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LA TURBALLE

« Pour me rafraîchir, je me mets des feuilles sur la tête. - Tu pourrais aussi enlever ta toque en fourrure. »

de Wes
Anderson
« OnMoonrise
arrêteKingdom
tout, on
réfléchit
et c’est pas triste » L’AN 01, un film de Jacques Doillon

FANTASTIC MISTER FOX
de Wes Anderson

DU 20/10 AU 7/11, RÊVES D'ENFANCES
du cinéma ART & ESSAI pour le jeune public

RÊVES D'ENFANCES

R

êves d'enfances, pour sa 18
édition, est organisé en partenariat
avec des services Enfance et
jeunesse municipaux* pendant
les vacances d'octobre. Ce projet vise
à valoriser une programmation jeune
public Art et Essai à travers un choix riche,
ambitieux et varié et à organiser des
animations ouvertes à tous, pour célébrer
la diversité et la curiosité ! L'annotation
RDE marquera les films classés Art et Essai,
soutenus dans le cadre de Rêves d'Enfances.
ème

* LA TURBALLE, MESQUER-QUIMIAC, PIRIAC-SURMER et SAINT-MOLF

focus Wes ANDERSON x

A

l'occasion de la sortie de son nouveau
film, The French Dispatch, nous
vous proposons de (re)découvrir
Wes Anderson, le cinéaste texan à
l'imagination foisonnante, à travers trois
de ses précédentes réalisations. Fantastic
Mister Fox et Moonrise Kingdom sont
vivement recommandés à un jeune public et
sont labelisés Rêves d'Enfances (RDE) !

FANTASTIC MISTER FOX dès 6/7 ans
États-unis • 2009 • 1h26 • COULEUR • RDE

Un film d'animation de Wes Anderson
M. Renard, à la demande de sa femme,
renonce à sa vocation de voleur de poules.
Quelques années plus tard, alors qu'ils
viennent de s'installer avec leur fils, Ash,
dans un arbre à proximité de trois élevages,
M. Renard est tiraillé entre sa vie de famille
et sa vraie passion. Tandis que le cousin
Kristofferson leur rend visite, rendant
Ash fou de jalousie, M. Renard décide de
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cambrioler un élevage, puis un autre...
Les trois fermiers, vexés de s'être ainsi
fait cambrioler, décident de persécuter la
famille Renard...

the grand budapest hotel
États-unis • 2014 • 1h40 • COULEUR • vostf

Une comédie dramatique de Wes Anderson
avec Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray
Abraham...
Le film retrace les aventures de Gustave
H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre
hôtel européen de l’entre-deux-guerres
et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son
allié le plus fidèle. La recherche d’un
tableau volé, œuvre inestimable datant
de la Renaissance et un conflit autour
d’un important héritage familial forment
la trame de cette histoire au cœur de la
vieille Europe en pleine mutation...
> Mardi 26 octobre à 21h
Séance suivie d'une causerie « Wes Anderson ou
la générosité humaniste » avec Erwan Cadoret,
Docteur en études cinématographiques,
enseignant à l'université Rennes 2 et
intervenant cinéma en salles.

moonrise kingdom dès 8 ans

États-unis • 2011 • 1h34 • COULEUR • RDE
Une comédie dramatique de Wes Anderson
avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray...
Sur une île au large de la NouvelleAngleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy
et Sam, douze ans, tombent amoureux,
concluent un pacte secret et s’enfuient
ensemble. Alors que chacun se mobilise
pour les retrouver, une violente
tempête s’approche des côtes et va
bouleverser davantage encore la vie de
la communauté...

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

		
Le port du masque est
obligatoire dans tout
l’établissement à partir
de onze ans.
Pass sanitaire
exigé dès 12 ans

L'heure indiquée
correspond au début
de la séance !
Accessibilité PMR
Salle climatisée
Boucle magnétique
pour malentendants
Parkings à proximité

the french dispatch

En sortie nationale le 27 octobre
États-unis • 2021 (sélection cannes 2021) •
1H43 • couleur • vostf

Une comédie dramatique de Wes Anderson
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill
Murray...
The French Dispatch met en scène un
recueil d’histoires tirées du dernier
numéro d’un magazine américain publié
dans une ville française fictive du XXème
siècle.

