
PROGRAMME du 15 juillet au 4 août 2020PROGRAMME du 1er au 21 février 2023

LA TURBALLE

LE RETOUR  
DES HIRONDELLES 

de Li Ruijun
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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. 

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

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

e

    
avant-preMières

LA SyNDICALISTE 
en avant-première, sortie France le 1er mars 
fRAnce • 2023 • 2h02 • cOULeUR

Un thriller de Jean-Paul Salomé avec Isabelle 
Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs...
Le film raconte l’histoire vraie de Maureen 
Kearney, déléguée cfDT chez Areva, qui, en 
2012, est devenue lanceuse d’alerte pour 
dénoncer un secret d’État qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en france. Seule 
contre tous, elle s’est battue bec et ongles 
contre les ministres et les industriels pour 
faire éclater ce scandale et défendre plus de 
50 000 emplois jusqu’au jour où elle s’est fait 
violemment agresser et a vu sa vie basculer… 

LES PETITES vICTOIRES 
en avant-première, sortie France le 1er mars 
fRAnce • 2023 • 1h30 • cOULeUR

Une comédie de Mélanie Auffret avec Michel 
Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski...
entre ses obligations de maire et son rôle 
d'institutrice au sein du petit village de 
Kerguen, les journées d’Alice sont déjà 
bien remplies. L’arrivée dans sa classe 
d’Émile, un sexagénaire au caractère 
explosif, enfin décidé à apprendre à 
lire et à écrire, va rendre son quotidien 
ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait 
rien vu venir, va devoir aussi sauver son 
village et son école… 

NOUvEAUTéS

ASTéRIx & OBéLIx :  
L'EMPIRE DU MILIEU 
en sortie nationale le 1er février 
fRAnce • 2023 • 1h51 • cOULeUR • TOUT PUBLIc

Une comédie, d’après l’œuvre de René 
Goscinny et d’Albert Uderzo, de et avec 
Guillaume Canet (Astérix) mais aussi Gilles 
Lellouche (Obélix), Vincent Cassel (César), 
Jonathan Cohen (Graindemaïs), Marion 
Cotillard (Cléopâtre) et beaucoup d'autres...
nous sommes en 50 avant J.c. L’Impératrice 
de chine est emprisonnée suite à un coup 
d’État fomenté par Deng Tsin Quin, un 
prince félon. Aidée par Graindemaïs et par 
sa fidèle guerrière Tat han, la Princesse fu 
Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit 
en Gaule pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers Astérix et Obélix. 
nos deux inséparables Gaulois acceptent 
bien sûr de venir en aide à la princesse 
pour sauver sa mère et libérer son pays. 
et les voici tous en route pour une grande 
aventure vers la chine. Mais césar et sa 
puissante armée ont eux aussi pris la 
direction de l’empire du Milieu…

un petit Frère 
en sortie nationale le 1er février 
fRAnce • 2023 • 1h56 • cOULeUR

Un drame de Léonor Serraille avec Annabelle 
Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin...
Quand Rose arrive en france, elle 
emménage en banlieue parisienne 
avec ses deux fils, Jean et ernest. La 
construction et déconstruction d’une 
famille, de la fin des années 80 jusqu’à 
nos jours. 
« Après l’ébouriffant Jeune femme, reparti 
de Cannes doté d’une Caméra d’Or méritée en 
2017, le deuxième long-métrage de Léonor 

 

« La meilleure amie d'un garçon est sa mère.  »

Psychose (1960),
un film d'Alfred hitchcock



e

Serraille impressionne par son ambition 
romanesque. (...) L’actrice Annabelle Lengronne 
est la grande révélation de cette histoire 
faussement simple et vraiment touchante. »  
Télérama

 
 
 
 
 
 
aFtersun 
en sortie nationale le 1er février 
GRAND PRIx ET PRIx DE LA CRITIQUE - 
DeauviLLe 2022 
USA, G.B • 2023 • 1h36 • cOULeUR • VOSTf

Une comédie dramatique de Charlotte 
Wells avec Paul Mescal, Frankie Corio, Celia 
Rowlson-Hall...
Avec mélancolie, Sophie se remémore 
les vacances d’été passées avec son père 
vingt ans auparavant : les moments de 
joie partagée, leur complicité, parfois 
leurs désaccords. elle repense aussi à ce 
qui planait au-dessus de ces instants si 
précieux : la sourde et invisible menace 
d’un bonheur finissant. elle tente alors de 
chercher parmi ces souvenirs des réponses 
à la question qui l’obsède depuis tant 
d’années : qui était réellement cet homme 
qu’elle a le sentiment de ne pas connaître ?

