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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

SANS fILTRE  
En sortie nationale le 28 septembre   

PALME D'OR - CANNES 2022
suèDe, G.B, GRèce, éTATs-unis, fRAnce • 2022 • 
2h29 • cOuLeuR • vOsTf

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...

 
 
 
 
 
 
MARIA RêvE 
En sortie nationale le 28 septembre   
fRAnce • 2022 • 1h33 • cOuLeuR

Une comédie de Lauriane Escaffre et Yvo 
Muller avec Karin Viard, Grégory Gadebois, 
Philippe Uchan...
Maria est femme de ménage. Mariée 
depuis 25 ans, réservée, timide et 

maladroite, elle ne quitte jamais son 
carnet à fleurs dans lequel elle écrit des 
poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée 
à l'école des Beaux-Arts, elle rencontre 
hubert, le gardien fantasque de l'école, 
et découvre un lieu fascinant où règnent 
la liberté, la créativité et l'audace... 
Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a 
toujours été dévouée et discrète, va-t-
elle enfin se laisser envahir par la vie ?  

en séAnce cinéM'ADAPTé  DANS LE CADRE 
DE LA SEMAINE BLEUE
  
> JEUDI 6 OCTOBRE 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.

LA COUR DES MIRACLES 
En sortie nationale le 28 septembre 
fRAnce • 2022 • 1h34 • cOuLeuR

Une comédie de Hakim Zouhani et Carine 
May avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, 
Disiz - Sérigne M’Baye...
Jacques Prévert, école primaire en seine-
saint-Denis, est menacée par l’arrivée 
d’un nouvel établissement scolaire bobo-

 
« Je suis Roberto. 
Appelez-moi Bob. C'est pareil. » 
Down by law (1986),
un film de Jim Jarmusch



écolo flambant neuf. Zahia la directrice 
de l’école, en quête de mixité sociale, 
s’associe à Marion, jeune instit pleine 
d’idées, pour créer la première « école 
verte » de banlieue et attirer les nouveaux 
habitants. Mais pour ça, il va falloir 
composer avec une équipe pédagogique 
disons… hétéroclite, et pas vraiment 
tournée vers la nature.
« Une comédie drôle et finement politique. »  
Les fiches du Cinéma

 
 
 
 
 
 
 
LE SIxIèME ENfANT 
En sortie nationale le 28 septembre 
MEILLEURE ACTRICE, MEILLEUR SCéNARIO, 
MEILLEURE MUSIQUE, PRIx DU PUBLIC - 
ANGOULÈME 2022 
fRAnce • 2022 • 1h32 • cOuLeuR

Un drame de Léopold Legrand d'après le 
roman Pleurer des rivières d'Alain Jaspard 
avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, 
Judith Chemla...
franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq 
enfants, un sixième en route, et de 
sérieux problèmes d’argent. Julien et 
Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir 
d’enfant. c’est l’histoire d’un impensable 
arrangement. 

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. 

 
 
 
 
 
 
L'ORIGINE DU MAL
AveRTisseMenT : Des scènes, Des PROPOs 
Ou Des iMAGes PeuvenT heuRTeR  
LA sensiBiLiTé  Des sPecTATeuRs
En sortie nationale le 5 octobre 
fRAnce • 2022 • 2h02 • cOuLeuR

Un thriller de Sébastien Marnier avec Laure 
Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc...
Dans une luxueuse villa en bord de mer, 
une jeune femme modeste retrouve une 
étrange famille : un père inconnu et très 
riche, son épouse fantasque, sa fille, une 
femme d’affaires ambitieuse, une ado 
rebelle ainsi qu’une inquiétante servante. 
quelqu’un ment. entre suspicions et 
mensonges, le mystère s’installe et le mal 
se répand… 
« Un scénario redoutable, pour une comédie 
de classes au casting de haute tenue ! »   
abusdecine.com

UN BEAU MATIN 
En sortie nationale le 12 octobre 

LABEL EUROPA CINEMA - CANNES 2022
fRAnce • 2022 • 1h52 • cOuLeuR

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

 
 
 
 
 
 
 
L'INNOCENT  
En sortie nationale le 12 octobre 
HORS COMPÉTITION - CANNES 2022 
fRAnce • 2022 • 1h40 • cOuLeuR

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. 
Mais la rencontre avec Michel, son nouveau 
beau-père, pourrait bien offrir à Abel de 
nouvelles perspectives…...

