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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

    
SEMAINE DU CINéMA ITALIEN
Une période faste en sorties de films 
à consonance italienne ! L'occasion 
était trop belle pour ne pas en faire 
une programmation thématique 
et explorer la production italienne 
contemporaine à travers ces 5 films.  
Da consumare senza moderazione !

 
 
 
 
 
 
INTERDIT AUx ChIENS 
ET AUx ITALIENS 
En avant-première, sortie France le 25 janvier  
PRIX DU JURY - ANNECY 2022 
fRAnce, iTALie, sUisse • 2023 • 1h10 • 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. 
*en écoute dans la salle du 11 au 31 janvier

L'IMMENSITÀ 
En sortie nationale le 11 janvier 
iTALie, fRAnce • 2023 • 1h37 • cOULeUR • VOsTf

Un drame de Emanuele Crialese (Terraferma, 
Respiro...) avec Penélope Cruz, Vincenzo 
Amato, Luana Giuliani...
Rome dans les années 1970. Dans la vague 
des changements sociaux et culturels, clara 
et felice Borghetti ne s’aiment plus mais 
sont incapables de se quitter. Désemparée, 
clara trouve refuge dans la relation 
complice qu’elle entretient avec ses trois 
enfants, en particulier avec l’aînée née 
dans un corps qui ne lui correspond pas.
faisant fi des jugements, clara va insuffler 
de la fantaisie et leur transmettre le goût 
de la liberté, au détriment de l’équilibre 
familial… 

ARIAFERMA 
iTALie, sUisse • 2022 • 1h57 • cOULeUR • VOsTf

Un drame de Leonardo Di Costanzo avec Toni 
Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane...
Accrochée aux montagnes sardes, 
une prison vétuste est en cours de 
démantèlement quand le transfert de douze 
détenus est soudainement suspendu pour 
des questions administratives. Gargiulo, 
le surveillant le plus expérimenté, est 
alors chargé de faire fonctionner la prison 
quelques jours encore, en équipe réduite. 
Lagioia, qui finit de purger une longue 
peine, entrevoit, lui, la possibilité de faire 
entendre les revendications des quelques 
détenus en sursis... Peu à peu, dans un 

 
« Si tu ne restes pas avec lui, qui le fera ?  
Je suis ignorant mais j'ai lu quelques livres. 
Tu vas pas le croire, mais en ce monde, tout sert 
à quelque chose.  »

La Strada, un film de federico fellini



e

temps suspendu, prisonniers et officiers 
inventent une fragile communauté. 
« Leur face-à-face, ajouté aux prestations très 
solides de tous les autres interprètes font de 
ce film un récit allégorique passionnant sur les 
prisons intérieures qui empêchent l’humanité 
d’éclore. » Télérama

NOSTALGIA 
iTALie, fRAnce • 2023 • 1h57 • cOULeUR • VOsTf

Un drame de Mario Martone avec  
Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, 
Francesco Di Leva...
Après 40 ans d'absence, felice retourne 
dans sa ville natale : naples. il redécouvre 
les lieux, les codes de la ville et un passé 
qui le ronge. 

 
 
 
 
 
 
CARAvAGE 
iTALie, fRAnce • 2022 • 1h58 • cOULeUR • VOsTf

Un biopic de Michele Placido (Romanzo 
criminale...) avec Riccardo Scamarcio, Louis 
Garrel, Isabelle Huppert...
italie 1609. Accusé de meurtre, le 
caravage a fui Rome et s’est réfugié à 
naples. soutenu par la puissante famille 
colonna, le caravage tente d’obtenir la 
grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le 
Pape décide alors de faire mener par un 
inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le 
peintre dont l’art est jugé subversif et 
contraire à la morale de l’Église.  