LE PIèGE DE HUDA 
en sortie nationale le 1er février 
PAL, ÉGY., nL. • 2023 • 1h31 • cOULeUR • VOSTf

Un thriller inspiré de faits réels de Hany Abu-
Assad (Omar, Paradise now, Le chanteur de 
Gaza...) avec Maisa Abd Elhadi, Manal Awad, 
Ali Suliman...
Reem, une jeune mère mariée se rend au 
salon de coiffure de huda à Bethléem, 
en Palestine. Après avoir mis Reem dans 
une situation déshonorante, huda la 
fait chanter et la contraint à donner des 
renseignements aux services secrets 
israéliens, et ainsi à trahir son peuple. 
Dans la nuit, huda est arrêtée par hasan, 
membre de la résistance… mettant en 
danger la vie de Reem et de sa famille.  

ashkaL, L'enquête De tunis 
AVeRTISSeMenT : DeS ScèneS, DeS PROPOS 
OU DeS IMAGeS PeUVenT heURTeR  
LA SenSIBILITÉ  DeS SPecTATeURS 
TUnISIe, fRAnce  • 2023 • 1h32 • cOULeUR • VOSTf

Un thriller de Youssef Chebbi avec Fatma 
Oussaifi, Mohamed Houcine Grayaa, Rami 
Harrabi...
Dans un des bâtiments des Jardins de 
carthage, quartier de Tunis créé par 

l'ancien régime mais dont la construction 
a été brutalement stoppée au début de 
la révolution, deux flics, fatma et Batal, 
découvrent un corps calciné. Alors que 
les chantiers reprennent peu à peu, ils 
commencent à se pencher sur ce cas 
mystérieux. Quand un incident similaire 
se produit, l'enquête prend un tour 
déconcertant.
« Brillante métaphore, aux interprétations 
multiples, ce premier film malaisant, d’une 
beauté sombre, et d’une maîtrise formelle 
étonnante, maintient une tension permanente. »  
Télérama

LE RETOUR DES HIRONDELLES 
en sortie nationale le 8 février 
chIne • 2023 • 2h13 • cOULeUR • VOSTf

Un drame de Li Ruijun avec Wu Renlin, Hai-
Qing...
c’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre 
deux êtres méprisés par leurs familles. 
entre eux, la timidité fait place à l’affection. 
Autour d’eux, la vie rurale se désagrège… 
Présenté à Berlin en février 2022, le film est devenu  
(brièvement) un succès public en Chine avant que 
la censure ne réagisse et ne le fasse disparaître 
des écrans... Avec un réalisme sans consessions, le 
réalisateur chinois nous offre un drame rural âpre 
mais aussi un film magnifique sur une histoire 
d'amour atypique !

LA GRANDE MAGIE 
en sortie nationale le 8 février 
fR., ALL. • 2023 • 1h50 • cOULeUR • MUSIQUe 
ORIGInALe DU GROUPe feU ! chATTeRTOn

Un drame de et avec Noémie Lvovsky mais 
aussi  Denis Podalydès, Sergi López...
france, les années 20. Dans un hôtel au 
bord de la mer, un spectacle de magie 
distrait les clients désœuvrés. Marta, 
une jeune femme malheureuse avec son 
mari jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Pour répondre 
au mari, exigeant le retour de sa femme, 
le magicien lui met entre les mains une 
boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. 
cependant, il ne doit l’ouvrir que s’il a 
absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais. Le doute 
s’installe alors chez charles… 

INTERDIT AUx CHIENS 
ET AUx ITALIENS 
priX Du JurY - anneCY 2022 
fRAnce, ITALIe, SUISSe • 2023 • 1h11 • cOULeUR • 
TOUT PUBLIc DèS 10 AnS

Un film d'animation de Alain Ughetto avec 
les voix de Ariane Ascaride et Alain Ughetto 
et la musique de Nicola Piovani (Oscar de la 
meilleure musique de film en 1999 pour La 



vie est belle de Roberto Benigni)
Début du XXème siècle, dans le nord de 
l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant 
devenue très difficile, les Ughetto rêvent 
de tout recommencer à l’étranger. Selon la 
légende, Luigi Ughetto traverse alors les 
Alpes et entame une nouvelle vie en france, 
changeant à jamais le destin de sa famille tant 
aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire. 

