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LA CHÂTAIGNERAIE 

Snoopy et les peanuts – 3D (1h28) Star Wars VII (2h15) 
Vendredi 12 février à 15h00 Jeudi 25 février à 20h00 – VOSTFR 
Dimanche 14 février à 17h30 Samedi 27 février à 20h30 

-------------------- -------------------- 
Le grand partage (1h42) Le goût des merveilles (1h40) 

Vendredi 12 février à 20h30 Dimanche 28 février à 15h00 
Lundi 15 février à 20h30 Lundi 29 février à 20h30 

--------------------  
Un plus une (1h53)  

Samedi 13 février à 20h30  
Dimanche 14 février à 15h00  

MOUILLERON EN PAREDS 

Le voyage d’Arlo (1h34) 
Mercredi 10 février à 15h00 

-------------------- 
Star Wars VII (2h15) 

Mercredi 10 février à 20h00 

ANTIGNY 

Le voyage d’Arlo (1h34) 
Mardi 9 février à 14h30 

-------------------- 
Belle et Sébastien l’aventure continue (1h37) 

Mardi 9 février à 20h30 

CHEFFOIS 

Oups j’ai raté l’arche (1h26) 
Jeudi 18 février à 15h00 

-------------------- 
Le grand partage (1h42) 
Jeudi 18 février à 20h30 



 

 

 

Snoopy et les peanuts :                            A partir de 3 ans 
 

Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du gang bien aimé des « Peanuts » font leurs 
débuts sur grand écran, comme vous ne les avez jamais vus auparavant, en 3D ! Charlie 
Brown, le loser le plus adorable qui soit, se lance dans une aventure héroïque, tandis que son 

plus fidèle compagnon, Snoopy, s’élance dans les airs à la poursuite de son ennemi juré le Baron 
Rouge. 

Le grand partage : 

 
Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un 
décret obligeant les citoyens français les mieux logés 
à accueillir chez eux pendant la vague de froid leurs 

concitoyens en situation précaire. A l’heure du Grand 
Partage, un vent de panique s’installe à tous les étages dans 
un immeuble très chic de la capitale. 

Un + Une : 

Antoine ressemble aux héros des films dont il compose 
la musique. Il a du charme, du succès, et traverse la vie 
avec autant d’humour que de légèreté. Lorsqu’il part 
en Inde travailler sur une version très originale de 

Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une femme qui ne lui 
ressemble en rien, mais qui l’attire plus que tout. Ensemble, ils 
vont vivre une incroyable aventure… 

Star Wars VII : 

 
Dans une galaxie lointaine, très 
lointaine, un nouvel épisode de la 
saga "Star Wars", 30 ans après les 

événements du "Retour du Jedi". 

Le goût des merveilles : 

 
Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève 
seule ses deux enfants et tente de préserver 
l’exploitation familiale. Un soir, elle manque 

d’écraser un inconnu au comportement singulier. Cet 
homme se révèle vite différent de la plupart des gens. 
Et sa capacité d’émerveillement pourrait bien changer 
la vie de Louise et de sa famille. 

Oups j’ai raté l’arche : 
 

La fin du monde est proche : le Grand Déluge 
arrive. Heureusement, Noé a construit une 
Arche pour y accueillir tous les animaux. Tous... 

sauf Dave et son fils Finny, qui appartiennent à la race 
des Nestrians -de curieuses et adorables créatures que 
personne n'a jugé utile d'inviter à bord de l'Arche.  
Grâce à l'aide involontaire de deux farouches Grymps, 
Hazel et sa fille Leah, les Nestrians parviennent à 
embarquer discrètement. Mais, au moment du départ, 
Finny et Leah tombent accidentellement du bateau. Ils 
vont dès lors devoir s'unir pour échapper au Déluge et 
survivre dans un monde hostile et peuplé de 
prédateurs sauvages. 

Le voyage d’Arlo :           A partir de 6 ans 

 
Et si la catastrophe cataclysmique 
qui a bouleversé la Terre et 
provoqué l'extinction des 

dinosaures n'avait jamais eu lieu ? Et si les 
dinosaures ne s'étaient jamais éteints, et 
vivaient parmi nous de nos jours ?   
Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, 
maladroit et craintif, qui va faire la 
rencontre et prendre sous son aile un 
étonnant compagnon : un petit garçon 
sauvage, très dégourdi, prénommé Spot. 

Belle et Sébastien l’aventure continue :          A partir de 10 ans 

D'après l'œuvre de Cécile Aubry : Septembre 1945. 
Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a 
grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent 
impatiemment le retour d’Angelina... Mais Angelina 

ne revient pas. Elle a disparu  dans un accident d’avion au 
cœur des forêts transalpines. Tout le village a perdu espoir. 
Tout le village sauf César : le grand père de Sébastien 
connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver 
Angelina. Mais avant de sauver la jeune femme, l’enfant et 
son chien vont devoir braver mille dangers, traverser mille 
épreuves et affronter un secret. Un secret qui va changer la 
vie de Belle et de Sébastien à tout jamais. L’aventure 
continue... 

Tarifs Belle Épine, Cheffois, Mouilleron en Pareds  Antigny  
Adulte : 5,50€, Réduits : 4€ (Adhérents Familles Rurales, enfants de moins de 16 ans, ou 18 ans Handicapés, Étudiants, Chômeurs, sur présentation justificatifs ; possibilité de carte 
d’abonnement pour la Châtaigneraie – renseignements à la billetterie) 


