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LA CHÂTAIGNERAIE 

Le Monde de Dory (1h35) 
Mercredi 21 septembre à 15h00 

Dimanche 25 septembre à 17h00 

-------------------- 
Independance Day 2 – VOSTFR (2h01) 

Jeudi 22 septembre à 20h00 

-------------------- 

Tempête (1h29) 

Samedi 24 septembre à 20h30 

-------------------- 

Retour chez ma mère (1h31) 

Dimanche 25 septembre à 15h00 

Lundi 26 septembre à 20h30 

 

 

CHEFFOIS 

C’est quoi cette famille ? (1h39) 
Jeudi 29 septembre à 20h30 

Vendredi 30 septembre à 20h30 

ANTIGNY 

Camping 3 (1h45) 
Dimanche 25 septembre à 20h30 

Mardi 27 septembre à 20h30 



 

 

 

Le monde de Dory :  
 

Dory, le poisson 
chirurgien bleu 
amnésique, retrouve ses 
amis Nemo et Marin. 

Tous trois se lancent à la recherche 
du passé de Dory. Pourra-t-elle 
retrouver ses souvenirs ? Qui sont 
ses parents ? Et où a-t-elle bien pu 
apprendre à parler la langue des 
baleines ? 

Independance Day 2 :   
 
Nous avons toujours su qu'ils reviendraient. La terre est 
menacée par une catastrophe d’une ampleur inimaginable. 
Pour la protéger, toutes les nations ont collaboré autour 
d’un programme de défense colossal exploitant la 
technologie extraterrestre récupérée. Mais rien ne peut 

nous préparer à la force de frappe sans précédent des aliens. Seule 
l'ingéniosité et le courage de quelques hommes et femmes peuvent 
sauver l’humanité de l'extinction. 
As the Fourth of July nears, satellite engineer David Levinson investigates a 
3,000-mile-wide mother ship that's approaching Earth. Fortunately, 20 years 
earlier, nations across the world started to use recovered extraterrestrial 
technology to develop an immense defense program. When the alien 
invaders attack with unprecedented force, the U.S. president, teams of 
scientists and brave fighter pilots spring into action to save the planet from a 
seemingly invincible enemy. 

Tempête :  
 

A 36 ans, Dom est marin pêcheur en 
haute mer et ne rentre que quelques 
jours par mois à terre. En dépit de ses 
longues absences, il a la garde de ses 
deux enfants. Dom fait tout pour être un 

père à la hauteur. Il rêve même d’avoir sa propre 
affaire, un petit bateau de pêche à la journée qu’il 
exploiterait avec son fils. Assez grands pour 
s’assumer, Mailys et Mattéo n’en sont pas moins 
deux adolescents qui font leurs propres 
expériences. L’une d’elles, malheureuse, va forcer 
Dom à faire un choix entre son métier au grand 
large et sa vie de famille. 

Retour chez ma mère :  

 
Aimeriez-vous retourner vivre chez vos 
parents ? À 40 ans, Stéphanie est contrainte 
de retourner vivre chez sa mère. Elle est 
accueillie les bras ouverts : à elle les joies de 
l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel en 
boucle, des parties de Scrabble endiablées et 

des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à 
table et de mener sa vie… Chacune va devoir faire preuve 
d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à 
deux. Et lorsque le reste de la fratrie débarque pour un 
dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se 
déchaîner de la façon la plus jubilatoire. Mais il est des 
explosions salutaires. Bienvenue dans un univers à haut 
risque : la famille ! 

C’est quoi cette famille ? :  
 

Bastien, 13 ans, est au centre d’une 
famille recomposée : 6 demi-frères et 
sœurs, 8 « parents » et autant de 
maisons. Son emploi du temps 
familial est bien plus complexe que 

celui du collège... Trop c’est trop : les enfants 
décident de faire leur révolution et inversent les 
règles. Tous ensemble, ils squattent un grand 
appart’, et ce sera désormais aux parents de se 
déplacer ! 

Camping 3 :  
 

Comme chaque été, au Camping des 
Flots Bleus se retrouvent pour leurs 
vacances nos amis, Les Pic, Jacky et 
Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de 
Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à 

ses habitudes. 
Cette année, Patrick a décidé de tester le co-
voiturage... Pensant traverser la France avec 
Vanessa, il se retrouve avec trois jeunes dijonnais : 
Robert le charmeur, Benji le beau gosse et José la 
grande gueule. 
Bien évidemment, après le co-voiturage, Patrick se 
voit contraint de tester le co-couchage… 

Tarifs Belle Épine, Cheffois, Mouilleron-en-Pareds, Antigny, la Chapelle aux Lys 
Adulte : 5,50€, Réduits : 4€ (Adhérents Familles Rurales, enfants de moins de 16 ans, ou 18 ans Handicapés, Étudiants, Chômeurs, sur 
présentation justificatifs) 


