(SN)                                 1h48 

19h
(VOSTF)

21h
(VOSTF)

15h50
(VF)

18h30
(VOSTF)

21h15
(VOSTF)

14h
(VF)

16h30
(VOSTF)

Beast 
(SN)                                 1h36

17h
(VF)

23h20
(VOSTF)

21h15
(VOSTF)

16h30
(VF)

19h
(VOSTF)

12h
(VF) -

Leila et ses frères  
(SN/VOSTF)                   2h39 21h15 14h 18h05 21h15 14h 18h10 21h15

Les volets verts 
(SN)                                 1h38 15h 19h 12h 14h30 17h 21h15 19h

Tad l'explorateur et 
la table d'éméraude 
(SN)                                 1h30

11h 17h 14h - 11h 16h15 14h30

mercredi
 31/08

jeudi
 1/09

vendredi
 2/09

samedi
 3/09

dimanche
 4/09

lundi
 5/09

mardi
 6/09

Coup de cœur 
surprise AFCAE - - - - - 18h45 -

Les cinq diables 
(SN)                                 1h35 19h 21h 16h30 19h 14h30 16h30 21h

Avec amour  
et acharnement 
(SN)                                 1h56

21h 16h30 14h 21h 18h30 14h 18h30

La dégustation 
(SN)                                 1h32 14h30 19h 21h 14h 16h30 21h 16h30

Ennio 
(VOSTF)                              2h36 - - - 16h - - 13h30

Bullet Train 
(VOSTF)                             2h06 16h30 14h 18h30 - 21h - -

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


