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LA TURBALLE

LES PIRES

de Lise Akoka et Romane Gueret

« Le conduit nous propulse douze heures en
avant, je veux bien, je sais que le temps, tout ça,
c’est compliqué. Mais qu’il rajeunisse de trois
jours, je ne marche pas . »
Incroyable mais vrai,
Un film de Quentin Dupieux

HIROKAZU KORE-EDA

L

e Festival des 3 Continents 2022
rend hommage au cinéaste japonais,
Hirokazu
Kore-eda
avec
une
rétrospective de 20 films. Avant de
découvrir son nouveau film, Les bonnes
étoiles, le 7 décembre prochain, nous vous
proposons de (re)découvrir Notre petite
sœur après la programmation d'Une affaire
de famille.

notre petite sŒur

japon • 2015 • 2h07 • couleur • vostf

Un drame de Hirokazu Kore-eda avec Haruka
Ayase, Masami Nagasawa, Kaho...
Trois sœurs, Sachi, Yoshino et Chika, vivent
ensemble à Kamakura. Par devoir, elles se
rendent à l’enterrement de leur père, qui les
avait abandonnées une quinzaine d’années
auparavant. Elles font alors la connaissance
de leur demi-sœur, Suzu, âgée de 14 ans.
D’un commun accord, les jeunes femmes
décident d’accueillir l’orpheline dans la
grande maison familiale…
« Les actrices inexpérimentées (comme jadis les
enfants de Nobody Knows) qui forment cette
fratrie, nous deviennent mémorables en rattrapant,
devenues adultes, les années volées de leur enfance.
Peut-être le film le plus solaire de Kore-eda.»
Jérôme Baron, F3C
En sortie nationale le 7 décembre
PX D'INTERPRETATION MASCULINE - CANNES 2022

Cinéma Atlantic

Place des anciens
combattants - Trescalan
44420 La Turballe
Tél. 02 40 11 79 09
contact@cinemaatlantic.fr
www.cinemaatlantic.fr
Un cinéma associatif
avec un projet culturel,
social et éducatif bien ancré sur
les hauteurs de Trescalan.
Vous avez plus de 18 ans ?
On a besoin d'aide et de soutien
pour que le cinéma Atlantic
résiste et existe.
Devenez bénévole !
Un email suffit
et on vous recontacte.

Un drame de Hirokazu Kore-eda avec Song
Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae...
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme
abandonne son bébé. Il est récupéré
illégalement par deux hommes, bien
décidés à lui trouver une nouvelle
famille. Lors d’un périple insolite et
inattendu à travers le pays, le destin de
ceux qui rencontreront cet enfant sera
profondément changé.
« Après un voyage en France pour La Vérité́ (2019),
Kore-eda a posé ses valises en Corée du Sud et recruté
quelques stars locales pour continuer de creuser un
même sillon : une méditation sur la famille, sur les
conditions de la filiation, une rêverie sur la création
de liens entre les êtres (...). Le thème de l’adoption
et la noirceur d’un contexte (le trafic d’enfants)
pèsent sur ce vrai film de famille dont l’intrigue mêle
avec jubilation le polar et le road-movie, mais c’est
pour mieux célébrer ce que le cinéma de Kore-eda
s’acharne à saisir en douceur : l’utopie d’une famille
réinventée. » Aisha RAHIM, F3C

NOUVEAUTés
le lycéen

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
En sortie nationale le 30 novembre
France • 2022 • 2h02 • couleur

Un drame de Christophe Honoré (Plaire,
aimer et courir vite...) avec Paul Kircher,
Juliette Binoche, Vincent Lacoste...
Lucas a 17 ans quand soudain son
adolescence vole en éclats. Avec l’aide
de son frère, monté à Paris, et de sa mère,
avec qui il vit désormais seul, il va devoir
lutter pour apprendre à espérer et aimer de
nouveau.

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)

L'heure indiquée
correspond au début
de la séance !
Pas de publicités
Accessibilité PMR
Salle climatisée
Boucle magnétique
pour malentendants

ÉTABLISSEMENT
CLASSÉ ART & ESSAI

Labels
Recherche et Découverte,
Jeune Public,
Patrimoine et Répertoire

Moins de 26 ans :
4,50 € / 4,50 ROZO
e

les bonnes étoiles

corée du sud • 2022 • 2h09 • couleur • vostf

« Un retour en force pour Christophe Honoré, qui se
montre plus inspiré que jamais avec cette chronique
adolescente, qui n’a rien d’un auto-portrait ni d’un
exercice de style vain, bien au contraire, c’est un
film d’une majesté insolente sur le deuil, l’amour,
le sexe, et, par dessus tout, la sublimation. Chapeau
bas ! » Avoir-Alire.com

estudiantines contre une nouvelle réforme
de l’éducation. Le ministère de l’intérieur
est d’autant plus enclin à étouffer cette
affaire, qu’un autre français d’origine
algérienne a été tué la même nuit par un
officier de police.