NOUvEAUTéS

 
 
 
 
 
 
BAByLON 
AVeRTisseMenT : Des scènes, Des PROPOs 
OU Des iMAGes PeUVenT heURTeR  
LA sensiBiLiTÉ  Des sPecTATeURs 
En sortie nationale le 18 janvier 
ÉTATs-Unis • 2023 • 3h10 • cOULeUR • Vf & 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 CyCLADES 
En sortie nationale le 11 janvier 
fRAnce • 2023 • 1h50 • cOULeUR

Une comédie de Marc Fitoussi (selfie, 
copacabana...) avec Laure Calamy, Olivia 
Côte, Kristin Scott Thomas...
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 
inséparables. Les années ont passé et elles 
se sont perdues de vue. Alors que leurs 
chemins se croisent de nouveau, elles 
décident de faire ensemble le voyage 
dont elles ont toujours rêvé. Direction la 
Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses 
galères car les deux anciennes meilleures 
amies ont désormais une approche très 
différente des vacances… et de la vie ! 

 
 
 
 
 
 
NOS SOLEILS 
En sortie nationale le 18 janvier 
OURS D'OR - BERLIN 2022 
esPAGne, iTALie • 2023 • 2h00 • cOULeUR • VOsTf

Une drame de Carla Simón avec Jordi Pujol 
Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset...
Depuis des générations, les solé passent 
leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation à Alcarràs, un petit village de 
catalogne. Mais la récolte de cette année 
pourrait bien être la dernière car ils sont 
menacés d’expulsion. Le propriétaire du 
terrain a de nouveaux projets : couper les 
pêchers et installer des panneaux solaires. 
confrontée à un avenir incertain, la grande 
famille, habituellement si unie, se déchire 
et risque de perdre tout ce qui faisait sa 
force... 

LA GUERRE DES LULUS 
En sortie nationale le 18 janvier 
fRAnce • 2023 • 1h50 • cOULeUR • TOUT PUBLic 
DÈs 10 Ans

Un film historique familial d'aventure de 
Yann Samuell avec Isabelle Carré, Didier 
Bourdon, François Damiens...
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...

 
 
 
 
 
 
LES SURvIvANTS 
fRAnce • 2023 • 1h34 • cOULeUR

Un thriller de Guillaume Renusson avec 
Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire 
Du Bois...
samuel part s’isoler dans son chalet au 
cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une 
jeune femme se réfugie chez lui, piégée par 
la neige. elle est afghane et veut traverser 
la montagne pour rejoindre la france. 
samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant 
sa détresse, décide de l’aider. il est alors 
loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité 
de la nature, c’est celle des hommes qu’ils 
devront affronter... 

TÁR 
En sortie nationale le 25 janvier 
PRIx DE LA MEILLEURE INTERPRéTATION 
FÉMININE - VENISE 2022 
ÉTATs-Unis  • 2023 • 2h38 • cOULeUR • VOsTf

Un biopic de Todd Field avec Cate Blanchett, 
Noémie Merlant, Nina Hoss...
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un 
grand orchestre symphonique allemand, 
est au sommet de son art et de sa carrière. 
Le lancement de son livre approche et 
elle prépare un concerto très attendu 
de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav 
Mahler. Mais, en l’espace de quelques 
semaines, sa vie va se désagréger 
d’une façon singulièrement actuelle. 
en émerge un examen virulent des 
mécanismes du pouvoir, de leur impact 
et de leur persistance dans notre société. 

 
 
 
 
 
 
LA FAMILLE ASADA 
En sortie nationale le 25 janvier 
JAPOn • 2023 • 2h07 • cOULeUR • VOsTf

Une comédie de Ryôta Nakano avec 
Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi 
Tsumabuki...

Dans la famille Asada, chacun a un rêve 
secret : le père aurait aimé être pompier, 
le grand-frère pilote de formule 1 et la 
mère se serait bien imaginée en épouse 
de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : 
devenir photographe. Grâce à son travail, 
il va permettre à chacun de réaliser que le 
bonheur est à portée de main. 

