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LA CHÂTAIGNERAIE 

La princesse des glaces (1h28) Pentagon Papers (1h57) 

Mercredi 4 avril à 15h00 Jeudi 19 avril à 20h00 - VOSTFR 

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

Wonder (1h51) Jusqu’à la garde (1h33) 

Vendredi 6 avril à 20h30 Vendredi 20 avril à 20h30 

Lundi 9 avril à 20h30 Dimanche 22 avril à 18h00 

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

La Ch’tite famille (1h47) Tout le monde debout 

Samedi 7 avril à 20h30 Samedi 21 avril à 20h30 

Dimanche 8 avril à 18h00 Lundi 23 avril à 20h30 

CHEFFOIS 

Cro Man (1h29) 

Lundi 30 avril à 15h30 

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

Tout le monde debout 

Lundi 30 avril à 20h30 

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

Jusqu’à la garde (1h33) 

Mardi 1er mai à 17h00 

LA CHAPELLE AUX LYS 

Cro Man (1h29) 

Mercredi 25 avril à 15h00 

Ciné-goûter 

ANTIGNY 

Ferdinand (1h49) 

Mercredi 2 mai à 14h30 

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

Le retour du héros (1h30) 

Mercredi 2 mai à 20h30 

MOUILLERON EN PAREDS 

La princesse des glaces (1h28) 

Jeudi 26 avril à 15h00 

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

Le 15h17 pour Paris (1h34) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Jeudi 26 avril à 20h00 



 

 

 

La princesse des galces Wonder La Ch’tite famille 
 A partir de 6 ans 

Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le Roi des 
Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces, rêve de revoir ses 
parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de vivre de 
nouveau en famille, accompagnée de son frère Kai. C’est 
ainsi que Gerda et ses amis embarquent dans un voyage 
exaltant afin de retrouver ses parents, faisant face à de 
nouveaux challenges qui ne vont pas lui rendre la vie facile. 
Gerda, en compagnie de Rollan, qu’elle vient à peine de 
rencontrer et à qui elle va donner toute sa confiance, va 
découvrir un ancien objet magique appartenant aux Trolls : la 
pierre aux souhaits. Dès lors, la légende liée à cette pierre de 
feu et de glace va chambouler sa vie et rien ne va se passer 
comme elle l’avait prévu…Gerda, réussira-t-elle à dompter les 
puissances magiques et maléfiques de cette pierre et à 
retrouver ses parents ? 

 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 

 Valentin et Constance, un couple 
d’architectes designers en vogue 
préparent le vernissage de leur 
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce 
que personne ne sait, c’est que pour 
s’intégrer au monde du design et du luxe 
parisien, Valentin a menti sur ses origines 
prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, 
son frère et sa belle-sœur débarquent par 
surprise au Palais de Tokyo, le jour du 
vernissage, la rencontre des deux 
mondes est fracassante. D’autant plus 
que Valentin, suite à un accident, va 
perdre la mémoire et se retrouver 20 ans 
en arrière, plus ch’ti que jamais ! 

Pentagon papers Jusqu’à la garde Tout le monde debout 
 Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, le 

Washington Post, Katharine Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben 
Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par 
rapport au New York Times qui mène ses propres investigations. Ces 
révélations concernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur 
une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires très sensibles… Au 
péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmonter 
tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour des secrets longtemps 
enfouis… 
A cover-up that spanned four U.S. Presidents pushed the country's first female 
newspaper publisher and a hard-driving editor to join an unprecedented battle 
between the press and the government. 

 Le couple Besson divorce. Pour 
protéger son fils d’un père 
qu’elle accuse de violences, 
Miriam en demande la garde 
exclusive. La juge en charge du 
dossier accorde une garde 
partagée au père qu’elle 
considère bafoué. Pris en otage 
entre ses parents, Julien va tout 
faire pour empêcher que le pire 
n’arrive. 
 

 Jocelyn, homme d'affaire en 
pleine réussite, est un 
dragueur et un menteur 
invétéré. Lassé d'être lui-
même, il se retrouve malgré 
lui à séduire une jeune et 
jolie femme en se faisant 
passer pour un handicapé. 
Jusqu'au jour où elle lui 
présente sa sœur elle-
même handicapée... 

Ferdinand Cro Man Le retour du héros Le 15h17 pour Paris 
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 ! 

 A partir de 6 ans 

Préhistoire, quand les 
dinosaures et les 
mammouths 
parcouraient encore la 
terre. L’histoire d'un 
homme des cavernes 
courageux, Doug, et 
de son meilleur ami 
Crochon, qui 
s’unissent pour sauver 
leur tribu d’un puissant 
ennemi. 

  Elisabeth est droite, 
sérieuse et honnête. 
Le capitaine Neuville 
est lâche, fourbe et 
sans scrupules. Elle le 
déteste. Il la méprise. 
Mais en faisant de lui 
un héros d'opérette, 
elle est devenue, 
malgré elle, 
responsable d'une 
imposture qui va très 
vite la dépasser…  

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs 
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, 
apprend qu'un attentat a été déjoué à bord du 
Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque 
évitée de justesse grâce à trois Américains qui 
voyageaient en Europe. Le film s'attache à leur 
parcours et revient sur la série d'événements 
improbables qui les ont amenés à se retrouver à 
bord de ce train. Tout au long de cette terrible 
épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une 
amitié d'une force inouïe qui leur a permis de 
sauver la vie des 500 passagers. 
 

 

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) 


