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 LA CHÂTAIGNERAIE 

La La Land (2h08)  50 nuances plus sombres (1h58) 
Vendredi 10 mars à 20h30  Vendredi 24 mars à 20h30 
Dimanche 12 mars à 15h00  Lundi 27 mars à 20h30 

Jeudi 23 mars à 20h - VOSTFR  -------------------- 
--------------------  Rock n Roll (2h03) 

Raid Dingue (1h45)  Samedi 25 mars à 20h30 
Samedi 11 mars à 20h30  Dimanche 26 mars à 15h00 

Dimanche 12 mars à 17h00  -------------------- 
--------------------  Moi Daniel Blake (1h41) 

« Des couturières sur le fil » (52 min)  Ciné - débat  
Documentaire - échange  proposé par le CCFD - Terre solidaire 

Lundi 13 mars à 20h30   et le Secours Catholique 
Tarif unique : 4,50 €  Jeudi 30 mars à 20h30 

--------------------  Tarif unique : 4,50 € 
Tous en scène(1h48)   

Mercredi 22 mars à 15h00   
Dimanche 26 mars à 17h00   

   

MOUILLERON EN PAREDS 

Tu ne tueras point (2h11) 
Mercredi 8 mars à 20h00 

-------------------- 
Rogue one : a star wars story (2h14) 

Mercredi 22 mars à 20h00 

 

ANTIGNY 

Demain tout commence (1h58) 
Mardi 14 mars à 20h30 

 

 

CHEFFOIS 

Un sac de billes (1h50) 
Lundi 20 mars à 20h30 

-------------------- 
Raid Dingue (1h45) 

Mardi 21 mars à 20h30 

 



 

 

 

 La La Land : 
Au cœur de Los Angeles, une 
actrice en devenir prénommée Mia 
sert des cafés entre deux auditions. 
Mia, an aspiring actress, and 
Sebastian, a dedicated jazz 
musician, are struggling to make 

ends meet in a city known for crushing hopes and 
breaking hearts. Set in modern day Los Angeles, this 
original musical about everyday life explores the joy 
and pain of pursuing your dreams. 

 Raid Dingue :  
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. 
Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d'un point de vue 
purement policier sympathique mais totalement nulle. 
Acceptée au centre de formation du RAID pour des 
raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors dans 
les pattes de l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le 

plus misogyne des agents du RAID. 
Ce duo improbable devra parvenir à travailler en binôme sans s'entretuer au 
cours des entraînements ou des missions de terrain plus rocambolesques 
les unes que les autres. 

Tous en scène : 
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand 

théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en 

désuétude. Eternel optimiste, un peu bougon, Buster 

serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il 

trouve une chance en or pour redorer son blason tout 

en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses 

ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont 

retenus pour ce défi… Tout ce petit monde va venir chercher sur la 

scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. 

50 nuances plus 
sombres : 
C’est un Christian blessé 
qui tente de reconquérir 
Anastasia. Cette dernière 
exige un nouveau contrat 
avant de lui laisser une 

seconde chance. Mais une ombre surgit du 
passé de Christian et plane sur les deux 
amants, déterminée à détruire un 
quelconque espoir de vie commune. 

 Rock n Roll : 
Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout 
pour être heureux. Sur un tournage, une jolie comédienne de 
20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il 
n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment 
été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» 
des acteurs qu’on aimerait bien se taper… Sa vie de famille 

avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une 
image ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence 
à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant 
de son entourage.. 

Moi Daniel Blake, « Palme d’Or du Festival de Cannes 

2016 » Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un 
menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide 
sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son 
médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation 
d'une recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de 
ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel va croiser la 

route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte d'accepter 
un logement à 450km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer 
d’accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations administratives de la 
Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider… 

 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, interdit aux – de 12 ans 
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. 

Rogue one : a star wars story 
Situé entre les épisodes III et IV de 
la saga Star Wars, le film nous 
entraîne aux côtés d’individus 
ordinaires qui, pour rester fidèles à 
leurs valeurs, vont tenter 
l’impossible au péril de leur vie. Ils 
n’avaient pas prévu de devenir des 

héros, mais dans une époque de plus en plus 
sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile 
de la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. 

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

Conférence « Punition, Sanction, Réparation : Vers une autorité positive » 
Collectif parentalité Familles Rurales et associations de parents d’élèves / Mardi 7 mars - salle des fêtes de Bazoges en Pareds 
Depuis plusieurs années, les associations Familles Rurales du canton travaillent en lien avec leur fédération et les écoles du secteur, pour proposer des soirées débat avec des intervenants 
extérieurs spécialisés. Cette année, le collectif parentalité vous invite à une conférence sur la « discipline positive » avec l’intervention d’Agnès Dutheil, Psychothérapeute et auteur de « la 
psychologie positive avec les enfants ». Elle abordera les thèmes suivants : Définitions des termes « Punition », « Sanction » et « Réparation », leurs différences et ce qu'elles induisent, … 
A la suite de la conférence, les personnes qui le souhaitent pourront s’inscrire à des ateliers qui auront lieu au 2nd semestre. 