GRAND MARIN 
fRAnce, isLAnDe, BeLGiqUe • 2023 • 1h24 • 
cOULeUR • VOsTf

Un drame de et avec Dinara Drukarova  
mais aussi Sam Louwyck, Björn Hlynur 
Haraldsson...
Lili a tout quitté pour partir au bout du 
monde réaliser son rêve : pêcher sur 
les mers du nord.  elle persuade ian, 
capitaine de chalutier, de lui donner 
sa chance et s'embarque sur le Rebel. 
solitaire et insaisissable, celle que l’on 
surnomme Moineau   est la seule femme 
de l’équipage. Mais sous une apparente 
fragilité Lili est déterminée à aller 
jusqu’au bout de sa quête et défendre sa 
liberté. 

 
 
 
 
 
 
YOUSSEF SALEM A DU SUCCèS 
fRAnce • 2023 • 1h37 • cOULeUR

Une comédie de Baya Kasmi (scénariste Le 
nom des gens, La lutte des classes...) avec 
Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia...
Youssef salem, 45 ans, a toujours réussi 
à rater sa carrière d’écrivain. Mais les 
ennuis commencent lorsque son nouveau 
roman rencontre le succès car Youssef n’a 
pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, 
pour le meilleur, et surtout pour le pire. 
il doit maintenant éviter à tout prix que 
son livre ne tombe entre les mains de sa 
famille… 

LA PASSAgèRE 
fRAnce • 2022 • 1h35 • cOULeUR

Un drame de Héloïse Pelloquet avec 
Cécile de France, Félix Lefebvre, Grégoire 
Monsaingeon...
chiara vit sur une île de la côte atlantique, là 
où son mari Antoine a grandi. ils forment un 
couple heureux et amoureux. elle a appris 
le métier d'Antoine, la pêche, et travaille 
à ses côtés depuis vingt ans. L'arrivée de 
Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer 
leur équilibre et les certitudes de chiara… 
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RéTRO jARMUSCh

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.

 
 
 
 
 
 
DOwN By LAw 
ÉTATs-Unis, RfA • 1986 / 2019 (VeRsiOn 
ResTAURÉe) • 1h46 • nOiR eT BLAnc • VOsTf

Une comédie dramatique de Jim Jarmusch 
avec Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni...
Jack, proxénète à la petite semaine, et Zack, 
disc-jockey, sont réunis dans une cellule de 
prison en Louisiane. forcés de se supporter, 
ils sont bientôt rejoints par Roberto, un 
immigré italien rempli de l’entrain qui leur 
manque, qui leur propose de s’évader. 
« (...) un plaisir de cinéma ultra-cool. Présenté en 
sélection officielle au Festival de Cannes 1986 (le 
gagnant était Roland Joffé avec Mission), Down by 
Law reste un joli fabliau poétique, drôle et régalant. 
Du Jarmusch pur, quoi. » L'Obs

PALESTINE

FIèVRE MÉDItERRANÉENNE 
PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO,  
UN CERTAIN REGARD - CANNES 2022 
PALesTine, fRAnce, ALLeMAGne, chYPRe, qATAR • 
2022 • 1h50 • cOULeUR • VOsTf

Une comédie dramatique de Maha Haj avec 
Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid...
Walid, 40 ans, Palestinien vivant à haïfa avec 
sa femme et ses deux enfants, cultive sa 
dépression et ses velléités littéraires. il fait la 
connaissance de son nouveau voisin, Jalal, un 
escroc à la petite semaine. Les deux hommes 
deviennent bientôt inséparables : Jalal est 
persuadé d’aider l’écrivain en lui montrant 
ses combines ; Walid, quant à lui, y voit 
l’opportunité de réaliser un projet secret… 
« Servi par une écriture au cordeau, Fièvre 
méditerranéenne raconte en creux un mal-être 
palestinien incapable de trouver sa place en Israël 
mais sans que jamais la politique n’écrase le 
buddy-movie. Un exercice d’équilibriste finement 
exécuté. » Première
CE FILM ESt PROgRAMMÉ DANS LE CADRE DE LA 
SEMAINE DU FILM PALEStINIEN EN LOIRE-AtLANtIQUE  
DU 25 JANVIER AU 5 FÉVRIER • 6ème éDITION 
La séance du jeudi 26 janvier à 20h45 sera suivie 
d'un débat avec l'Association France Palestine 
Solidarité 44, organisatrice de l'événement.

