PROGRAMME CINEMA ITINERANT BALAD’IMAGES
PAYS DE LA CHATAIGNERAIE
Du 6 au 30 mars 2018

LA CHÂTAIGNERAIE
Ferdinand (1h49)
Vendredi 9 mars à 15h00 – 3D

CHEFFOIS
Vice-versa (1h35)

Vendredi 23 mars à 20h30

Vendredi 9 mars à 20h30

 Séance dans le cadre de la semaine
d’information sur la santé mentale
(thème « parentalité et enfance »)
--- Entrée gratuite ----------------------

 Ciné-débat
proposé par le CCFD terre solidaire
Tarif unique 4,50 €

Belle et Sébastien, le dernier chapitre
(1h37)
Samedi 24 mars à 20h30

Lundi 12 mars à 20h30
--------------------

Dimanche 25 mars à 15h00

Les Tuche 3 (1h32)

Cinquante nuances plus claires

Samedi 10 mars à 20h30

Dimanche 25 mars à 17h00

Dimanche 11 mars à 15h00

Lundi 26 mars à 20h30

Dimanche 11 mars à 17h00 – 3D
-------------------Une saison en France (1h40)

-------------------Les heures sombres – Darkest hour
(2h06)
Jeudi 22 mars à 20h00 – VOSTFR

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

Drôles de petites bêtes (1h28)
Mardi 6 mars à 15h30
-------------------Normandie nue (1h45)
Mardi 6 mars à 20h30
-------------------Belle et Sébastien, le dernier chapitre (1h37)
Vendredi 30 mars à 20h30

MOUILLERON EN PAREDS
Le crime de l’Orient Express (1h49)
Jeudi 22 mars à 20h00

ANTIGNY
Belle et Sébastien, le dernier chapitre (1h37)
Mardi 20 mars à 20h30

Ferdinand
Ferdinand est un taureau au grand cœur.
Victime de son imposante apparence, il se
retrouve malencontreusement capturé et
arraché à son village d’origine. Bien
déterminé à retrouver sa famille et ses
racines, il se lance alors dans une
incroyable aventure à travers l’Espagne,
accompagné de la plus déjantée des
équipes !

Abbas, professeur de français, a fui la
guerre en Centrafrique pour bâtir une
nouvelle vie en France. En attendant
d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien
d’Abbas s’organise : ses enfants sont
scolarisés et il travaille sur un marché où
il a rencontré Carole, sensible au
courage de cet homme encore hanté par
les fantômes du passé. Mais si le droit
d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il
d'Abbas et de sa famille déracinée ?

Les heures sombres

Drôles de petites bêtes

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son
cher village. Malheureusement, le train à grande
vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles.
Déçu, il tente de joindre le président de la République
pour que son village ne reste pas isolé du reste du
territoire. Sans réponse, Jeff ne voit plus qu’une seule
solution : se présenter à l’élection présidentielle...
Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff
Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée
pour une mission à haut risque : gouverner la France.

Vice-versa

Alors que plane la menace d’une invasion du Royaume- Uni par
Hitler et que 200 000 soldats britanniques sont piégés à
Dunkerque, Churchill découvre que son propre parti complote
contre lui et que même son roi, George VI, se montre fort sceptique
quant à son aptitude à assurer la lourde tâche qui lui incombe.
Churchill doit prendre une décision fatidique : négocier un traité de
paix avec l’Allemagne nazie et épargner à ce terrible prix le peuple
britannique ou mobiliser le pays et se battre envers et contre tout.
A thrilling and inspiring true story begins at the precipice of World
War II as, within days of becoming Prime Minister of Great Britain,
Winston Churchill must face one of his most turbulent and defining
trials: exploring a negotiated peace treaty with Nazi Germany, or
standing firm to fight for the ideals, liberty and freedom of a nation. As
the unstoppable Nazi forces roll across Western Europe and the threat of
invasion is imminent, and with an unprepared public, a skeptical King,
and his own party plotting against him, Churchill must withstand his
darkest hour, rally a nation, and attempt to change the course of world
history.
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand
cœur, arrive au village des petites bêtes, il
ne tarde pas à perturber la vie du Royaume
tout entier… Piégé par la cousine de la
Reine Marguerite, la jalouse et diabolique
Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé
la souveraine, semant la panique dans la
ruche… Marguerite est en réalité captive des
Nuisibles, complices d’Huguette qui en
profite pour s’emparer du trône ! Apollon le
Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le
Pou et ses nouveaux amis, se lance alors
dans une périlleuse mission de sauvetage.…

Les Tuche – 3

Une saison en France

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…

Belle et Sébastien : le dernier chapitre

Lorsque la famille de Riley emménage
dans une grande ville, avec tout ce que
cela peut avoir d’effrayant, les Émotions
ont fort à faire pour guider la jeune fille
durant cette difficile transition. Mais quand
Joie et Tristesse se perdent
accidentellement dans les recoins les plus
éloignés de l’esprit de Riley, emportant
avec elles certains souvenirs essentiels,
Peur, Colère et Dégoût sont bien obligés
de prendre le relais. Joie et Tristesse vont
devoir s’aventurer dans des endroits très
inhabituels comme la Mémoire à long
terme, le Pays de l’Imagination, la Pensée
Abstraite, ou la Production des Rêves,
pour tenter de retrouver le chemin du
Quartier Général afin que Riley puisse
passer ce cap et avancer dans la vie…

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.

Deux ans ont passé. Sébastien
est à l'aube de l'adolescence et
Belle est devenue maman de
trois adorables chiots. Pierre et
Angelina sont sur le point de se
marier et rêvent d'une nouvelle
vie, ailleurs... Au grand dam de
Sébastien qui refuse de quitter
sa montagne.
Lorsque Joseph, l'ancien
maître de Belle, ressurgit bien
décidé à récupérer sa chienne,
Sébastien se retrouve face à
une terrible menace. Plus que
jamais, il va devoir tout mettre
en œuvre pour protéger son
amie et ses petits...

50 nuances plus claires
Adaptation
de
Cinquante
Nuances
plus claires,
troisième
volet de la
saga
"Cinquante
Nuances de
Grey".

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)

