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LA CHÂTAIGNERAIE 

Victoria (1h36) Bridget Jones’s Baby (2h03) 
Vendredi 4 novembre à 20h30 Jeudi 17 novembre à 20h00 – VOSTFR 
Dimanche 6 novembre à 15h00 Dimanche 20 novembre à 15h00 

-------------------- -------------------- 
Radin (1h29) Frantz (1h54) 

Samedi 5 novembre à 20h30 Vendredi 18 novembre à 20h30 
Dimanche 6 novembre à 17h00 -------------------- 

-------------------- Juste la fin du monde (1h35) 
Demain (2h00) Samedi 19 novembre à 20h30 

Lundi 7 novembre à 20h00 Lundi 21 novembre à 20h30 

 Documentaire suivi d’un échange  
--------------------  

Kubo et l’armure magique (1h42)  
Mercredi 16 novembre à 15h00  
Dimanche 20 novembre à 17h00  

MOUILLERON EN PAREDS 

Radin (1h29) 
Mercredi 16 novembre à 20h00 

CHEFFOIS 

Radin (1h29) 
Jeudi 10 novembre à 20h30 

-------------------- 
Frantz (1h54) 

Vendredi 11 novembre à 15h00 et à 20h30 



 

 
 

Victoria : 
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein 
néant sentimental, débarque à un mariage où 
elle y retrouve son ami Vincent et Sam, un ex-
dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, 
Vincent est accusé de tentative de meurtre 
par sa compagne. Seul témoin de la scène, le 
chien de la victime.  

Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis 
qu'elle embauche Sam comme jeune homme au pair. Le 
début d’une série de cataclysmes pour Victora. 

Radin :  
 

 
François Gautier est radin ! 
Economiser le met en joie, payer lui 
provoque des suées. Sa vie est réglée 
dans l’unique but de ne jamais rien 
dépenser. Une vie qui va basculer en 

une seule journée : il tombe amoureux et découvre 
qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de 
mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera 
pour François le début des problèmes. Car mentir 
peut parfois coûter cher. Très cher… 

Demain :  
 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, 
était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la 
publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une 
partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont 
partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix 

pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout 
comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui 
réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En 
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils 
commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain… 

Kubo et l’armure magique : 
  

Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne chichement sa vie en sa 
qualité de conteur, dans un village de bord de mer. Cette petite vie tranquille, ainsi 
que celle de ses compagnons Hosato, Hashi et Kamekichi va être bouleversée quand 
par erreur il invoque un démon du passé. Surgissant des nues cet esprit malfaisant 
va abattre son courroux sur le village afin d’appliquer une vindicte ancestrale. 

Dans sa fuite, Kubo fait équipe avec Monkey et Beetle, pour se lancer dans une épopée palpitante 
afin de sauver sa famille et percer le secret de la chute de son père, le plus grand samouraï que le 
monde ait jamais connu. À l’aide de son Shamisen- un instrument musical magique-il va affronter 
toutes sortes de dieux et de monstres, notamment le terrible Moon King assoiffé de vengeance 
ainsi que les affreuses sœurs jumelles afin de dénouer le mystère de son héritage, réunir sa famille 
et accomplir sa destinée héroïque. 
 

Bridget Jones’s Baby :  
 

  
Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de nouveau célibataire, 40 
ans passés, plus concentrée sur sa carrière et ses amis que sur sa vie amoureuse. 
Pour une fois, tout est sous contrôle ! Jusqu’à ce que Bridget fasse la rencontre de 
Jack… Puis retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle est enceinte… Mais de qui ??? 
 
Breaking up with Mark Darcy leaves Bridget Jones over 40 and single again. Feeling 

that she has everything under control, Jones decides to focus on her career as a top news 
producer. Suddenly, her love life comes back from the dead when she meets a dashing and 
handsome American named Jack. Things couldn't be better, until Bridget discovers that she is 
pregnant. Now, the befuddled mom-to-be must figure out if the proud papa is Mark or Jack. 
 

Frantz :  
 
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se 
rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en 
France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la 
tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande 
va provoquer des réactions passionnelles dans la ville. 

Juste la fin du monde : 
 
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa 
famille sa mort prochaine.  
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à 
travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les rancoeurs qui parlent au nom 
du doute et de la solitude. 

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) 


