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LA CHÂTAIGNERAIE 

Le fils de Jean (1h38) Jason Bourne (2h04) 
Vendredi 7 octobre à 20h30 Jeudi 20 octobre à 20h00 – VOSTFR 
Dimanche 9 octobre à 15h00 -------------------- 

-------------------- Âge de glace les lois de l’univers (1h34) 
Peter et Elliott le dragon (1h43) Vendredi 21 octobre à 15h00  – 3D 

Samedi 8 octobre à 20h30 -------------------- 
Dimanche 9 octobre à 17h00 Ainsi va la vie (1h34) 

-------------------- Samedi 22 octobre à 20h30 
Les 18 fugitives Dimanche 23 octobre à 17h00 

Jeudi 13 octobre à 20h30 -------------------- 
Ciné-débat organisé avec Amnesty 

International avec l'intervention de : 
Martine Brizemur, coordinatrice Israël 

/Territoires palestiniens 
occupés/Palestine à Amnesty 

International [France] 

L’économie du couple (1h40) 
Dimanche 23 octobre à 15h00 

-------------------- 
Moka (1h30) 

Lundi 24 octobre à 20h30 

ANTIGNY 

Comme des bêtes (1h27) 
Mardi 25 octobre à 14h30 

-------------------- 
L’économie du couple (1h40) 

Mardi 25 octobre à 20h30 

MOUILLERON EN PAREDS 

Jason Bourne (2h04) 
Mercredi 19 octobre à 20h00 
Mercredi 26 octobre à 20h00 

-------------------- 
Comme des bêtes (1h27) 

Mercredi 26 octobre à 15h00 

CHEFFOIS 

Moka (1h30) 
Jeudi 20 octobre à 20h30 

-------------------- 
Adopte un veuf (1h37) 

Dimanche 23 octobre à 17h30 
-------------------- 

Comme des bêtes (1h27) 
Lundi 24 octobre à 16h00 

Cérémonie d’ouverture du Festival International 
du Film de la Roche-sur-Yon – à la Châtaigneraie 

Lundi 10 octobre à 20h30 



 

 

 

Le fils de Jean : 
À trente-trois ans, Mathieu 
ne sait pas qui est son 
père. Un matin, un appel 
téléphonique lui apprend 
que celui-ci était canadien 

et qu'il vient de mourir. Découvrant 
aussi qu’il a deux frères, Mathieu 
décide d'aller à l'enterrement pour les 
rencontrer. Mais, à Montréal, 
personne n'a connaissance de son 
existence ni ne semble vouloir la 
connaître… 

Peter et Elliott le dragon :  à partir de 6 ans 
 

 
Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, 
régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait 
au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de 
son état, tout ceci n’est que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle 
fait connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit garçon de 10 ans - qui dit 

n’avoir ni famille ni foyer - assure qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé 
Elliott. Et la description qu’il en fait correspond étonnamment à celui dont parle son 
père… Avec l’aide de la jeune Natalie - la fille de Jack, le propriétaire de la scierie -, 
Grace va tout mettre en oeuvre pour découvrir qui est vraiment Peter, d’où il vient, et 
percer le secret de son incroyable histoire… 

Les 18 fugitives :  
 
Dans certains coins du monde, il n’y a rien de plus anodin que de posséder une 
ou plusieurs vaches. Dans d’autres, les implications sont bien différentes. En 
1987, dans le petit village de Beit Sahour, par exemple, avoir des vaches a pu 
signifier, pour les occupés palestiniens, avoir la mainmise sur leurs propres 

moyens de subsistance, ne plus dépendre de la production israélienne pour fonctionner. 
C’est cette histoire de résistance pacifique organisée de l’intérieur, et qui mènera à une 
autre forme de désobéissance civile – la grève des impôts – durant la première Intifada, 
qu’évoque l’intelligent Les 18 fugitives. En mêlant avec beaucoup d’ingéniosité et de 
tendresse souvenirs, archives et animation, Paul Cowan et Amer Shomali reviennent sur 
cette histoire aussi fondatrice qu’extraordinaire 

Jason Bourne : 
  
La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se 
poursuit. Des îles Canaries à Londres en passant par Las Vegas… 
 
It's been 10 years since Jason Bourne walked away from the 
agency that trained him to become a deadly weapon. Hoping to 

draw him out of the shadows, CIA director Robert Dewey assigns hacker and 
counterinsurgency expert Heather Lee to find him. Lee suspects that former 

operative Nicky Parsons is also looking for him. As she begins tracking 
the duo, Bourne finds himself back in action battling a sinister network 
that utilizes terror and technology to maintain unchecked power. 

Âge de glace, les lois de l’univers :  
 

  
L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le 
catapulte dans l’espace, où il déclenche accidentellement une série 
d’événements cosmiques qui vont transformer et menacer le 
monde de l’Âge de Glace. Pour survivre, Sid, Manny, Diego et le 
reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer dans 

une nouvelle aventure pleine d’humour au cours de laquelle ils vont traverser 
d’incroyables paysages exotiques et rencontrer des personnages tous plus 
étonnants les uns que les autres. 

Ainsi va la vie :  
 
Un vieil agent immobilier égocentrique voit sa 
vie chamboulée avec l'irruption de sa petite-
fille, dont il ne soupçonnait même pas 
l'existence. Il décide alors de s'associer à sa 

voisine pour apprendre à changer et à connaître sa petite-
fille… 

L’économie du couple : 
 
Après 15 ans de vie commune, Marie et 
Boris se séparent. Or, c'est elle qui a 
acheté la maison dans laquelle ils vivent 
avec leurs deux enfants, mais c'est lui 
qui l'a entièrement rénovée. A présent, 

ils sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les 
moyens de se reloger. A l'heure des comptes, 
aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge 
avoir apporté. 

Moka :  
Munie de quelques affaires, d’un peu 
d’argent et d’une arme, Diane 
Kramer part à Evian. Elle n’a qu’une 
obsession : retrouver le conducteur 
de la Mercedes couleur moka qui a 

renversé son fils et bouleversé sa vie. Mais le 
chemin de la vérité est plus sinueux qu’il n’y 
paraît. Diane devra se confronter à une autre 
femme, attachante et mystérieuse… 

Comme des bêtes :  
 

La  vie secrète que 
mènent nos 
animaux 
domestiques une 
fois que nous les 
laissons seuls à la 

maison pour partir au travail ou 
à l’école. 

Adopte un veuf :  
 

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle 
vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son temps 
dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, 
suite à un quiproquo, sa vie va être bouleversée.  
Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un 
logement s’invite chez lui ! D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer à la 

présence de cette tempête d’énergie, qui parvient même à le convaincre de loger 
deux autres personnes. Entre les errements de Paul-Gérard que sa femme a quitté et 
les gardes à l'hôpital de Marion la jeune infirmière un peu coincée, la vie en 
colocation va réserver à Hubert de nombreuses surprises… 
  

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) 