MauriCe Le Chat FabuLeuX 
G.B, ALL. • 2023 • 1h33  • cOULeUR • DèS 6 AnS

Un film d'animation de Toby Genkel et 
Florian Westermann
Maurice le chat fabuleux arrive dans une 
nouvelle ville, avec ses compères les rats. 
Un seul but : arnaquer tout le monde, puis 
ronronner sur un confortable tas de pièces 
d’or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur 
plan. Rien ne se passe comme prévu et 
ils décident de mener l’enquête. Démarre 
alors une grande aventure pour cette 
petite bande bien poilue ! 

La FeMMe De tChaÏkovski 
en sortie nationale le 15 février 
RUSSIe, fR., SUISSe • 2023 • 2h23  • cOULeUR • VOSTf

Un drame de Kirill Serebrennikov (Leto, La 
fièvre de Petrov...) avec Odin Lund Biron, 
Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev...
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, 
jeune femme aisée et apprentie pianiste, 
épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est 
pas réciproque et la jeune femme est 
violemment rejetée. consumée par ses 
sentiments, Antonina accepte de tout 
endurer pour rester auprès de lui. 

jUSTE CIEL ! 
en sortie nationale le 15 février 
fRAnce • 2023 • 1h26 • cOULeUR

Une comédie de Laurent Tirard avec Valérie 
Bonneton, Camille Chamoux, Claire Nadeau...
Pour sauver l’ehPAD local qui tombe en 
ruines, cinq religieuses un peu fofolles 
sont prêtes à tout. Y compris à participer à 
une course cycliste, afin d’en remporter le 
prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. 
et pour ne rien arranger, elles ne sont pas 
les seules sur le coup… 

DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP 
fRAnce • 2023 • 1h13 • cOULeUR • DèS 6 AnS

Un film d'animation de Marya Zarif et André Kadi
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et avec 
l’aide de la Princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde…  

REPRISES

BAByLON 
AVeRTISSeMenT : DeS ScèneS, DeS PROPOS 
OU DeS IMAGeS PeUVenT heURTeR  
LA SenSIBILITÉ  DeS SPecTATeURS 
ÉTATS-UnIS • 2023 • 3h09 • cOULeUR • VOSTf

Un drame historique de Damien Chazelle (La 
La Land, Whiplash, first Man...) avec Brad 
Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire...
Los Angeles des années 1920. Récit 
d’une ambition démesurée et d’excès les 
plus fous, Babylon retrace l’ascension et 
la chute de différents personnages lors 
de la création d’hollywood, une ère de 
décadence et de dépravation sans limites... 

LES BANSHEES D'INISHERIN 
MeiLLeur sCÉnario, MeiLLeure 
interprÉtation MasCuLine - venise 2022   
USA, IRLAnDe • 2022 • 1h54 • cOULeUR  • VOSTf

Un drame de Martin McDonagh avec Colin 
Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon...
Sur Inisherin - une île isolée au large de 
la côte ouest de l'Irlande - deux compères 
de toujours, Padraic et colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque colm décide 
du jour au lendemain de mettre fin à leur 
amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous les moyens de 
recoller les morceaux...

Le Chat pottÉ 2 : La Dernière quête 
fRAnce • 2022 • 1h42 • cOULeUR • DèS 6 AnS

Un film d'animation de Januel P. Mercado et 
Joel Crawford
Le chat Potté découvre que sa passion 
pour l'aventure et son mépris du danger 
ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit 
de ses neuf vies, et en a perdu le compte 
au passage. Afin de retomber sur ses pattes 
notre héros velu se lance littéralement dans 
la quête de sa vie...

