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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

avant-preMière

 
 
 
 
 
 
TORi ET LOkiTA 
en sortie nationale le 5 octobre 
priX DU 75ème  - CanneS 2022 
BeLgique, fRAnce • 2022 • 1h28 • cOuLeuR

Un drame de Jean-Pierre et Luc Dardenne 
(L'enfant, Rosetta, Le gamin au vélo...) avec 
Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj...
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon 
et une adolescente venus seuls d’Afrique 
opposent leur invincible amitié aux 
difficiles conditions de leur exil. 

nOUvEAUTéS

LE TiGRE ET LE PRéSidEnT 
en sortie nationale le 7 septembre 
fRAnce • 2022 • 1h38 • cOuLeuR

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...

TOUT LE MOndE AiME jEAnnE 
en sortie nationale le 7 septembre   

SÉLeCtiOn CanneS 2022 
fRAnce • 2022 • 1h35 • cOuLeuR

Une comédie de Céline Devaux avec Blanche 
Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual...
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. 
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, 
elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en 
vente l’appartement de sa mère disparue 
un an auparavant. À l’aéroport elle tombe 
sur Jean, un ancien camarade de lycée 
fantasque et quelque peu envahissant.  

 
 
 
 
 
REvOiR PARiS 
AveRTiSSeMenT : DeS ScèneS,  
DeS PROPOS Ou DeS iMAgeS PeuvenT 
heuRTeR LA SenSiBiLiTé DeS SPecTATeuRS 
en sortie nationale le 7 septembre 
fRAnce • 2022 • 1h45 • cOuLeuR

Un drame de Alice Winocour (Proxima...) 
avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire 
Colin...
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans 
une brasserie. Trois mois plus tard, alors 
qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre 
le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle 
de l’évènement que par bribes, Mia décide 
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver 

 
« Ne me raconte plus que tu es innocent 
parce que c’est une insulte à mon intelligence 
et ça me rend de mauvaise humeur.» 
Le Parrain (1972),
un film de Francis Ford Coppola



le chemin d’un bonheur possible. 

 
 
 
 
 
 
pLan 75 
en sortie nationale le 7 septembre 
CaMÉra D'Or - CanneS 2022 
JAPOn • 2022 • 1h52 • cOuLeuR • vOSTf

Un drame de Chie Hayakawa avec Chieko 
Baishô, Yumi Kawai, Hayato Isomura...
Au Japon, dans un futur proche, le 
vieillissement de la population s’accélère. Le 
gouvernement estime qu'à partir d’un certain 
âge, les seniors deviennent une charge inutile 
pour la société et met en place le programme 
Plan 75, qui propose un accompagnement 
logistique et financier pour mettre fin à 
leurs jours. une candidate au Plan, Michi, un 
recruteur du gouvernement, hiromu, et une 
jeune aide-soignante philippine, Maria, se 
retrouvent confrontés à un pacte mortifère. 

ChROniqUE  
D'Une LiaiSOn paSSagère 
en sortie nationale le 14 septembre 

SÉLeCtiOn CanneS preMière 2022
fRAnce • 2022 • 1h40 • cOuLeuR

Une comédie dramatique de Emmanuel 
Mouret (Les choses qu'on dit, les choses 
qu'on fait...) avec Sandrine Kiberlain, 
Vincent Macaigne, Georgia Scalliet...
une mère célibataire et un homme 
marié deviennent amants. engagés 
à ne se voir que pour le plaisir et à 
n’éprouver aucun sentiment amoureux, 
ils sont de plus en plus surpris par leur 
complicité… 

COUP dE ThéâTRE  
en sortie nationale le 14 septembre 
gRAnDe-BReTAgne • 2022 • 1h38 • cOuLeuR • 
vf eT vOSTf

Une comédie policière de Tom George 
avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien 
Brody...
Dans le West end des années 50 à 
Londres, la préparation de l’adaptation 
cinématographique d’une pièce à succès est 
brutalement interrompue par le meurtre de 
son réalisateur hollywoodien. en charge de 
l’enquête, l’inspecteur Stoppard et l’agent 
Stalker se retrouvent plongés au cœur d’une 
enquête dans les coulisses à la fois glamour 
et sordides du théâtre. À leurs risques et 
périls, ils vont tenter d’élucider ce crime 
bien mystérieux...

