PROGRAMME CINEMA ITINERANT BALAD’IMAGES
PAYS DE LA CHATAIGNERAIE
Du 2 décembre 2017 au 4 janvier 2018

LA CHÂTAIGNERAIE
Opération casse-noisette 2 (1h31)
Jalouse (1h42)
Mercredi 29 novembre à 15h00
Dimanche 17 décembre à 15h00
-------------------Lundi 18 décembre à 20h30
Au revoir là-haut (1h57)
-------------------Samedi 2 décembre à 20h30
L’étoile de Noël (1h26)
Dimanche 3 décembre à 17h00
Jeudi 28 décembre à 15h00
-------------------Ciné-goûter
Knock (1h53)
-------------------Dimanche 3 décembre à 15h00
Par instinct (1h27)
Lundi 4 décembre à 20h30
Vendredi 22 décembre à 20h30
-------------------Samedi 23 décembre à 20h30
Daddy cool (1h37)
Samedi 16 décembre à 20h30
Dimanche 17 décembre à 17h00
CHAPELLE AUX LYS
Daddy cool (1h37)
Mercredi 3 janvier à 15h00

CHEFFOIS
Knock (1h53)
Mercredi 6 décembre à 20h30
-------------------L’école buissonnière (1h56)
Vendredi 8 décembre à 20h30
Dimanche 10 décembre à 16h00
-------------------Au revoir là-haut (1h57)
Mardi 12 décembre à 20h30
ANTIGNY
Opération casse-noisette 2 (1h31)
Jeudi 4 janvier à 14h30
-------------------Knock (1h53)
Jeudi 4 janvier à 20h30

Opération casse-noisette 2 :

Au revoir là-haut :

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans
le sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au
jour où une explosion vient détruire leur caverne
d’Ali Baba… A la recherche d’un nouveau lieu de
vie, Surly repère un magnifique parc qui serait
idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville
souhaite transformer cet espace vert en parc
d’attraction… Heureusement, Surly va pouvoir
compter sur de nouveaux amis : des milliers de
souris blanches expertes en kung-fu !
Daddy cool :

Knock :

Jalouse :
Adrien, 40 ans et totalement
immature, se fait larguer par Maude,
35 ans, désireuse d’enfin fonder une
famille. Pour tenter de reconquérir
l’amour de sa vie, Adrien décide de
monter dans le futur ex-appartement
conjugal: une crèche à domicile… Le
début, d'une improbable expérience
éducative...

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans
le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode"
destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que
tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver
à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé
maitre dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est
sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux
choses qu'il n'avait pas prévues : les sentiments du cœur et un
sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.

Novembre 1919. Deux
rescapés des tranchées, l'un
dessinateur de génie, l'autre
modeste comptable,
décident de monter une
arnaque aux monuments
aux morts. Dans la France
des années folles,
l'entreprise va se révéler
aussi dangereuse que spectaculaire..

L’étoile de Noël :
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres
divorcée, passe quasiment du jour au lendemain
de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa
première cible est sa ravissante fille de 18 ans,
Mathilde, danseuse classique, son champ
d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues,
voire son voisinage... Entre comédie grinçante et
suspense psychologique, la bascule inattendue
d’une femme.

L’école buissonnière :
Paris 1930. Paul est confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le
garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, tout ici appartient au Comte de la
Fresnaye qui tolère les braconniers sur le domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur
le plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du
braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la
forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là
par hasard…

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie
meilleure loin du train-train quotidien du moulin du
village. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour
vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire
équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son
troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations.
Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux
de la ferme plus excentriques les uns que les autres, Bo
et ses nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont devenir
les héros méconnus de la plus belle histoire jamais
contée : celle du premier Noël.

Par instinct :
Au sommet de sa carrière d'avocate, Lucie se rend en voyage
d’affaires au Maroc, loin de son mari. Arrivée à Tanger, elle est
frappée par le bouillonnement chaotique de cette ville où tout
semble pouvoir advenir. Quand, venue de nulle part, une
adolescente nigériane lui confie son bébé et lui demande de le
protéger, elle est complétement déboussolée. Dans les bas-fonds
de la ville, Lucie va pourtant chercher à sauver cette jeune fille d'un
dangereux trafic. C'est sans compter sur l'attachement de plus en
plus fort qu'elle ressent pour l'enfant...

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)