LA GUERRE DES LULUS 
fRAnce • 2023 • 1h50 • cOULeUR • TOUT PUBLIc 
DèS 10 AnS

Un film d'aventure de Yann Samuell avec 
Isabelle Carré, Didier Bourdon...
À l’aube de la Première Guerre mondiale, 
dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, 
forment la bande des Lulus. ces orphelins 
sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter la bande rivale d’Octave ou 
pour échapper à la surveillance de l’Abbé 
Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye 
de Valencourt est évacué en urgence, les 
Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière 
la ligne de front ennemie, les voilà livrés à 
eux-mêmes en plein conflit...
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GRAND CLASSIQUE 

LES ENCHAîNéS 
ÉTATS-UnIS • 1948 / 2022 (VeRSIOn ReSTAURÉe) • 
1h42 • nOIR eT BLAnc • VOSTf

Un chef-d'oeuvre d'Alfred Hitchcock avec 
Cary Grant, Ingrid Bergman, Claude Rains...
Alicia, fille d'un espion nazi, mène une vie 
dépravée. Devlin lui propose de travailler 
pour les États-Unis afin de réhabiliter 
son nom. elle épouse donc un ancien ami 
de son père afin de l'espionner. Devlin 
et Alicia s'aiment sans oser se l'avouer, 
attendant chacun que l'autre fasse le 
premier pas. Lorsque le double jeu 
d'Alicia est découvert, son mari décide de 
l'empoisonner.
Le film sera suivi d'une causerie hitchcockienne 
animée par Jean-François Cornu.
Jean-françois cornu est sous-titreur et 
traducteur de scénarios et d’ouvrages 
consacrés au cinéma et à l’art. Également 
historien de la traduction des films, il a publié 
Le doublage et le sous-titrage : histoire et 
esthétique (2014) et, avec carol O’Sullivan, 
The Translation of Films 1900–1950 (2019). 
Ses thèmes de prédilection sont les œuvres 
d’Alfred hitchcock et d’Orson Welles !

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* !

> MarDi 7/02 À 18h30
*association Française des Cinémas art & essai

RéTRO jARMUSCH

MySTERy TRAIN 
ÉTATS-UnIS, JAPOn • 1989 / 2019 (VeRSIOn 
ReSTAURÉe) • 1h50 • cOULeUR • VOSTf

Une comédie dramatique de Jim Jarmusch 
avec Masatoshi Nagase, Youki Kudoh, 
Nicoletta Braschi, Screamin'Jay Hawkins, Joe 
Strummer, Steve Buscemi...
Pendant que retentit Mystery Train par elvis, 
un couple de jeunes japonais arrive en train 
à Memphis, Tennesse, en pèlerinage pour 
rendre hommage au King, ou aux autres 
gloires du rythm and blues...
Dans ses trois films précédents déjà, l’univers 
musical de Jarmusch était très présent, il est ici 
souverain. Dans la bande son évidemment, dans 
des anciennes gloires qui passent comme des 
silhouettes et que les personnages ne reconnaissent 
pas ou avec un Joe Strummer comédien. S’appuyant 
sur une construction dramatique très sophistiquée, 
Jarmusch nous plonge dans une nostalgie teintée 

d’humour peignant une ville muséifiée, délabrée, 
peuplée de fantômes douteux...
ce film s'inscrit dans le cadre d'un cycle construit 
autour des 6 premiers films de Jim Jarmusch en 
partenariat avec Le cinématographe - ScALA

MON PREMIER CINé
Du cinéma pour accompagner les enfants, 
des plus petits aux plus grands car chaque 
âge a ses images et chaque enfant est 
différent.
> 3.5€ pour tout le monde

PIRO PIRO 
cORÉe DU SUD • 2023 • 0h40 • cOULeUR • Dès 
3 ans

Un ensemble de six films d’animation 
poétiques et sensibles où le talent de deux  
jeunes réalisatrices sud coréennes dévoile des 
univers aux couleurs pastel et chaleureuses.
Anticipez, prolongez votre séance sur le 
site du distributeur : Cinéma public Films 

poMpon ours, PETITES BALADES  
ET GRANDES AvENTURES 
fRAnce • 2023 • 0h36 • cOULeUR • Dès 3 ans

Un programme de cinq courts-métrages 
adaptés des ouvrages Une chanson d’ours, 
coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, 
Pompon Ours dans les bois.
Anticipez, prolongez votre séance sur le 
site du distributeur : Little KMBO

