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CHEFFOIS 

Neuilly sa mère sa mère (1h42) 

Vendredi 5 octobre à 20h30 

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

Les vieux fourneaux (1h29) 

Dimanche 7 octobre à 16h00 

Lundi 8 octobre à 20h30 

LA CHÂTAIGNERAIE 

Hôtel Transylvanie 3 (1h37) Destination Pékin (1h31) 

Mercredi 26 septembre à 15h00 Vendredi 26 octobre à 15h00 

Dimanche 30 septembre à 17h00 -------------------- 

-------------------- Mission impossible 6 (2h28) 

Mamma Mia 2 (1h54) Dimanche 14 octobre à 17h00 

Jeudi 27 septembre à 20h00 – VOSTFR Jeudi 25 octobre à 20h00 - VOSTFR 

Samedi 29 septembre à 20h30 -------------------- 

-------------------- Photo de famille (1h38) 

Les vieux fourneaux (1h29) Samedi 27 octobre à 20h30 

Dimanche 30 septembre à 15h00 Lundi 29 octobre à 20h30 

Lundi 1er octobre à 20h30 -------------------- 

-------------------- Le Pape François (1h36) 

Neuilly sa mère sa mère (1h42) Dimanche 28 octobre à 15h00 

Samedi 13 octobre à 20h30 -------------------- 

Dimanche 14 octobre à 15h00 Les indestructibles 2 (1h58) 

Lundi 15 octobre à 20h30 ouverture FIF Dimanche 28 octobre à 17h00 – 3D 

MOUILLERON EN PAREDS 

Neuilly sa mère sa mère (1h42) Hôtel Transylvanie 3 (1h37) 

Mercredi 10 octobre à 20h00 Mardi 30 octobre à 15h00 

ANTIGNY 

Tout le monde debout (1h49) 

Mardi 25 septembre à 20h30 

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

Les vieux fourneaux (1h29) 

Mardi 23 octobre à 20h30 

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

Hôtel Transylvanie 3 (1h37) 

Mercredi 24 octobre à 15h00 



 

 

 

Hôtel Transylvanie 3 Mamma mia 2 Les vieux fourneaux 
 Notre famille de monstres préférée embarque pour 

une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin 
souffler un peu et savourer des vacances au lieu 
de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout 
s’annonce à merveille pour la petite famille, entre 
matchs de volley monstres, excursions exotiques et 
séances de bronzette au clair de lune… Mais les 
vacances idéales prennent un tour inattendu 
lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé 
sous le charme de la mystérieuse Ericka, la 
capitaine humaine du navire, dont le secret les 
menace tous… 

 Sur l’île paradisiaque de 
Kalokairi, Sophie, qui 
rencontre divers soucis 
dans l’ouverture de son 
hôtel, va trouver du 
réconfort auprès des 
amies de sa mère Donna 
qui vont lui conseiller de 
prendre exemple sur le 
parcours de cette 
dernière. 

 Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, 
ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne 
pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! 
Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la 
femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par 
hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir 
aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de 
roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et 
Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se 
lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre 
un crime passionnel… 50 ans plus tard ! 

Neuilly sa mère sa mère Destination Pékin Mission Impossible 6 
 En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer 

de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, alors que 
tout va pour le mieux pour Sami qui termine 
brillamment ses études de sciences politiques, 
plus rien ne va pour son cousin Charles de 
Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy 
aux présidentielles, il a sombré dans une 
profonde dépression quand sa famille perd toute 
sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, 
les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité 
Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les 
habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un 
long fleuve tranquille. 

 Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A 
force d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se 
blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur 
grande migration annuelle. 
Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, 
également séparés de leur groupe. Aucun ne peut 
voler ? Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, 
à travers toute la Chine, pour une grande migration… 
à pied ! Chao et Chi se font un malin plaisir à taquiner 
Peng, qui découvre bien malgré lui les inconvénients 
d’un voyage avec des petits canetons facétieux ! Les 
péripéties et les blagues ne vont pas manquer lors de 
cette expédition à pied très mouvementée ! 

 Les meilleures intentions finissent 
souvent par se retourner contre 
vous… Dans MISSION : 
IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan 
Hunt accompagné de son équipe de 
l’IMF – Impossible Mission Force et 
de quelques fidèles alliées sont 
lancés dans une course contre la 
montre, suite au terrible échec d’une 
mission. 

Photo de famille Le Pape François Les indestructibles 2 Tout le monde debout 
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et 
sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout 
pas. La première est « statue » pour 
touristes, au grand dam de son fils ado. 
Elsa, elle, est en colère contre la terre 
entière et désespère de tomber enceinte. 
Et Mao, game designer de génie 
chroniquement dépressif, noie sa 
mélancolie dans l’alcool et la 
psychanalyse. Quant à leurs parents, 
Pierre et Claudine, séparés de longue 
date, ils n’ont jamais rien fait pour 
resserrer les liens de la famille. Pourtant, 
au moment de l’enterrement du grand-
père, ils vont devoir se réunir, et 
répondre, ensemble, à la question qui 
fâche : « Que faire de Mamie ? » 

 Le film, plus qu’une 
biographie ou un 
documentaire, est un 
voyage initiatique dans 
l’univers du Pape François 
qui s’articule autour de ses 
idées et de son message, 
afin de présenter son 
travail, aussi bien que les 
réformes et les réponses 
qu’il propose face à des 
questions aussi universelles 
que la mort, la justice 
sociale, l’immigration, 
l’écologie, l’inégalité de 
revenus, le matérialisme ou 
le rôle de la famille. 

  Notre famille de super-héros 
préférée est de retour! Cette fois 
c’est Hélène qui se retrouve sur 
le devant de la scène laissant à 
Bob le soin de mener à bien les 
mille et une missions de la vie 
quotidienne et de s’occuper de 
Violette, Flèche et de bébé Jack-
Jack. C’est un changement de 
rythme difficile pour la famille 
d’autant que personne ne mesure 
réellement l’étendue des 
incroyables pouvoirs du petit 
dernier… Lorsqu’un nouvel 
ennemi fait surface, la famille et 
Frozone vont devoir s’allier 
comme jamais pour déjouer son 
plan machiavélique. 

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... 

 

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) 