CiTOyEn d'hOnnEUR 
en sortie nationale  le 14 septembre 
fRAnce • 2022 • 1h36 • cOuLeuR

Une comédie dramatique de Mohamed 
Hamidi adapté du film argentin de Mariano 
Cohn et Gastón Duprat (2016) avec Kad 
Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra...
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix 
nobel de littérature, qui vit à Paris, loin 
de son pays natal, l'Algérie. il refuse 
systématiquement toutes les invitations 
qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il décide 
d'accepter d'être fait Citoyen d'honneur  de 
Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais 
est-ce vraiment une bonne idée que de 
revoir les habitants de cette ville, qui sont 
devenus, d'année en année, les personnages 
de ses différents romans ? 

 
 
 
 
 
ninjABABy 
en sortie nationale le 21 septembre 
nORvège • 2022 • 1h32 • cOuLeuR • vOSTf

Une comédie dramatique de Yngvild Sve 
Flikke avec Kristine Kujath Thorp, Arthur 
Berning, Nader Khademi...
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… 
Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde, 
sauf celui de devenir mère. quand elle 
découvre qu’elle est enceinte de 6 mois 
suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! c’est 
décidé  : l'adoption est la seule solution. 
Apparaît alors ninjababy, un personnage 
animé sorti de son carnet de notes, qui va 
faire de sa vie un enfer… 

LES EnFAnTS dES AUTRES 
en sortie nationale le 21 septembre 
fRAnce • 2022 • 1h43 • cOuLeuR 

Une comédie dramatique de Rebecca 
Zlotowski avec Antonia Buresi, Yamée 
Couture, Virginie Efira...
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. elle aime sa 
vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses 
cours de guitare. en tombant amoureuse d’Ali, 
elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. elle la 
borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. 
Mais aimer les enfants des autres, c’est un 
risque à prendre…

kOMPROMAT 
fRAnce • 2022 • 2h07 • cOuLeuR

Un thriller de Jérôme Salle (Zulu, L'odyssée...) 
avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael 
Gor...
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et 
incarcéré sous les yeux de sa fille. expatrié 



français, il est victime d’un « kompromat », 
de faux documents compromettants utilisés 
par les services secrets russes pour nuire à 
un ennemi de l’etat. Menacé d’une peine de 
prison à vie, il ne lui reste qu’une option  : 
s’évader, et rejoindre la france par ses 
propres moyens… 

dOCUMEnTAiRE

SUSPEndUS... 
dES SOiGnAnTS EnTRE dEUx MOndES 
fRAnce • 2022 • 1h31 • cOuLeuR

Une documentaire de Fabien Moine
Le 12 juillet 2021, sans concertation, les 
soignants du pays ont été confrontés à 
un choix : conserver leur emploi en ayant 
recours à une série d’injections médicales 
ou être suspendus de leurs fonctions au 
15 septembre. ce documentaire revient 
sur deux années de crise et décortique un 
système entier dans lequel les soignants 
auront été utilisés et manipulés. caroline 
Blondel, gregory Pamart, carole fouché, 
Louis fouché, Judith Rémy, éric Loridan et 
Aurélie colin nous racontent leur vécu, leurs 
désillusions et leurs espoirs. 
La séance du jeudi 22 septembre à 20h30 
sera accompagné par Eric Mercier, membre 
du Syndicat Liberté Santé et infirmier 
supendu.

REPRiSES

 
 
 
 
 
 
LeiLa et SeS FrèreS  
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. 

LeS vieUX FOUrneaUX 2 :  
BOnS POUR L'ASiLE 
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...

