PROGRAMME CINEMA ITINERANT BALAD’IMAGES
PAYS DE LA CHATAIGNERAIE
Du 7 au 27 février 2018

LA CHÂTAIGNERAIE
Le crime de l’Orient Express (1h49)
Paddington 2 (1h44)
Mercredi 7 février à 15h00
Jeudi 22 février à 20h00 – VOSTFR
Vendredi 23 février à 20h30
Dimanche 11 février à 17h00
--------------------------------------Star 80 – la suite (1h52)
Brillantissime (1h30)
Samedi 10 février à 20h30
Samedi 24 février à 20h30
Dimanche 25 février à 17h00
-------------------Wonder (1h51)
-------------------Dimanche 11 février à 15h00
Normandie nue (1h45)
Dimanche 25 février à 15h00
Lundi 12 février à 20h30
Lundi 26 février à 20h30

MOUILLERON EN PAREDS
Star Wars : les derniers Jedi (2h30)
Jeudi 15 février à 20h00
-------------------Paddington 2 (1h44)
Lundi 26 février à 15h30

CHEFFOIS
Wonder (1h51)
Vendredi 9 février à 20h30
-------------------Star 80 – la suite (1h52)
Mardi 13 février à 20h30

ANTIGNY
Coco (1h45)
Mardi 27 février à 14h30
-------------------La deuxième étoile (1h35)
Mardi 27 février à 20h30

Paddington 2
Installé dans sa nouvelle famille à
Londres. Paddington est devenu un
membre populaire de la communauté
locale. A la recherche du cadeau parfait
pour le 100e anniversaire de sa chère
Tante Lucy, Paddington tombe sur un
livre animé exceptionnel. Il se met à
multiplier les petits boulots dans le but
de pouvoir l’acheter. Mais quand le livre
est soudain volé, Paddington et la
famille Brown vont devoir se lancer à la
recherche du voleur…

Star 80 – la suite
Quatre ans maintenant que la tournée
Stars 80 remplit les salles.
Alors que les chanteurs partent pour
une semaine de ski bien méritée, leurs
producteurs Vincent et Antoine
découvrent qu’ils ont été victimes d’une
escroquerie et risquent de tout perdre.
Seule solution pour couvrir leurs dettes
: organiser LE concert du siècle en
seulement 15 jours !

Le crime de l’Orient Express
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est
soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers
sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se
lance dans une course contre la montre pour identifier
l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre
roman d’Agatha Christie.

Brillantissime
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…

Wonder
August Pullman est un petit garçon né avec
une malformation du visage qui l’a empêché
jusqu’à présent d’aller normalement à
l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à
l’école de son quartier. C’est le début d’une
aventure humaine hors du commun.
Chacun, dans sa famille, parmi ses
nouveaux camarades de classe, et dans la
ville tout entière, va être confronté à ses
propres limites, à sa générosité de coeur ou
à son étroitesse d’esprit. L’aventure
extraordinaire d’Auggie finira par unir les
gens autour de lui
Normandie nue
Au Mêle sur Sarthe, petit village
normand, les éleveurs sont touchés
par la crise. Georges Balbuzard, le
maire de la ville, n’est pas du genre
à se laisser abattre et décide de tout
tenter pour sauver son village…
Le hasard veut que Blake Newman,
grand photographe conceptuel qui
déshabille les foules, soit de
passage dans la région. Balbuzard y
voit l’occasion de sauver son village.
Seulement voilà, aucun normand
n’est d’accord pour se mettre à nu…
La deuxième étoile
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa
petite famille passer les fêtes à la
montagne pour Noël. Et cette fois, tout
devrait bien se passer. C’est sans compter
sur sa mère qui débarque des Antilles, ses
enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo
qui lui confie son Hummer et sa femme qui
lui annonce qu’elle doit s’occuper de son
père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a
fait le choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais
pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et
Noël aussi !

A lavish trip through Europe quickly unfolds into a race against
time to solve a murder aboard a train. When an avalanche
stops the Orient Express dead in its tracks, the world's greatest
detective -- Hercule Poirot -- arrives to interrogate all
passengers and search for clues before the killer can strike
again.
Star Wars : les derniers Jedi
Coco
Les héros du Réveil
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie
de la force rejoignent
dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le
les figures
jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un
légendaires de la
musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.
galaxie dans une
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange
aventure épique qui
concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un
révèle des secrets
endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là,
ancestraux sur la
il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu
Force et entraîne de
filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage
surprenantes
extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se
révélations sur le
cache derrière celle de la famille de Miguel…
passé…
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)

