PROGRAMME CINEMA ITINERANT BALAD’IMAGES
PAYS DE LA CHATAIGNERAIE
Du 8 au 24 avril 2017

LA CHÂTAIGNERAIE
Alibi.com (1h30)
Samedi 8 avril à 20h30
-------------------Lion (1h58)
Dimanche 9 avril à 18h00
Lundi 10 avril à 20h30
-------------------Star Wars Rogue One (2h14) - VO
Jeudi 20 avril à 20h00
-------------------Lego Batman (1h45) – 3D
Vendredi 21 avril à 15h00
-------------------Loving (2h03)
Vendredi 21 avril à 20h30
Samedi 22 avril à 20h30

Patients (1h50)
Dimanche 23 avril à 18h00
Lundi 24 avril à 20h30

ANTIGNY
Lego Batman (1h45)
Mardi 11 avril à 14h30
-------------------Alibi.com (1h30)
Mardi 11 avril à 20h30
LA CHAPELLE AUX LYS
Ciné - goûter
Tous en scène (1h48)
Mercredi 19 avril à 15h00

CHEFFOIS
Tous en scène (1h48)
Jeudi 20 avril à 15h00
-------------------Patients (1h50)
Jeudi 20 avril à 20h30
-------------------Lion (1h58)
Dimanche 23 avril à 16h00

MOUILLERON EN PAREDS
Raid Dingue (1h45)
Mercredi 5 avril à 20h00
-------------------Lego Batman (1h45)
Mardi 18 avril à 15h00

Alibi.com :

Lion :

Greg a fondé une entreprise nommée
Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec
Augustin son associé, et Medhi son nouvel
employé, ils élaborent des stratagèmes et
mises en scène imparables pour couvrir
leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une
jolie blonde qui déteste les hommes qui
mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui
cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation
aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est
aussi un de leurs clients...

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un
Il en rêvait depuis La
train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de
Grande Aventure Lego :
kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre
Batman est enfin le
seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est
héros de son propre film
recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens.
! Mais la situation a bien
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense
changé à Gotham – et
toujours à sa famille en Inde.
s'il veut sauver la ville
Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à
des griffes du Joker, il lui faudra arrêter
parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village.
Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants de jouer au justicier masqué et découvrir
le travail d'équipe ! Peut-être pourra-t-il
?
alors se décoincer un peu…

Lego Batman: A partir de 6 ans

Loving:

Patients :

Tous en scène :

Mildred et Richard Loving s'aiment et décident de se
marier. Rien de plus naturel – sauf qu'il est blanc et
qu'elle est noire dans l'Amérique ségrégationniste
de 1958. L'État de Virginie où les Loving ont décidé
de s'installer les poursuit en justice : le couple est
condamné à une peine de prison, avec suspension
de la sentence à condition qu'il quitte l'État.
Considérant qu'il s'agit d'une violation de leurs droits civiques,
Richard et Mildred portent leur affaire devant les tribunaux. Ils iront
jusqu'à la Cour Suprême qui, en 1967, casse la décision de la
Virginie. Désormais, l'arrêt "Loving v. Virginia" symbolise le droit de
s'aimer pour tous, sans aucune distinction d'origine.

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket,
voici ce que Ben ne peut plus faire à son
arrivée dans un centre de rééducation suite à
un grave accident. Ses nouveaux amis sont
tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la
crème du handicap. Ensemble ils vont
apprendre la patience. Ils vont résister, se
vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie
pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une
renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de
défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de
rencontres : on ne guérit pas seul..

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.

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.

Star Wars Rogue One - VO :
Former scientist Galen Erso lives on a farm with his wife and young daughter Jyn.
His peaceful existence comes crashing down when the evil Orson Krennic takes
him away from his beloved family. Many years later, Galen is now the Empire's lead
engineer for the most powerful weapon in the galaxy, the Death Star. Knowing that
her father holds the key to its destruction, a vengeful Jyn joins forces with a spy and
other resistance fighters to steal the space station's plans for the Rebel Alliance.

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)