 
 
 
 
 
 
LE PIèGE DE hUDA 
En avant-première, sortie France le 1er février 
PALesTine, ÉGYPTe, PAYs-BAs • 2023 • 1h30 • 
cOULeUR • VOsTf

Un thriller passionnant 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 afin qu'elle donne des 
renseignements pour les services secrets 
israéliens, et ainsi 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. 
« Un thriller au rythme effréné » 
the Hollywood Reporter

AVANt-PREMIèRE

 
 
 
 
 
 
ASTéRIx & OBéLIx :  
L'EMPIRE DU MILIEU 
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…
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mercredi 
 11/01

jeudi 
12/01

vendredi 
13/01

samedi 
14/01

dimanche 
15/01

lundi 
16/01

mardi 
17/01

Les cyclades  
(sn)                                 1h50 18h30 14h15 16h15 20h45 16h15 18h30 20h45

Da consumare senza moderazione !
↓ SEMAINE DU CINéMA ITALIEN ↓

interdit aux chiens  
et aux italiens  
(AVP)                               1h10

- - - 17h15 - - -

L'immensità 
(sn/VOsTf)                   1h37 20h45 16h30 14h15 18h45 14h15 20h45 18h45

Ariaferma 
(VOsTf)                          1h57 - 18h30 - - 20h45 - -

nostalgia  
(VOsTf)                          1h57 16h15 - 20h45 - 18h30 - 14h

caravage 
(VOsTf)                          1h58 14h 20h45 18h30 - - - 16h15

mercredi
 18/01

jeudi
 19/01

vendredi
 20/01

samedi
 21/01

dimanche
 22/01

lundi
 23/01

mardi
  24/01

Babylon  
(sn)                                 3h10

20h45
(VOsTf)

13h15
(VOsTf)

17h20
(Vf)

20h45
(VOsTf)

17h20
(VOsTf)

13h15
(Vf)

20h45
(VOsTf)

nos soleils 
(sn/VOsTf)                   2h00 18h30 20h45 13h15 16h15 20h45 - 14h

La guerre des Lulus  
(sn)                                 1h50 14h15 16h45 20h45 18h30 15h 16h45 18h30

Les survivants  
                                         1h34 16h30 18h55 - 14h15 - 20h45 -

Grand marin 
(VOsTf)                          1h24 - - 15h30 - 13h15 19h 16h30

mercredi
 25/01

jeudi
 26/01

vendredi
 27/01

samedi
 28/01

dimanche
 29/01

lundi
 30/01

mardi
 31/01

Down by Law  
(VOsTf)                          1h46 

RéTRO  
jIM jARMUSCh → 18h30 - - - -

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

- - - - 16h40 - -

Le piège de huda 
(VOsTf/AVP)                 1h30 - - - - 19h - -

Tár  
(sn/VOsTf)                   2h38 20h45 17h45 13h30 20h45 13h30 17h50 15h35

La famille Asada  
(sn/VOsTf)                   2h07 18h15 15h15 20h45 16h - 20h45 13h10

Youssef salem  
a du succès           1h37 16h 13h20 16h30 18h30 20h45 14h 20h45

La passagère 
                                   1h35 14h - - 14h - 16h -

Fièvre  
méditerranéenne 
(VOsTf)                         1h50

- 20h45
+ débat

← SEMAINE DU FILM PALEStINIEN → 
EN LOIRE-AtLANtIQUE 18h30

(sn) : sortie nationale / (AVP) : film en AVant-Première  /  : film précédé d'un court-métrage
(VOsTf) : Version Originale sous-Titrée en français /  (Vf) : Version française 