UNE BELLE COURSE 
fRAnce • 2022 • 1h41 • cOuLeuR

Une comédie dramatique de Christian 
Carion avec Line Renaud, Dany Boon, Alice 
Isaaz..
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour 
rejoindre la maison de retraite où elle doit 
vivre désormais. elle demande à charles, 



un chauffeur un peu désabusé, de passer 
par les lieux qui ont compté dans sa vie, 
pour les revoir une dernière fois. Peu à 
peu, au détour des rues de Paris, surgit 
un passé hors du commun qui bouleverse 
charles. il y a des voyages en taxi qui 
peuvent changer une vie… 

 
 
 
 
 
 
 
LES HARkIS 
AveRTisseMenT : Des scènes, Des PROPOs 
Ou Des iMAGes PeuvenT heuRTeR  
LA sensiBiLiTé  Des sPecTATeuRs 
En sortie nationale le 12 octobre 
fRAnce • 2022 • 1h22 • cOuLeuR

Un drame historique de Philppe Faucon 
(fatima, La désintégration, La trahison...) avec 
Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, 
Pierre Lottin...
fin des années 50, début des années 60, la 
guerre d’Algérie se prolonge. salah, Kaddour 
et d’autres jeunes Algériens sans ressources 
rejoignent l’armée française, en tant que 
harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L'issue 
du conflit laisse prévoir l'indépendance 
prochaine de l'Algérie. Le sort des harkis 
paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa 
hiérarchie pour obtenir le rapatriement en 
france de tous les hommes de son unité. 

BUTTERfLy vISION 
En sortie nationale le 12 octobre 
COMPéTITION UN CERTAIN REGARD - 
CANNES 2022 
uKRAine, RéPuBLique Tchèque, cROATie, 
suèDe • 2022 • 1h47 • cOuLeuR • vOsTf

Un drame de Maksym Nakonechnyi avec Rita 
Burkovska, Lyubomyr Valivots, Myroslava 
Vytrykhoska-Makar...
Lilia, une spécialiste en reconnaissance 
aérienne, retourne auprès de sa famille 
en ukraine après plusieurs mois passés en 
prison dans le Donbass. Le traumatisme de 
la captivité la tourmente et refait surface 
sous forme de visions. quelque chose de 
profondément ancré en elle l'empêche 
d'oublier, mais elle refuse de se voir comme 
une victime et se bat pour se libérer...

NOvEMBRE 
fRAnce • 2022 • 1h40 • cOuLeuR

Un thriller policier de Cédric Jimenez 
(Bac nord...) avec Jean Dujardin, Anaïs 
Demoustier, Sandrine Kiberlain...

une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme 
pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi 
les attentats du 13 novembre...

DOCUMENTAIRE

 
 
 
 
 
 
 
L'OMBRE DE GOyA 
CANNES CLASSICS 2022 
fRAnce, esP., PORT. • 2022 • 1h30 • cOuLeuR

Une documentaire de José Luis Lopez-Linares
Amoureux des arts et fin connaisseur de 
Goya, Jean-claude carrière nous guide 
dans son œuvre incomparable. Pour en 
percer le mystère, il accomplit un dernier 
voyage en espagne qui le ramène sur les 
traces du peintre. Des liens se tissent avec 
des artistes issus du monde du cinéma, de 
la littérature et de la musique montrant à 
quel point l'œuvre de Goya est influente.
«  Un parcours initiatique brillant et édifiant ! »  
Les fiches du Cinéma

SOIRéE PORTUGAISE

Programmation en partenariat 
avec le Collège St-Jean-Baptiste 
de Guérande dans le cadre d'un 
échange Erasmus+ avec le Portugal.  

Séance ouverte à tous pour découvrir le 
premier long-métrage du célèbre réalisateur, 
Manoel de Oliveira qui sera précédé d'un 
court-métrage portugais ! 

ANIkI-BÓBÓ  
PORTuGAL • 1942 • 1h10 • nOiR & BLAnc • 
vOsTf • TOuT PuBLic à PARTiR De 8/10 Ans

Un drame de Manoel de Oliveira avec 
Nascimento Fernandes, Fernanda Matos, 
Horacio Silva...
sur les rives du Douro, à Porto, la petite 
Teresinha fait chavirer les cœurs, en 
particulier ceux de carlitos, rêveur et 
maladroit, et d’eduardo, frondeur et dur 
à cuire, tous deux rivaux dans le grand 
jeu de la vie. c’est l’histoire d’une petite 
bande d’enfants dont on partage les jeux 
et les codes secrets dont cette comptine,  
Aniki-Bébé-Aniki-Bóbó, mot de passe pour 
pénétrer dans leur univers. 
«  Un film sensible et intelligent qui réunira 
toute la famille autour d’un beau moment de 
cinéma. » Benshi
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GILLES PERRET, UN CINéASTE ENGAGé

Gilles Perret a réalisé  12 
documentaires (dont 6 sont sortis 
en salles) et un court-métrage de 
fiction. ses films ont pour lien ce pays 

qui est le sien, les Alpes. Partir du local pour 
raconter le global. c'est ce regard singulier 
qui a fait le succès de ses films comme Ma 
mondialisation, Walter, retour en résistance,  
De mémoires d'ouvriers, La sociale... 
à l'occasion de la fête de la sécurité 
sociale organisée par le conseil national 
de la nouvelle Résistance (dont il est l'un 
des fondateurs), nous vous proposons 
de découvrir un de ses documentaires 
passionnants et son premier long-métrage 
de fiction en avant-première en présence 
de samuel churin, un des acteurs de Reprise 
en main.

