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 LA CHÂTAIGNERAIE 

Le petit locataire (1h39)  Mr Wolff (2h10) 
Vendredi 6 janvier à 20h30  Jeudi 26 janvier à 20h00 - VOSTFR 
Dimanche 8 janvier à 17h00  Avertissement : des scènes, des propos ou 

des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs --------------------  

La fille de Brest (2h08)  -------------------- 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 

 Papa ou maman 2 (1h26) 
 Dimanche 29 janvier à 15h00 

Dimanche 8 janvier à 15h00  Lundi 30 janvier à 20h30 
Lundi 9 janvier à 20h30   

--------------------   
Vaiana (1h47)   

Mercredi 18 janvier à 15h00  ANTIGNY 

--------------------  Vaiana (1h47) 
Demain tout commence (1h58)  Mardi 17 janvier à 20h30 

Vendredi 20 janvier à 20h30   

Lundi 23 janvier à 20h30  CHAPELLE AUX LYS 

  Radin (1h29) 
  Dimanche 15 janvier à 15h00 

MOUILLERON EN PAREDS 

Tu ne tueras point (2h11) 
Interdit aux moins de 12 ans 

Mercredi 11 janvier à 20h00 

CHEFFOIS 

Le petit locataire (1h39) 
Vendredi 20 janvier à 20h30 

-------------------- 
La fille de Brest (2h08) 

Samedi 21 janvier à 20h30 
-------------------- 

Demain tout commence (1h58) 
Dimanche 22 janvier à 15h00 



 

 

 

 Le petit locataire : 
Le test est 
positif ! Nicole, 
49 ans, est 
enceinte. 
Catastrophe 
ou bonne 
nouvelle ? 

Toute la famille est sens 
dessus dessous. 

La fille de Brest :  
Dans son hôpital de Brest, une 
pneumologue découvre un lien direct 
entre des morts suspectes et la prise 
d'un médicament commercialisé 
depuis 30 ans, le Mediator. De 
l’isolement des débuts à l’explosion 

médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie 
d’Irène Frachon est une bataille de David contre 
Goliath pour voir enfin triompher la vérité. 

Vaiana : A partir de 6 ans 
Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la 

découverte des innombrables îles de l'Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent 

de voyager. Et personne ne sait pourquoi... 

Vaiana, la légende du bout du monde raconte l'aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance 

dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son 

peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. 

Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d'action, de rencontres et d'épreuves... En accomplissant la 

quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu'elle a toujours cherchée : elle-même. 

Demain tout commence : 
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au 
bord de la mer sous le soleil du sud de la France, 
près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans 
trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes 
conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques 
mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un 

bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se 
précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans 
plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et 
sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie 
pour récupérer sa fille… 

Tu ne tueras point : 
Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Desmond, un jeune 
américain, s’est retrouvé confronté à un dilemme : comme n’importe lequel 
de ses compatriotes, il voulait servir son pays, mais la violence était 
incompatible avec ses croyances et ses principes moraux. Il s’opposait ne 
serait-ce qu’à tenir une arme et refusait d’autant plus de tuer. Il s’engagea 
tout de même dans l’infanterie comme médecin. Son refus d’infléchir ses 

convictions lui valut d’être rudement mené par ses camarades et sa hiérarchie, mais c’est 
armé de sa seule foi qu’il est entré dans l’enfer de la guerre pour en devenir l’un des plus 
grands héros. Lors de la bataille d’Okinawa sur l’imprenable falaise de Maeda, il a réussi à 
sauver des dizaines de vies seul sous le feu de l’ennemi, ramenant en sureté, du champ 
de bataille, un à un les soldats blessés. 

Papa ou maman 2 : 
Deux ans ont passé. 
Après avoir raté leur 
séparation, les Leroy 
semblent 
parfaitement réussir 
leur divorce. Mais 

l'apparition de deux nouveaux 
amoureux dans la vie de Vincent 
et de Florence va mettre le feu aux 
poudres. Le match entre les ex-
époux reprend. 

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… 

Mr Wolff :  
L’histoire de Christian Wolff, un expert-comptable dans le civil qui est en réalité à la solde de la mafia. 
Petit génie des mathématiques, Christian Wolff est plus à l'aise avec les chiffres qu'avec les gens. Expert-comptable dans le civil, il travaille 
en réalité pour plusieurs organisations mafieuses parmi les plus dangereuses au monde. Lorsque la brigade anti-criminalité du ministère des 
Finances s'intéresse d'un peu trop près à ses affaires, Christian cherche à faire diversion : il accepte de vérifier les comptes d'une entreprise 
de robotique ayant pignon sur rue. Problème : la comptable de la société a décelé un détournement de fonds de plusieurs millions de dollars. 
Tandis que Christian épluche les comptes et découvre les rouages de l'escroquerie, les cadavres s'accumulent… 

 

Christian Wolff is a mathematics savant with more affinity for numbers than people. Using a small-town CPA office as a cover, he makes his living as a 
freelance accountant for dangerous criminal organizations. With a Treasury agent hot on his heels, Christian takes on a state-of-the-art robotics company 
as a legitimate client. As Wolff gets closer to the truth about a discrepancy that involves millions of dollars, the body count starts to rise. 

Tarifs Belle Épine, Cheffois, Mouilleron-en-Pareds, Antigny, la Chapelle aux Lys 
Adulte : 5,50€, Réduits : 4,5€ (Mineurs, plus de 60 ans, chômeurs, handicapés, étudiants, groupe 10 adultes, sur présentation justificatifs), 
Adhérents Familles Rurales : 3,5€ (Adultes et Enfants) 