DOCUMENTAIRES
debout les femmes ! x
En sortie nationale le 13 octobre
france • 2021 • 1h25 • COULEUR

Un documentaire de François Ruffin et
Gilles Perret
Ce n'est pas le grand amour entre le
député En Marche ! Bruno Bonnell et
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant...
C'est parti pour le premier road-movie
parlementaire à la rencontre des femmes
qui s’occupent de nos enfants, nos
malades, nos personnes âgées. Ensemble,
avec ces invisibles du soin et du lien, ils
vont traverser confinement et couvre-feu,
partager rires et larmes, colère et espoir.
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux
télé à la tribune de l’Hémicycle, pour que
ces travailleuses soient enfin reconnues,
dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il
le faut, ils réinventeront l’Assemblée…

BIGGER THAN US x

italie, Russie • 2021 • 1H36 • COULEUR • vostf

Un documentaire de Flore Vasseur
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la
pollution plastique qui ravage son pays
l’Indonésie. Comme elle, une génération
se lève pour réparer le monde. Partout,
adolescents et jeunes adultes luttent pour
les droits humains, le climat, la liberté
d’expression, la justice sociale, l’accès à
l’éducation, l’alimentation et la dignité.
Seuls contre tous, parfois au péril de leur
vie et sécurité, ils protègent, dénoncent,
soignent les autres, la Terre. Et ils changent
tout. Melati part à leur rencontre à travers
le globe. Elle veut comprendre comment
tenir et poursuivre son action. Des favelas
de Rio aux villages reculés du Malawi, des
embarcations de fortune au large de l’île
de Lesbos aux cérémonies amérindiennes
dans les montagnes du Colorado, Rene,
Mary, Xiu, Memory, Mohamad et Winnie
nous révèlent un monde magnifique, celui
du courage et de la joie, de l’engagement
pour plus grand que soi. Alors que tout
semble ou s’est effondré, cette jeunesse

nous montre comment vivre. Et ce qu’être
au monde, aujourd’hui, signifie.

nouveautés
eiffel

En sortie nationale le 13 octobre
france • 2021 • 1h48 • couleur

Un biopic de Martin Bourboulon avec Romain
Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps...
Venant tout juste de terminer sa
collaboration sur la Statue de la Liberté,
Gustave Eiffel est au sommet de sa
carrière. Le gouvernement français veut
qu’il crée quelque chose de spectaculaire
pour l’Exposition Universelle de 1889
à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au
projet de métropolitain. Tout bascule
lorsqu'il recroise son amour de jeunesse...

JE M'APPELLE BAGDAD x

BRÉSIL • 2021 • 1h36 • COULEUR • vostf

Un drame de Caru Alves de Souza avec Grace
Orsato, Helena Luz, Karina Buhr…
Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit
à Freguesia do Ó, un quartier populaire
de la ville de São Paulo, au Brésil. Bagdad
skate avec un groupe d'amis masculins et
passe beaucoup de temps avec sa famille
et avec les amis de sa mère. Ensemble, les
femmes qui l'entourent forment un réseau
de personnes qui sortent de l'ordinaire.
Lorsque Bagdad rencontre un groupe
de skateuses féminines, sa vie change
soudainement.

L'HOMME DE LA CAVE

france • 2021 • 1h54 • COULEUR

Un thriller de Philippe Le Guay avec François
Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo...
À Paris, Simon et Hélène décident de
vendre une cave dans l’immeuble où ils
habitent. Un homme, au passé trouble,
l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu
à peu, sa présence va bouleverser la vie
du couple...

julie (en 12 chapitres) x
En sortie nationale le 13 octobre

NORvège, france, Suède... • 2021 (sélection
cannes 2021) • 2h08 • couleur • vostf

Une comédie dramatique de Joachim Trier
avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie,
Herbert Nordrum...
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer

dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé
une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45
ans, auteur à succès, elle rencontre le
jeune et séduisant Eivind.

ILLUSIONS PERDUES

En sortie nationale le 20 octobre
FRANCE • 2021 • 2H30 • COULEUR

Un drame historique de Xavier Giannoli
avec Benjamin Voisin, Cécile de France,
Vincent Lacoste…
Lucien est un jeune poète inconnu dans la
France du XIXème siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger un destin.
Il quitte l’imprimerie familiale de sa
province natale pour tenter sa chance à
Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt
livré à lui-même dans la ville fabuleuse,
le jeune homme va découvrir les coulisses
d’un monde voué à la loi du profit et des
faux-semblants. Une comédie humaine
où tout s’achète et se vend, la littérature
comme la presse, la politique comme les
sentiments, les réputations comme les
âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre
à ses illusions.