les pires

En sortie nationale le 7 décembre

PRIX UN CERTAIN REGARD - CANNES 2022
france • 2022 • 1h39 • couleur

annie colère

En sortie nationale le 30 novembre
France • 2022 • 1h58 • couleur

Une comédie dramatique de Blandine
Lenoir avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India
Hair, Rosemary Standley...
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve
enceinte accidentellement, Annie, ouvrière
et mère de deux enfants, rencontre le MLAC
(Mouvement pour la Liberté de l’Avortement
et de la Contraception) qui pratique les
avortements illégaux aux yeux de tous.
Accueillie par ce mouvement unique, fondé
sur l’aide concrète aux femmes et le partage
des savoirs, elle va trouver dans la bataille
pour l’adoption de la loi sur l'avortement un
nouveau sens à sa vie.

fumer fait tousser

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
En sortie nationale le 30 novembre
france • 2022 • 1h20 • couleur

Une comédie de Quentin Dupieux
(Mandibules, Le daim...) avec Gilles
Lellouche,
Vincent
Lacoste,
Anaïs
Demoustier, Jean-Pascal Zadi...
Après un combat acharné contre une tortue
démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle
les Tabac Force, reçoivent l’ordre de partir
en retraite pour renforcer la cohésion de
leur groupe qui est en train de se dégrader.
Le séjour se déroule à merveille jusqu’à
ce que Lézardin, empereur du Mal, décide
d’anéantir la planète Terre…

nos frangins

En sortie nationale le 7 décembre
france, algérie • 2022 • 1h32 • COULEUR

Un drame de Rachid Bouchareb (Indigènes...)
avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël
Personnaz...
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik
Oussekine est mort à la suite d’une
intervention de la police, alors que Paris
était secoué par des manifestations

Une comédie dramatique de Lise Akoka et
Romane Gueret avec Mallory Wanecque,
Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh...
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à
Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France.
Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis
et Jessy sont choisis pour jouer dans le film.
Dans le quartier, tout le monde s’étonne :
pourquoi n’avoir pris que les pires ?

corsage

En sortie nationale le 14 décembre
france, AUTriche, ALLemagne, LUXembourg •
2022 • 1H53 • couleur • vostf

Un drame historique de Marie Kreutzer
avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister,
Katharina Lorenz...
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi),
fête son 40ème anniversaire. Première
dame d’Autriche, femme de l’Empereur
François-Joseph 1er, elle n’a pas le droit de
s’exprimer et doit rester à jamais la belle
et jeune impératrice. Pour satisfaire ces
attentes, elle se plie à un régime rigoureux
de jeûne, d’exercices, de coiffure et de
mesure quotidienne de sa taille. Étouffée
par ces conventions, avide de savoir et de
vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus
contre cette image.

avatar : la voie de l'eau

En sortie nationale le 14 décembre
états-unis • 2022 • 3h14 • couleur • VF et vostf

Un film de science-fiction de James Cameron
avec Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver...
Se déroulant plus d’une décennie après les
événements relatés dans le premier film,
Avatar : la voie de l'eau raconte l'histoire
des membres de la famille Sully (Jake,
Neytiri et leurs enfants), les épreuves
auxquelles ils sont confrontés, les chemins
qu’ils doivent emprunter pour se protéger
les uns les autres, les batailles qu’ils
doivent mener pour rester en vie et les
tragédies qu'ils endurent.

stella est amoureuse

En sortie nationale le 14 décembre
france • 2022 • 1h50 • COULEUR

Une comédie dramatique de Sylvie Verheyde

avec Flavie Delangle, Marina Foïs, Benjamin
Biolay...
Pour Stella, c’est l’année du bac. Mais
ça, elle dit qu’elle s’en fout. Ce qu‘elle
découvre cette année-là, c’est les Bains
Douches, les années 1980, Paris et ses nuits
folles. Ses copines ne font que réviser, son
père est parti avec une autre femme et sa
mère déprime. Et y’a André. Il est beau, noir
et mystérieux. Il danse comme un Dieu.
Cette année-là va décider de sa vie entière,
elle le sait…
« Quatorze ans après avoir attiré l’attention
du public international à la Mostra de Venise
avec son premier long-métrage, le récit
d’apprentissage autobiographique Stella, la
réalisatrice française Sylvie Verheyde revient
avec la suite non-officielle de ce film, Stella est
amoureuse, qui plonge le public dans la frénésie
disco des années 1980. » Cineuropa.org

harka

UN CERTAIN REGARD, PRIX DE LA
MEILLEURE PERFORMANCE - CANNES 2022
france, allemagne, tunisie, états-unis •
2022 • 1h27 • couleur • vostf

