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LA CHÂTAIGNERAIE 

Radin (1h29)  Captain fantastic (1h58) 
Mercredi 30 novembre à 15h00  Dimanche 18 décembre à 17h00 

--------------------  Lundi 19 décembre à 20h30 
L’Odyssée (2h02)  -------------------- 

Samedi 3 décembre à 20h30  Trolls (1h33) 
Dimanche 4 décembre à 15h00  Mercredi 21 décembre à 15h00 

--------------------   Ciné-goûter 

Mal de pierres (1h56)   
Dimanche 4 décembre à 17h00   

Lundi 5 décembre à 20h30  ANTIGNY 

--------------------  Ma vie de courgette (1h06) 
Le Pape François (1h44)  Mardi 20 décembre à 14h30 

Vendredi 16 décembre à 15h00 et à 20h30  -------------------- 
--------------------  Ma famille t’adore déjà (1h24) 

Ma famille t’adore déjà (1h24)  Mardi 20 décembre à 20h30 
Samedi 17 décembre à 20h30   

Dimanche 18 décembre à 15h00   

CHEFFOIS 

Ma vie de courgette (1h06) 
Jeudi 22 décembre à 15h00 

-------------------- 
Mal de pierres (1h56) 

Jeudi 22 décembre à 20h30 

MOUILLERON EN PAREDS 

Brice 3 (1h35) 
Mercredi 7 décembre à 20h00 

-------------------- 
Insaisissables 2 (2h10) 

Mercredi 14 décembre à 20h00 
-------------------- 

Le Pape François (1h44) 
Samedi 17 décembre à 20h30 

CHAPELLE AUX LYS 

Trolls (1h33) 
Lundi 19 décembre à 15h00 



 

 

 

 L’Odyssée : 
1948. Jacques-Yves 
Cousteau, sa femme et ses 
deux fils, vivent au paradis, 
dans une jolie maison 
surplombant la mer 
Méditerranée. Mais Cousteau 
ne rêve que d’aventure. Grâce 

à son invention, un scaphandre autonome 
qui permet de respirer sous l’eau, il a 
découvert un nouveau monde. Désormais, 
ce monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est 
prêt à tout sacrifier. 

Mal de pierres :  
Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son 
rêve d’une passion absolue fait scandale. A une époque où 
l’on destine d’abord les femmes au mariage, elle dérange, on 
la croit folle. Ses parents la donnent à José, un ouvrier 
saisonnier, chargé de faire d’elle une femme respectable. 
Gabrielle dit ne pas l’aimer, se voit enterrée vivante. 

Lorsqu’on l’envoie en cure thermale pour soigner ses calculs rénaux, son 
mal de pierres, un lieutenant blessé dans la guerre d’Indochine, André 
Sauvage, fait renaître en elle cette urgence d’aimer. Ils fuiront ensemble, elle 
se le jure, et il semble répondre à son désir. Cette fois on ne lui prendra pas 
ce qu’elle nomme « la chose principale ». Gabrielle veut aller au bout de son 
rêve. 

Le Pape François :  
Qui se cache derrière le Pape François ? 

Ana, jeune journaliste espagnole, est envoyée au Vatican 

pour couvrir le conclave de 2005. Elle fait alors la 

connaissance du Cardinal Jorge Mario Bergoglio, évêque 

de Buenos Aires, méconnu du grand public et outsider de 

l’élection. Se liant d’amitié, elle apprend à mieux connaitre 

la vie d’un homme humble et atypique qui a voué sa vie aux luttes 

contre la dictature, la pauvreté, la drogue, l’esclavagisme moderne. Elle 

découvre petit à petit le parcours incroyable, depuis son enfance jusqu’à 

son élection de 2013, de celui qu’on appelle désormais le Pape 

François. 

Ma famille t’adore déjà : 
Julien, trentenaire bonne pâte et modeste, 
créateur d’applications pour smartphone, est 
fou d’amour pour Eva, journaliste dans la 
presse professionnelle. Après avoir accepté la 
demande en mariage de Julien, Eva est 
obligée de le présenter à ses parents qui 

résident sur l’île de Ré. Au cours d’un week-end de folles 
péripéties, Julien va faire exploser sa future belle-famille qui 
ne tenait que par des mensonges et des faux-semblants... 

Captain fantastic :  
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-
Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a 
consacré sa vie toute entière à faire de ses six 
jeunes enfants d’extraordinaires adultes. 
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent 
abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La 

découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses 
méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a 
appris. 

Trolls : 
Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, 
les Trolls sont des créatures délirantes et joyeuses et 
surtout les rois de la pop. Mais leur monde d'arcs-en-
ciel et de cupcakes est changé à jamais lorsque leur 
leader Poppy, accompagnée de Branche et tous ses 
amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage 

qui l'entraînera loin de ce petit paradis. 
Irrévérencieux, rafraîchissant et délirant, le dessin animé qui réveille 
la bonne humeur à coup de claques musicales à la Toussaint 2016. 

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… 

Ma vie de courgette : 
Courgette n’a rien d’un légume, 
c’est un vaillant petit garçon. Il croit 
qu’il est seul au monde quand il 
perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle vie au foyer 

pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et 
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont 
aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette 
fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une 
bande de copains, tomber amoureux, il y en a 
des choses à découvrir et à apprendre. Et 
pourquoi pas même, être heureux. 

Brice 3 : 
Brice est de 
retour. Le 
monde a 
changé, mais 
pas lui. Quand 
son meilleur 

ami, Marius, l’appelle à l’aide, 
il part dans une grande 
aventure à l’autre bout du 
monde… Les voyages 
forment la « jaunesse » mais 
restera-t-il le roi de la casse ? 

Insaisissables 2 : 
Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l’admiration 
du grand public grâce à leurs tours exceptionnels, les 4 
Cavaliers reviennent !  
Pour leur retour sur le devant de la scène, ils vont 
dénoncer les méthodes peu orthodoxes d’un magnat de 
la technologie à la tête d’une vaste organisation 

criminelle. Ils ignorent que cet homme d’affaires, Walter Marbry, a une 
longueur d’avance sur eux, et les conduit dans un piège : il veut que les 
magiciens braquent l’un des systèmes informatiques les plus sécurisés 
du monde. Pour sortir de ce chantage et déjouer les plans de ce 
syndicat du crime, ils vont devoir élaborer le braquage le plus 
spectaculaire jamais conçu. 

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) 