 
 
 
 
 
nOPE 
AveRTiSSeMenT : DeS ScèneS,  
DeS PROPOS Ou DeS iMAgeS PeuvenT 
heuRTeR LA SenSiBiLiTé DeS SPecTATeuRS 
éTATS-uniS  • 2022 • 2h15 • cOuLeuR • 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... 
« Avec nope, son troisième long-métrage, 
Jordan Peele accomplit un véritable rêve 
de fiction populaire, mêlant la profondeur 
du fantastique aux horizons de l’épopée, 
revisitant les mythologies hollywoodiennes 
[...], pour leur donner un nouveau souffle, 
revenant aux sources primitives du plaisir et 
de l’émerveillement cinématographiques. »  
Le Monde

AS BESTAS 
eSPAgne, fRAnce • 2022 • 2h17 • cOuLeuR • 
vOSTf

Un thriller de Rodrigo Sorogoyen (Madre, 
que dios nos perdone, el reino...) 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 pour 
faciliter le repeuplement. Tout devrait 
être idyllique mais un grave conflit avec 
leurs voisins fait monter la tension jusqu’à 
l’irréparable…
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PLAy iT AGAin !

Du 14 au 27 septembre, la 8ème 
édition du Festival Play It Again !, 
organisée par l’ADRc*, proposera 
aux spectateurs de près de 300 

salles de voir ou revoir sur grand écran 
une sélection des plus beaux films 
classiques de l’année en version restaurée, 
une rétrospective  Rire ensemble et de 
nombreuses séances événementielles. 
c'est le seul rendez-vous annuel et 
national consacré aux films classiques. 
nous vous proposons de voir dans notre 
salle 4 films dont deux chefs-d'oeuvre 
qui resteront dans l'histoire du cinéma. 
* Association pour le Développement Régional du cinéma

 
 
 
 
 
 
LE PARRAin 
Ressortie en salles en version restaurée  
le 23 février 2022 pour les 50 ans ! 
inTeRDiT AuX MOinS De 12 AnS 
OSCAR MEiLLEUR FiLM, MEiLLEUR ACTEUR, 
MeiLLeUr SCÉnariO aDaptÉ en 1973 
éTATS-uniS • 1972 • 2h55 • cOuLeuR • vOSTf 

Un drame de Francis Ford Coppola 
(Apocalypse now...) avec Marlon Brando, Al 
Pacino, James Caan...
en 1945, Don vito corleone, puissant 
parrain d'une des grandes familles 
mafieuses de new York, marie en grande 
pompe sa fille connie. La cérémonie 
constitue pour beaucoup l'occasion de 
venir l'assurer de leur dévouement. virgil 
Sollozzo, qui dirige la famille Tattaglia, 
lui propose de s'associer sur un nouveau 
marché prometteur : le trafic de drogue. 
Mais alors que son fils Sonny y est 
favorable, le patriarche refuse...

Un vRAi CRiME d'AMOUR 
Ressortie en salles 
en version restaurée le 13 avril 2022 
iTALie • 1974 • 1h36 • cOuLeuR • vOSTf 

Un drame de Luigi Comencini (Le grand 
embouteillage...) avec Stefania Sandrelli, 
Giuliano Gemma, Brizio Montinaro, Renato 
Scarpa, Cesira Abbiati...
carmela et nullo sont ouvriers dans une 
usine de la banlieue industrielle de Milan. 
La relation amoureuse qui se tisse entre 
eux les confronte à l’héritage social et 
idéologique qui les sépare : nullo, du 
nord, est issu d’une famille communiste 
et athée, tandis que carmela, immigrée 
sicilienne, porte avec elle tout le poids 
d’une culture catholique et patriarcale.

LE jOUET 
Ressortie en salles 
en version restaurée en 2013 
fRAnce • 1976 • 1h34 • cOuLeuR

Une comédie de Francis Weber avec Pierre 
Richard, Michel Bouquet, Fabrice Greco, 
Jacques Francois, Daniel Ceccaldi...
françois Perrin, journaliste au chômage, 
parvient enfin à trouver un travail chez 
france hebdo, journal dirigé par Pierre 
Rambal-cochet. homme d’affaires 
milliardaire et impitoyable, il n’a qu’un seul 
point faible, eric, son fils de 9 ans, pour qui 
il est prêt à tout. en reportage dans un des 
magasins de jouets que détient Rambal-
cochet, Perrin fait la connaissance d’eric. 
ce dernier, amusé par l’attitude maladroite 
de Perrin, décide d’en faire son jouet... 

en SéAnce cinéM'ADAPTé  
> JeUDi 15 SepteMBre 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.

