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CHEFFOIS 

Par instinct (1h27) 
Mardi 16 janvier à 20h30 

-------------------- 
Les gardiennes (2h14) 

Jeudi 18 janvier à 20h30 
Dimanche 21 janvier à 15h00 

LA CHÂTAIGNERAIE 

Madame (1h30) Blade runner 2049 (2h44) 

Dimanche 7 janvier à 15h00 Jeudi 25 janvier à 20h00 – VOSTFR 

Lundi 8 janvier à 20h30  

-------------------- Les gardiennes (2h14) 

Coco (1h45) Dimanche 28 janvier à 15h00 

Mercredi 17 janvier à 15h00 Lundi 29 janvier à 20h30 

-------------------- -------------------- 

Le brio (1h35) Star wars : les derniers Jedi (2h30) 

Vendredi 19 janvier à 20h30 Dimanche 28 janvier à 17h30 

Lundi 22 janvier à 20h30  

CHAPELLE AUX LYS 

Daddy cool (1h37) 
Mercredi 3 janvier à 15h00 

MOUILLERON EN PAREDS 

Au revoir là-haut (1h57) 
Jeudi 11 janvier à 20h00 

ANTIGNY 

Opération casse-noisette 2 (1h31) 
Jeudi 4 janvier à 14h30 

-------------------- 
Knock (1h53) 

Jeudi 4 janvier à 20h30 
-------------------- 

L’école buissonnière (1h56) 
Mardi 23 janvier à 20h30 



 

 
 

Madame Coco Le brio Les gardiennes 
 Pour éviter d'être 13 à table (un chiffre 

qui porterait malheur selon la 
maîtresse de maison), Maria est 
obligée de se faire passer pour une 
riche amie espagnole et se retrouve 
assise à côté de David, un expert en 
art issu de la noblesse britannique. 
Mais ce dernier tombe sous le charme 
de Maria et la recontacte... Une liaison 
qui va mettre à mal les valeurs élitistes 
de sa patronne 

 Bien que sa famille ait banni la 
musique depuis des générations, 
Miguel rêve de devenir musicien. Il 
emprunte la guitare de son idole 
Ernesto de la Cruz dans son 
mausolée et est immédiatement 
transporté dans le monde des morts. 
Miguel part à la recherche de son 
arrière-grand-père musicien qui 
pourra, croit-il, l'aider et le 
comprendre. 

 Neïla rêve de devenir avocate. Inscrite à 
l'Université d'Assas, dans les beaux 
quartiers parisiens, elle suit les cours de 
Pierre Mazard, professeur reconnu mais 
provocateur. Pour se racheter une 
conduite il accepte de préparer Neïla au 
prestigieux concours d'éloquence. 
Portée par ce mentor à la fois tyrannique 
et bienveillant, Neïla plonge dans 
l'univers des joutes verbales. 

 1915. A la ferme du Paridier, les 
femmes ont pris la relève des 
hommes partis au front. 
Travaillant sans relâche, leur vie 
est rythmée entre le dur labeur et 
le retour des hommes en 
permission. Hortense, la 
doyenne, engage une jeune fille 
de l'assistance publique pour les 
seconder. Francine croit avoir 
enfin trouvé une famille... 

Blade runner 2049 Star wars : les derniers jedi Daddy cool 

 En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par 
bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux 
qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de 
changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé.  
In the futuristic year of 2019, Los Angeles has become a dark and depressing metropolis, filled with urban decay. 
Rick Deckard, an ex-cop, is a "Blade Runner". Blade runners are people assigned to assassinate "replicants". The 
replicants are androids that look like real human beings. When four replicants commit a bloody mutiny on the Off 
World colony, Deckard is called out of retirement to track down the androids. As he tracks the replicants, eliminating 
them one by one, he soon comes across another replicant, Rachel, who evokes human emotion, despite the fact that 
she's a replicant herself. As Deckard closes in on the leader of the replicant group, his true hatred toward artificial 
intelligence makes him question his own identity in this future world, including what's human and what's not human. 

 Les héros du Réveil de la 
force rejoignent les 
figures légendaires de la 
galaxie dans une 
aventure épique qui 
révèle des secrets 
ancestraux sur la Force 
et entraîne de 
surprenantes révélations 
sur le passé… 

Adrien, 40 ans et 
totalement immature, se 
fait larguer par Maude de 
fonder une famille. Pour 
tenter de la reconquérir, 
Adrien décide de monter 
dans le futur ex-
appartement conjugal: 
une crèche à domicile. Le 
début, d'une improbable 
expérience éducative 

 

L’étoile de Noël Au revoir là-haut L’école buissonnière 
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin 
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 et 
Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par quelques 
animaux de la ferme plus excentriques les uns que les autres, ils suivent 
l’Étoile et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire 
jamais contée : celle du 1er Noël. 

 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.. 

  Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même 
horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de 
la banlieue ouvrière parisienne. 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, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive 
dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une 
région souveraine et sauvage. 

Knock Opération casse-noisette 2 Par instinct 

 Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans 

un petit village 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. Knock est sur le point de 

parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par les sentiments du cœur 

et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter. 

 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 ! 

Lucie se rend en voyage d’affaires au 
Maroc, loin de son mari. Arrivée à Tanger 
une adolescente nigériane lui confie son 
bébé et lui demande de le protéger. 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) 