Un drame de Lotfy Nathan avec Adam Bessa,
Salima Maatoug, Ikbal Harbi...
Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure,
mène une existence solitaire, en vendant de
l’essence de contrebande au marché noir.
À la mort de son père, il doit s’occuper de
ses deux sœurs cadettes, livrées à ellesmêmes dans une maison dont elles seront
bientôt expulsées. Face à cette soudaine
responsabilité et aux injustices auxquelles il
est confronté, Ali s’éveille à la colère et à la
révolte. Celle d’une génération qui, plus de
dix ans après la révolution, essaie toujours
de se faire entendre…
« Cinéaste américain, Lotfy Nathan a réussi un coup
de maître avec Harka, son premier long-métrage de
fiction, tourné au cœur de la réalité tunisienne.»
L'Humanité

swing

france • 2022 • 1h27 • couleur

Une comédie dramatique de Tony Gatlif
avec Lou Rech, Tchavolo Schmitt, Mandino
Reinhardt...
En vacances d’été chez sa grand-mère,
Max, 10 ans, se prend de passion pour le
jazz manouche. Après quelques aventures
pour trouver une guitare, Miraldo, virtuose
en la matière, accepte de lui donner des
cours de guitare. Ces leçons amènent Max
à rencontrer la communauté manouche et
plus particulièrement Swing, une jeune
fille farouche au tempérament
explosif...
EN SÉANCE CINÉM'ADAPTÉ
> JEUDI 1ER DÉCEMBRE 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.

reprises
l'innocent

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…

la conspiration du caire
PRIX DU SCÉNARIO - CANNES 2022
france, suède, finlande • 2022 • 2h00 •
couleur • vostf

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...

couleurs de l'incendie
france • 2022 • 2h16 • couleur

Un drame historique de et avec Clovis
Cornillac (adapté du roman de Pierre
Lemaitre) mais aussi Léa Drucker, Benoît
Poelvoorde, Alice Isaaz...
Février 1927. Après le décès de Marcel
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre
la tête de l'empire financier dont elle est
l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un
geste inattendu et tragique va la placer sur le
chemin de la ruine et du déclassement. Face
à l'adversité des hommes, à la corruption de
son milieu et à l'ambition de son entourage,
Madeleine devra mettre tout en œuvre pour
survivre et reconstruire sa vie...

jeune public
le royaume des étoiles

ALLEMAGNE, AUTRICHE • 2022 • 1h25 •
couleur • dès 4/5 ans

Un film d'animation d'Ali Samadi Ahadi
Et si votre petite sœur disparaissait
soudainement au beau milieu de la nuit ?
Et si vous deviez partir sur la lune et la
rechercher dans le royaume des étoiles ?
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est
compté pour la retrouver avant le lever
du jour… À bord du traîneau magique du
Marchand de sable, que la grande course
commence !

mon premier ciné

Willie se montre d’abord irrité avant de
finir par la prendre sous son aile. Avec un
ami, Eddie, tous trois partent sillonner
Cleveland et la Floride.

cOUP DE CŒUR AFCAE*
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* !
> LUN. 5/12 À 18H30

*Association Française des Cinémas Art & Essai

Le plein de super en hiver

Des programmes de courts-métrages, du
cinéma pour les 2-6 ans à 3.5€ pour tous !

opération père noël

france • 2022 • 0h43 • couleur • dès 3/4 ans

Un moyen-métrage de Marc Robinet avec
Alain Gagnol au scénario et une production
Folimages !
Enfant gâté vivant dans un grand manoir,
William est habitué à tout obtenir de ses
parents. Alors cette année, il demande
comme cadeau… le Père Noël en personne !
Pour le satisfaire, son père engage un
chasseur de fauves renommé...
En complément de programme :
Au pays de l'aurore boréale de Caroline Attia

R

etour 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.

stranger than paradise
CAMERA D'OR - CANNES 1984

états-unis, RFA • 1984 / 2019 (version
restaurée) • 1h30 • noir et blanc • vostf

Une comédie dramatique de Jim Jarmusch
avec John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson...
Béla Molnar s’est rebaptisé Willie en
arrivant à New York il y a dix ans, faisant une
croix sur son identité hongroise. Un jour,
il se voit contraint d’héberger sa cousine
Eva, fraîchement arrivée aux Etats-Unis.

Marchant sur les traces du cinéma itinérant
pour ce qu’il a d’ancestral, de magique et
de populaire, le petit cinéma ambulant de
La Boîte Carrée expérimente la mobilité
pour promouvoir le court-métrage. En
2022, le prix du public du Festival Le
Plein de Super (déterminé par l'envoi des
cartes postales) revient au court-métrage
Airborne de Andrzej Jobczyk.
> Du 7 au 13 décembre 2022, retrouvez ce film
lauréat de la tournée d'été, dans notre salle, avant
les séances dont l'horaire est précédé d'une  .
Toutes les autres semaines, la programmation des
courts-métrages est réalisée en partenariat avec
L'Agence du Court-Métrage (L'Extra Court).

réveillons
Comme d'habitude, le cinéma sera
ouvert le soir des réveillons des 24 et 31
décembre avec à chaque fois un film en
avant-première !

Impression : Les Ateliers Paquereau
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