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LA CHÂTAIGNERAIE 

Cars 3 (1h49) 
Mercredi 20 septembre à 15h00 
Dimanche 24 septembre à 17h00 

-------------------- 
Manchester by the sea (2h18) 

Jeudi 21 septembre à 20h00 - VOSTFR 
-------------------- 

Les Hommes du feu (1h30) 
Dimanche 24 septembre à 15h00 

Lundi 25 septembre à 20h30 

MOUILLERON EN PAREDS 

Les Hommes du feu (1h30) 
Mercredi 27 septembre à 20h00 

 

ANTIGNY 

Mon poussin (1h37) 
Mardi 26 septembre à 20h30 



 

 

 

Cars 3 : 
 
Dépassé par une nouvelle génération 
de bolides ultra-rapides, le célèbre 
Flash McQueen se retrouve mis sur la 
touche d’un sport qu’il adore. Pour 
revenir dans la course et prouver, en 
souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 

a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire 
preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne 
pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi 
de victoire, lui sera d’un précieux secours... 
 

 Manchester by the sea :  
MANCHESTER BY THE SEA nous raconte l’histoire des Chandler, une 
famille de classe ouvrière, du Massachusetts. Après le décès soudain de son 
frère Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) est désigné comme le tuteur 
de son neveu Patrick (Lucas Hedges). Il se retrouve confronté à un passé 
tragique qui l’a séparé de sa femme Randi (Michelle Williams) et de la 
communauté où il est né et a grandi. 
 

After the death of his older brother Joe, Lee Chandler (Casey Affleck) is shocked that Joe has 
made him sole guardian of his teenage nephew Patrick. Taking leave of his job as a janitor in 
Boston, Lee reluctantly returns to Manchester-by-the-Sea, the fishing village where his working-
class family has lived for generations. There, he is forced to deal with a past that separated him 
from his wife, Randi (Michelle Williams), and the community where he was born and raised. 

Les hommes du feu : 
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. 
L’été est chaud. Les feux partent de partout, criminels ou pas. 
Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un 
quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein de la 
brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux 
face au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien. 

Mon poussin : 
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son 
premier amour, c’est la fin du monde ! Ses parents 
décident donc de prendre les choses en main et vont 
tout tenter pour lui faire oublier cette fille : il devra les 
suivre dans une cure de désintoxication amoureuse 
dont ils vont imaginer le programme… 

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) 