 
 
 
 
 
 
RAShôMOn 
Ressortie en salles  
en version restaurée le 10 août 2022 
LiOn D'Or - veniSe 1951  
OSCar MeiLLeUr FiLM Étranger en 1952 
JAPOn • 1952 • 1h28 • cOuLeuR • vOSTf 

Un drame de Akira Kurosawa (Les 7 
samouraïs, Ran, Yojimbo...) avec Toshirô 
Mifune, Machiko Kyô, Masayuki Mori, 
Takashi Shimura, Minoru Chiaki...
Pour se protéger d'une pluie diluvienne, 
trois hommes, un bûcheron, un bonze, un 
domestique se réfugient sous les ruines 
d'un vieux portique mal famé, Rash-O-
Mon, dans l'antique Kyoto. Le bonze et le 
bûcheron font tour à tour le récit d'une 
aventure où ils avaient été cités comme 
témoin. Au total, quatre versions du 
même événement nous sont données...



PROGRAMME CinéMA ATLAnTiC • LA TuRBALLe
mercredi 

 7/09
jeudi 
8/09

vendredi 
9/09

samedi 
10/09

dimanche 
11/09

lundi 
12/09

mardi 
13/09

Le tigre  
et le président  
(Sn)                                 1h38

16h30 20h45 14h30 18h45 16h30 18h30 20h45

Tout le monde  
aime Jeanne 
(Sn)                                 1h35

20h45 18h45 16h30 20h45 14h30 16h30 18h45

Revoir Paris 
(Sn)                                 1h45 18h30 14h30 20h45 16h30 18h30 20h45 14h20

Plan 75  
(Sn/vOSTf)                   1h52 14h15 - 18h30 - 20h45 14h15 16h30

Les vieux  
fourneaux 2...       1h32 - 16h45 - 14h30 - 4 € pour 

tous    >> 12h30

mercredi
 14/09

jeudi
 15/09

vendredi
 16/09

samedi
 17/09

dimanche
 18/09

lundi
 19/09

mardi
  20/09

chronique  
d'une liaison  
passagère  
(Sn)                                1h40

19h 20h45 14h45 18h45 21h15 16h30 14h

coup de théâtre  
(Sn)                                 1h38

21h
(vOSTf)

18h45
(vOSTf)

16h45
(vf)

20h45
(vOSTf)

14h
(vf)

18h40
(vOSTf)

16h
(vOSTf)

citoyen d'honneur 
(Sn)                                 1h36 14h 16h45 18h45 14h 16h 14h30 21h

As bestas 
(vOSTf)                          2h18 - 4 € pour 

tous    >> 12h10 16h - 20h45 -

Leila et ses frères  
(vOSTf)                          2h39 16h - 20h45 - - - 18h

↓ PLAy iT AGAin ! les films d'hier dans les salles d'aujourd'hui ↓

Le Parrain 
(vOSTf)                          2h55 - - - - 18h - -

Le jouet 
                                 1h34

cinéM'
ADAPTé → 14h30 - - - - -

mercredi
 21/09

jeudi
 22/09

vendredi
 23/09

samedi
 24/09

dimanche
 25/09

lundi
 26/09

mardi
 27/09

Tori et Lokita
en avant-première     1h28 - - - - 16h45 - -

Les enfants  
des autres 
(Sn)                                 1h43

18h45 16h30 14h15 21h 14h30 18h40 20h45

ninjababy  
(Sn/vOSTf)                   1h43 20h45 18h30 16h20 14h15 20h45 16h30 18h30

Kompromat 
                                 2h07 14h15 - 21h 18h30 - 14h 16h

Suspendus...
des soignants
entre deux mondes   1h31

16h45 20h30 - 16h30 - - -

nope 
(vOSTf)                          2h10 - - 18h30 - - 4 € pour 

tous    >> 13h30

↓ PLAy iT AGAin ! les films d'hier dans les salles d'aujourd'hui ↓

Rashômon  
(vOSTf)                              1h28 - 14h30 - - 18h45 - -

un vrai crime d'amour
(vOSTf)                              1h36 - - - - - 20h45 -

(Sn) : Sortie nationale / (AvP) : film en Avant-Première  /  : film précédé d'un court-métrage
(vOSTf) : version Originale Sous-Titrée en français /  (vf) : version française  