le sommet des dieux x
dès 12 ans

france • 2021 • 1h30 • COULEUR • RDE

Un film d'animation de Patrick Imbert
adapté du manga culte de Jirô Taniguchi
À Katmandou, le reporter japonais
Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji,
cet alpiniste que l'on pensait disparu
depuis des années. Il semble tenir entre
ses mains un appareil photo qui pourrait
changer l’histoire de l’alpinisme. Et si
George Mallory et Andrew Irvine étaient
les premiers hommes à avoir atteint le
sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul
le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils
devaient se photographier sur le toit du
monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus
tard, pour tenter de résoudre ce mystère,
Fukamachi se lance sur les traces de Habu.
Il découvre un monde de passionnés
assoiffés de conquêtes impossibles et
décide de l’accompagner jusqu’au voyage
ultime vers le sommet des dieux.

LA FRACTURE

En sortie nationale le 27 octobre
france • 2021 (sélection cannes 2021) •
1H38 • couleur

Une comédie dramatique de Catherine
Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina
Foïs, Pio Marmai...
Raf et Julie, un couple au bord de la
rupture, se retrouvent dans un service
d’Urgences proche de l'asphyxie le soir
d'une manifestation parisienne des

Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann,
un manifestant blessé et en colère, va
faire voler en éclats les certitudes et
les préjugés de chacun. À l'extérieur, la
tension monte. L’hôpital, sous pression,
doit fermer ses portes. Le personnel est
débordé. La nuit va être longue…

MOURIR PEUT ATTENDRE

États-unis • 2021 • 2h43 • COULEUR • VF et
vostf

Un film d'espionnage de Cary Joji Fukunaga
avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa
Seydoux...
James Bond a quitté les services secrets
et coule des jours heureux en Jamaïque.
Mais sa tranquillité est de courte durée
car son vieil ami Felix Leiter de la CIA
débarque pour solliciter son aide : il s'agit
de sauver un scientifique qui vient d'être
kidnappé. Mais la mission se révèle bien
plus dangereuse que prévu et Bond se
retrouve aux trousses d'un mystérieux
ennemi détenant de redoutables armes
technologiques…

GAZA MON AMOUR x

FRANCE, ALLEMAGNE, PALESTINE, QUATAR,
PORTUGAL • 2021 • 1h28 • COULEUR • vostf

Une comédie dramatique de Arab et Tarzan
Nasser avec Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa
Abd Elhadi...
Issa, un pêcheur de soixante ans, est
secrètement amoureux de Siham, une
femme qui travaille comme couturière
au marché. Il souhaite la demander en
mariage. C'est alors qu'il découvre une
statue antique du dieu Apollon dans son
filet de pêche, qu’il décide de cacher
chez lui. Quand les autorités locales
apprennent l’existence de ce trésor
embarrassant, les ennuis commencent
pour Issa...

first cow x

États-unis • 2021 • 2h01 • COULEUR • vostf

Un western de Kelly Reichardt avec John
Magaro, Orion Lee, Toby Jones...
Au début du XIXème siècle, sur les terres
encore sauvages de l’Oregon, Cookie
Figowitz, un humble cuisinier, se lie
d’amitié avec King-Lu, un immigrant
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une
vie meilleure, ils montent un modeste
commerce de beignets qui ne tarde pas
à faire fureur auprès des pionniers de
l’Ouest, en proie au mal du pays. Le succès
de leur recette tient à un ingrédient secret :
le lait qu’ils tirent clandestinement chaque
nuit de la première vache introduite
en Amérique, propriété exclusive d’un
notable des environs.

grand classique
la croisière du navigator

france • 2021 • 1h00 • noir & blanc • film
muet accompagnÉ en musique et en direct
par laurent pontoizeau • RDE dès 6 ans

Une comédie burlesque de et avec Buster
Keaton mais aussi Kathryn McGuire,
Frederick Vroom...
Un couple loufoque composé de Rollo
Treadway, un aristocrate fainéant, et de la
roturière Betsy se retrouve seul à bord d’un
navire à la dérive alors que la demoiselle
a récemment écarté une demande en
mariage du jeune homme. Dès lors, ils
s’organisent pour survivre loin de leurs
domestiques et du confort, enchaînant
les situations rocambolesques jusqu’à
jeter l'ancre près des côtes d'une île pas si
déserte qu'elle n'y paraît.
Pour ce ciné-concert, Laurent Pontoizeau utilise de
nombreux instruments acoustiques (piano, ukulélé,
flûte, percussions…) mais aussi des machines (looper,
sampler), pour créer une bande-son originale... sans
oublier la participation du public !