 
LA SOCIALE 
fRAnce • 2022 • 
1h24 • cOuLeuR

Un documentaire 
de Gilles Perret

séance unique 
samedi 15 oct.  
à 16h15

 
en racontant l’étonnante histoire de la 
sécu, La Sociale rend justice à ses héros 
oubliés, mais aussi à une utopie toujours 
en marche, et dont bénéficient 66 millions 
de citoyens en france.

 
REPRISE  
EN MAIN 
En avant-première  
le samedi 15 oct.,  
sortie en salles  
le 19 octobre 
fRAnce • 2022 • 
1h47 • cOuLeuR

Une comédie 
sociale de Gilles 
Perret avec Pierre 
Deladonchamps, 

Laetitia Dosch, Grégory Montel, Marie 
Denarnaud, Finnegan Oldfield, Vincent 
Deniard, Samuel Churin...
comme son père avant lui, cédric travaille 
dans une entreprise de mécanique 
de précision en haute-savoie. L'usine 
doit être de nouveau cédée à un fonds 
d’investissement. épuisés d’avoir à 
dépendre de spéculateurs cyniques, 
cédric et ses amis d'enfance tentent 
l'impossible  : racheter l’usine en se faisant 
passer pour des financiers...

RéTROSPECTIvE

Retour sur la carrière exemplaire de 
Jim Jarmusch, cinéaste rock'n roll 
par excellence, avec une rétro en 6 
films,  ses 6 premiers films en version 

restaurée à raison d'un film par mois :  
De Permanent Vacation, film de fin d’école 
au charme fou à Dead Man sublime 
relecture romantique du western ! 

PERMANENT vACATION 
éTATs-unis • 1984 / 2019 (veRsiOn ResTAuRée) 
• 1h15 • cOuLeuR • vOsTf

Une comédie dramatique de Jim Jarmusch 
avec Chris Parker, Leila Gastil, John Lurie...
Deux jours et demi de la vie d’Aloysious 
Parker, dit Allie, jeune vagabond à la dérive 
dans un new York délabré, rencontrant 
d’autres personnes qui, comme lui, vivent 
aux frontières d’un monde qu’ils ne savent 
comment habiter...

PARTENARIAT
 
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 jusqu'au 6 
novembre 2022.

 



PROGRAMME CINéMA ATLANTIC • LA TuRBALLe
mercredi 
 28/09

jeudi 
29/09

vendredi 
30/09

samedi 
1/10

dimanche 
2/10

lundi 
3/10

mardi 
4/10

Permanent vacation 
(vOsTf)                          1h15 - - RéTRO  

JIM JARMUSCH #1 → 19h15 - -

sans filtre  
(sn/vOsTf)                   2h29 20h45 15h45 13h45 18h 16h30 20h45 18h

Maria rêve 
(sn)                           1h33 14h30 18h45 20h45 16h 14h30 16h30 20h45

La cour des miracles 
(sn)                           1h34 16h30 13h45 18h45 20h45 - 18h30 14h

Le sixième enfant 
(sn)                                 1h32 18h30 20h45 16h45 14h 20h45 14h30 16h

mercredi
 5/10

jeudi
 6/10

vendredi
 7/10

samedi
 8/10

dimanche
 9/10

lundi
 10/10

mardi
  11/10

Tori et Lokita 
(sn)                                 1h28 20h50 16h40 18h30 20h50 16h30 18h45 14h15

L'origine du mal
(sn)                                 2h02 18h30 20h45 14h 18h30 20h45 14h 16h15

un beau matin 
(sn)                                 1h52 14h 18h35 20h45 16h15 18h30 16h30 20h45

Maria rêve
                                         1h33

CINéM'
ADAPTé → 14h30 - - - - -

L'ombre de Goya  
                                 1h30 - - 16h30 14h15 - 20h45 -

une belle course
                                         1h41 16h15 - - - 14h30 - 18h45

mercredi
 12/10

jeudi
 13/10

vendredi
 14/10

samedi
 15/10

dimanche
 16/10

lundi
 17/10

mardi
 18/10

Aniki-BÓbÓ  
(vOsTf)                          1h10 20h30 ← sOiRée 

PORTuGAise - - -

La sociale 
                                         1h24 -  →

DEUX FILMS
De GiLLes PeRReT,

en présence de  
samuel churin, acteur

→

16h15 - - -

Reprise en main 
(AvP)                               1h47 - 20h30 - - -

L'innocent 
(sn)                                 1h40 20h45 14h15 18h30 14h 16h15 20h45 18h40

Les harkis 
(sn)                                 1h22 14h30 16h30 20h45 18h40 14h15 16h30 20h45

Butterfly vision 
(sn/vOsTf)                   1h47 18h30 - 14h15 - 20h45 18h30 14h15

novembre  
                                 1h40 16h30 18h30 16h30 - 18h30 14h30 16h30

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