INSéPARABLES 
fRAnce, nORVèGe, cORÉe • 2023 • 0h35 • 
cOULeUR • Dès 4 ans

Quatre courts-métrages dans un programme 
pour les tout-petits qui forme une ode à 
l'amour inconditionnel.
Anticipez, prolongez votre séance sur le 
site du distributeur : Les Films du Whippet 

LOUISE ET LA LéGENDE 
Du serpent À pLuMes 
fRAnce • 2023 • 0h44 (DURÉe TOTALe DU 
PROGRAMMe) • cOULeUR • Dès 5 ans

Sous le signe de l'ouverture aux autres, 
un  programme constitué de deux films :  
Louise et la légende du serpent à plumes 
de Hefang Wei (26 min.) et Lion bleu de Zoïa 
Trofimova (18 min.)
Anticipez, prolongez votre séance sur le 
site du distributeur : Gébéka Films

vente D'aFFiChes
 
De 10h à 12h, le mardi 21 février, 
vente d'affiches de cinéma et visite 
de la cabine de projection.
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mercredi 
 1/02

jeudi 
2/02

vendredi 
3/02

samedi 
4/02

dimanche 
5/02

lundi 
6/02

mardi 
7/02

coup de cœur  
surprise AfcAe -

CINéM'
ADAPTé ↓ - - - - 18h30

Astérix & Obélix : 
l'empire du Milieu
(Sn)                                 1h51

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

Un petit frère  
(Sn)                                 1h56 14h30 20h50 16h15 18h30 20h45 14h 16h15

Aftersun  
(Sn/VOSTf)                   1h36 20h45 17h - 14h30 18h45 16h30 20h45

Le piège de huda  
(Sn/VOSTf)                   1h31 19h - 14h15 - - 20h45 -

Ashkal, l'enquête  
de Tunis (VOSTf)     1h32 - 19h 20h45 16h30 14h30 - -

mercredi
 8/02

jeudi
 9/02

vendredi
 10/02

samedi
 11/02

dimanche
 12/02

lundi
 13/02

mardi
  14/02

Les enchaînés  
(VOSTf)                          1h42

- 20h15 SUIvI D'UNE CAUSERIE
← HITCHCOCKIENNE - - -

Astérix & Obélix : 
l'empire du Milieu
                                         1h51

14h 18h 20h45 16h 14h10 20h45 14h

Le retour des  
hirondelles 
(Sn/VOSTf)                   2h13

20h45 13h15 16h 18h15 20h45 16h05 18h15

La grande magie 
(Sn)                                 1h50 18h30 15h45 13h45 20h45 16h20 18h35 20h45

Les Banshees  
d'Inisherin (VOSTf) 1h54 16h15 - 18h35 - 18h35 - -

Maurice  
le chat fabuleux  1h33 - - - 14h 11h 14h15 16h15

Inséparables         0h35 - - - MON PREMIER CINé → 10h30 -
Piro Piro                 0h40 - - - - MON PREMIER CINé → 10h30

mercredi
 15/02

jeudi
 16/02

vendredi
 17/02

samedi
 18/02

dimanche
 19/02

lundi
 20/02

mardi
 21/02

Mystery Train 
(VOSTf)                          1h50 - - RéTRO  

jIM jARMUSCH → 20h45 - -

Les petites victoires
(AVP)                               1h30 - - 18h45 - - - -

La syndicaliste  
(AVP)                               2h02 - - - - - 18h30 -

La femme  
de Tchaïkovski
(Sn/VOSTf)                   2h23

20h45 18h 16h 14h 
20h45 18h - 16h20

Juste ciel !
(Sn)                                 1h26 18h30 14h 20h45 19h 16h 14h30 20h45

Babylon (VOSTf)      3h09 - 20h45 - - - 20h45 -
Interdit aux chiens  
et aux italiens      1h11 17h - - - 14h30 - 19h15

Dounia et la  
Princesse d'Alep  1h13 15h - 14h30 17h - 16h30 -

Le chat Potté 2... 1h42 - 16h - - - - -
La guerre des Lulus                 
                                 1h50 - - - - - - 14h15

Pompon Ours...    0h36 - 10h30 ← MON PREMIER CINé → 10h30 -
Louise  
et la légende ...    0h44 - - 10h30 ← MON PREMIER CINé → 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 