> TARIFS HABITUELS + 2€

france • 2021 • 1h33 • RDE

Un film d'animation d'Anne Laure Daffis et
Léo Marchand
Un ogre casse ses dents la veille de la
Saint- Festin, la grande fête des ogres. Un
magicien rate son tour de la femme coupée
en deux en perdant les jambes de son
assistante. Un randonneur suréquipé reste
coincé plusieurs jours dans l’ascenseur. Un
vieux monsieur tombe amoureux d’une
paire de jambes en fuite. Une maman
confie ses enfants au voisin le soir de
la Saint-Festin... Dans un immeuble, les
destins entremêlés de dix vrais voisins
ou voisins de voisins aux prises avec les
drames, les plaisirs, les surprises et les
hasards de la vie quotidienne.

Un film d'animation de Greg Tiernan et
Conrad Vernon
Dans ce tout nouvel épisode, la famille
Addams va se retrouver emberlificotée dans
des aventures complètement déjantées,
faites de situations loufoques, face à des
personnages à la naïveté désarmante.
Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs
qui sont les siennes, la famille Addams
ne manquera pas d’y apporter sa touche
d’étrangeté et de bizarrerie.
À l'occasion de Turb'Halloween, si vous venez
déguisés, l'entrée à la séance du dimanche 31/10
à 11h est à 2€ ! Dégustation surprise offerte à la
sortie. En partenariat avec la municipalité de la
Turballe

dès 7 ans

mon premier ciné x
Du cinéma pour les 2-6 ans à 3.5€ pour tous
sauf le ciné-concert
Les séances du vendredi 29 octobre et du mardi
2 novembre seront suivies d'une visite du
cinéma (sur inscription, prix libre)

Jean-Michel le caribou et les
dès 4 ans
histoires d'amour interdites
prog. de courts-métrages • 2021 • 0h42 • RDE

grandir c'est chouette !

dès 4 ans

prog. de courts-métrages • 2021 • 0h50 • RDE

zÉbulon et
les mÉdecins volants

dès 3 ans

prog. de courts-métrages • 2021 • 0h43 • RDE

En sortie nationale le 20 octobre
é.U., Irlande • 2021 • 1h43 • COULEUR • RDE

la ronde des couleurs dès 3 ans

Un film d'animation de Tomm Moore
(Brendan et le secret de Kells, Le chant de
la mer...) et Ross Stewart
En Irlande, au temps des superstitions et
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11
ans, aide son père à chasser la dernière
meute de loups. Mais un jour, lors d’une
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh,

> TARIF UNIQUE à 5.5€

prog. de courts-métrages accompagnÉ
en musique et en direct par LE DUO
FATRASSONS • 2017 • 0h40 • RDE
Pour ce ciné-concert, le duo Fatrassons, Rosa Parlato
et Sarah Clénet (flûte traversière, contrebasse, et
bidouillages électroniques ), joue, bruite et chante
en direct une musique composée exclusivement
pour ce programme pour le plus grand plaisir des
tout-petits... et des plus grands.

Établissement classé Art et Essai
Labels recherche et découverte, jeune public, patrimoine et répertoire

Impression : Les Ateliers Paquereau

dès 6 ans

états-unis • 2021 • 1h33 • COULEUR

LE Peuple loup

les voisins de mes voisins
dès 8 ans
sont mes voisins

Pour ce film pas comme les autres, une séancedécouverte de la Table MashUp d'1 heure est offerte
aux 12 premiers curieux (de moins de 26 ans), le jeudi
4 novembre à 14h ou à 15h30 (2 groupes de 6).

Jeune public
la famille adDams 2 :
une virÉe en enfer

petite fille le jour, louve la nuit. Désormais
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le
peuple des loups, la menace ne vient plus
des loups, mais bien des hommes !
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CINÉCONCERT >

Du 3 au 7 novembre : de nombreux autres films jeune public (Maman pleut des cordes , 7 jours, , Ron

débloque, Mon premier ciné les 4 et 5/11..)

(SN) : Sortie Nationale / x : coup de cœur / (AVP) : film en AVant-Première / # : Séance suivie d'une visite (facultative)
(VOSTF) : Version Originale Sous-Titrée en Français / (VF) : Version Française /  : film précédé d'un court-métrage
RDE : Programmation Rêves d'Enfances, film art et essai JEUNE PUBLIC

