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LA CHÂTAIGNERAIE 

   
La Belle et la Bête (2h09)  Les Schtroumpfs et le village perdu 

(1h30) – 3D 
Vendredi 5 mai à 20h30  Dimanche 21 mai à 18h00 
Dimanche 7 mai à 18h00  -------------------- 

--------------------   
  Un profil pour deux (1h40) 

Telle mère, telle fille (1h34)  Lundi 22 mai à 20h30 
Samedi 6 mai à 20h30   

Dimanche 7 mai à 20h30   
--------------------   

   
Lion (1h58) - VOSTFR   

Jeudi 18 mai à 20h00  MOUILLERON EN PAREDS 

--------------------   
  Patients (1h50) 

A bras ouverts (1h32)  Mercredi 17 mai à 20h00 
Samedi 20 mai à 20h30   

   

 
 

LA CHAPELLE AUX LYS 

 
A bras ouverts (1h32) 

Dimanche 21 mai à 15h00 
 
 
 

 

 
 

CHEFFOIS 

 
Un profil pour deux (1h40) 

Mardi 23 mai à 20h30 
 
 



 

 

 

 La Belle et la Bête :  A partir de 6 ans 
 Fin du XVIIIè siècle, dans 
un petit village français. 
Belle, jeune fille rêveuse et 
passionnée de littérature, vit 
avec son père, un vieil 
inventeur farfelu. S'étant 
perdu une nuit dans la fôret, 

ce dernier se réfugie au château de la Bête, 
qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter 
de voir son père emprisonné, Belle accepte 
alors de prendre sa place, ignorant que 
sous le masque du monstre se cache un 
Prince Charmant tremblant d'amour pour 
elle, mais victime d'une terrible malédiction. 

 Telle mère, telle fille :  
Inséparables, Avril et sa 
mère Mado ne peuvent 
pourtant pas être plus 
différentes. Avril, 30 ans, 
est mariée, salariée et 
organisée à l'inverse de sa 
mère, éternelle ado 

insouciante et délurée qui vit aux crochets 
de sa fille depuis son divorce. Mais quand 
les deux femmes se retrouvent enceintes 
en même temps et sous le même toit, le 
clash est inévitable. Parce que si Mado, en 
pleine crise de jeunisme, n'est pas prête à 
être grand-mère, Avril, quant à elle, a bien 
du mal à imaginer sa mère... mère ! 

Lion – VOSTFR:  
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train 
traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa 
famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense 
ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat 
et adopté par un couple d’Australiens. 
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense 
toujours à sa famille en Inde. 

Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à 
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 ?… 

Five year old Saroo gets lost on a train which takes him thousands of miles across India, away 

from home and family. Saroo must learn to survive alone in Kolkata, before ultimately being 

adopted by an Australian couple. Twenty-five years later, armed with only a handful of memories, 

his unwavering determination, and a revolutionary technology known as Google Earth, he sets out 

to find his lost family and finally return to his first home. 

 A bras ouverts : 
Figure de la scène littéraire et médiatique française, 
Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste 
marié à une riche héritière déconnectée des réalités. 
Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat 
télévisé de son nouveau roman « A bras ouverts », 
invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes 
dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer 

ce qu'il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole 
prend au mot son adversaire et accepte le challenge pour ne pas perdre 
la face. Mais dès le soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse 
maison de Marnes-la-coquette… Les convictions des Fougerole vont être 
mises à rude épreuve ! 

Les Schtroumpfs et le village perdu – 3D :  
A partir de 3 ans 

La Schtroumpfette, le Schtroumpf 
costaud, le Schtroumpf à lunettes 
et le Schtroumpf maladroit ont filé 
en douce pour suivre une carte 
vers un mystérieux village. Mais le 
chemin qui y mène regorge 

d'embuches, de créatures magiques et de 
souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par 
ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel 
n'est pas loin et compte bien les arrêter. 

Un profil pour deux : 
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de 
chez lui depuis deux ans. Il découvre les 
joies d'internet grâce à Alex, un jeune 
homme embauché par sa fille pour lui 
enseigner les rudiments de l'informatique. 
Sur un site de rencontre, une ravissante 

jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme de 
Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, 
Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex 
et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune 
homme de rencontrer Flora à sa place. 

 Patients : 
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…  

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) 


