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LA CHÂTAIGNERAIE 

Cigarettes et chocolat chaud (1h38)  Il a déjà tes yeux (1h35) 
Samedi 11 février à 20h30  Samedi 25 février à 20h30 

Dimanche 12 février à 17h00  -------------------- 
--------------------  Un sac de billes (1h50) 
Primaire (1h45)  Dimanche 26 février à 15h00 

Dimanche 12 février à 15h00  Lundi 27 février à 20h30 
Lundi 13 février à 20h30   

--------------------   
Alliés (2h05)   

Jeudi 23 février à 20h00 - VOSTFR  ANTIGNY 

Vendredi 24 février à 20h30  Cigognes et compagnie (1h27) 
--------------------  Mardi 14 février à 14h30 

Ballerina (1h30)  -------------------- 
Vendredi 24 février à 15h00  Papa ou maman 2 (1h26) 

  Mardi 14 février à 20h30 
   

   
   

CHEFFOIS 

Primaire (1h45) 
Mardi 21 février à 20h30 

-------------------- 
Ballerina (1h30) 

Mercredi 22 février à 15h00 
-------------------- 

Il a déjà tes yeux (1h35) 
Mercredi 22 février à 20h30 

MOUILLERON EN PAREDS 

Alliés (2h05) 
Mercredi 8 février à 20h00 

-------------------- 
Cigognes et compagnie (1h27) 

Lundi 13 février à 14h30 
 



 

 

 
 

 Cigarettes et chocolat chaud : 
Denis Patar est un père aimant mais 
débordé qui se débat seul avec l’éducation 
de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, 
deux boulots et une bonne dose de système 
D. Un soir Denis oublie, une fois de trop, 
Mercredi à la sortie de l’école. Une 
enquêtrice sociale passe alors le quotidien 

de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage de 
parentalité ». Désormais les Patar vont devoir rentrer dans 
le rang… 

 

 Primaire :  
Florence est une professeure 
des écoles dévouée à ses 
élèves. Quand elle rencontre le 
petit Sacha, un enfant en 
difficulté, elle va tout faire pour 
le sauver, quitte à délaisser sa 
vie de mère, de femme et 

même remettre en cause sa vocation. Florence 
va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour 
apprendre... 

Ballerina: A partir de 3 ans 
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a 
qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami 
Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils 
mettent au point un plan rocambolesque pour 
s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville 
lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie 
devra se battre comme jamais, se dépasser et 

apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris… 

 lI a déjà tes yeux : 
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le 
mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. 
Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel 
qu'ils attendent depuis si longtemps : 
leur dossier d'adoption est approuvé. 
Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle 
Benjamin. Il est blond aux yeux bleus 

et il est blanc. Eux… sont noirs ! 
 

 Un sac de billes : 
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux 
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve 
d’une incroyable dose de malice, de courage et 
d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et 
tenter de réunir leur famille à nouveau. 

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. 

 Cigognes et compagnie :  A partir de 3 ans 
Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. 
Désormais, elles acheminent des colis pour un géant 
de l'Internet. Junior, coursier star de l'entreprise, 
s'apprête à être promu. Mais il actionne 
accidentellement la Machine à Fabriquer les Bébés… 
qui produit une adorable petite fille, en totale 

infraction avec la loi ! 

 Alliés :  
Casablanca 1942.  Au service du contre-espionnage allié, l’agent Max Vatan rencontre la 
résistante française Marianne Beauséjour lors d’une mission à haut risque. C’est le début d’une 
relation passionnée. Ils se marient et entament une nouvelle vie à Londres. Quelques mois plus 
tard, Max est informé par les services secrets britanniques que Marianne pourrait être une 
espionne allemande. Il a 72 heures pour découvrir la vérité sur celle qu’il aime. 
 

In 1942, a Canadian intelligence officer in North Africa encounters a female French Resistance 
fighter on a deadly mission behind enemy lines. When they reunite in London, their relationship is tested by the 
pressures of war. 
 

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) 


