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 MOUILLERON EN PAREDS 

Dunkerque (1h47) 
Mercredi 18 octobre à 20h15 

 

ANTIGNY 

Moi, moche et méchant 3 (1h30) 
Mardi 24 octobre à 14h30 

 

CHEFFOIS 

Dunkerque (1h47) 
Mardi 10 octobre à 20h30 

-------------------- 
Petit paysan (1h30) 

Mercredi 11 octobre à 20h30 

LA CHÂTAIGNERAIE 

Ce qui nous lie (1h54) Petit paysan (1h30) 
Samedi 7 octobre à 20h30 Dimanche 22 octobre à 15h00 

Dimanche 8 octobre à 17h00 -------------------- 
-------------------- Moi, moche et méchant 3 (1h30) 

Dunkerque (1h47) Dimanche 22 octobre à 17h00 – 3D 

Dimanche 8 octobre à 15h00  
Lundi 9 octobre à 20h30  

Jeudi 19 octobre à 20h00 - VOSTFR  
--------------------  

Otez-moi d’un doute (1h40)  
Samedi 21 octobre à 20h30  
Lundi 23 octobre à 20h30  



 

 

 

Ce qui nous lie : 
Jean a quitté sa famille et sa 
Bourgogne natale il y a dix ans pour 
faire le tour du monde. En apprenant 
la mort imminente de son père, il 
revient dans la terre de son enfance. 
Il retrouve sa sœur, Juliette, et son 
frère, Jérémie. Leur père meurt juste 
avant le début des vendanges. En 
l’espace d’un an, au rythme des 

saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont 
retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et 
mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent. 
 

 Dunkerque :  
Le récit de la 
fameuse évacuation 
des troupes alliées 
de Dunkerque en 
mai 1940. 

Otez-moi d’un doute :  
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied 
lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. 
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a 
élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : 
Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se 
prend d’affection. 
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en 
chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais 

un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que 
sa demi-sœur. Une bombe d’autant plus difficile à désamorcer que son père 
d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose… 

Petit paysan : 
Pierre, la trentaine, est 
éleveur de vaches laitières. 
Sa vie s’organise autour de 
sa ferme, sa sœur vétérinaire 
et ses parents dont il a repris 
l’exploitation. Alors que les 
premiers cas d’une épidémie 
se déclarent en France, 

Pierre découvre que l’une de ses bêtes est 
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses 
vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout 
pour les sauver. 

Moi, moche et méchant 3 : 
Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une nouvelle voie, un mystérieux 
individu se présente pour l’informer du décès de son père. Dans la foulée, il lui annonce l’existence d’un frère 
jumeau prénommé Dru qui a exprimé le désir d’une rencontre. Ébranlé par la nouvelle, Gru interroge sa mère 
qui avoue son secret: après avoir donné naissance à des jumeaux, elle a divorcé en faisant la promesse à son 
ex-mari de disparaître totalement de sa vie en échange d’un des enfants. Tout en précisant, en substance, 
qu’elle n’a pas eu son mot à dire et que Gru n’est somme toute qu’un second choix. Si Gru, tout d’abord 
enthousiasmé à l’idée d’avoir un frère, se rend avec Lucy et les filles dans son île natale, Freedonia, pour 
rencontrer son jumeau, il déchante vite quand il découvre que Dru est nettement supérieur à lui, et ce en tout 
point. Là où Gru est un misanthrope aussi dépourvu d’emploi que de cheveux, Dru arbore une masse capillaire 

impressionnante, un charisme naturel et une fortune colossale héritée de son père et de son élevage de cochons. Gru est 
rapidement miné par un sentiment d’infériorité, quand Dru lui révèle sa faille: leur père n’a jamais vu en lui l’étoffe d’un méchant, et 
de ce fait ne l’a pas formé dans cette direction qui est pourtant la marque de fabrique de la famille. Avec son aide, ils pourraient à 
eux deux perpétuer la tradition familiale.  
Gru se sent alors investi d’un rôle de «grand frère» et lui livre les secrets de l’utilisation des gadgets ultra-sophistiqués de leur père 
avec l’intention d’en profiter pour mettre hors d’état de nuire l’insaisissable Balthazar Bratt. Mais cette alliance se voit sérieusement 
menacée par un cas aggravé de rivalité gémellaire qui va vite les dépasser et les handicaper face à un ennemi à l’envergure 
encore inégalée. 

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) 


