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LA CHÂTAIGNERAIE 

Trait de vie (1h15) The little stranger (1h52) 

Lundi 5 novembre à 20h30 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

 Ciné-débat Jeudi 22 novembre à 20h00 – VOSTFR 

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

Nos batailles (1h38) Le flic de Belleville (1h50) 

Samedi 10 novembre à 20h30 Samedi 24 novembre à 20h30 

Dimanche 11 novembre à 15h00 -------------------- 

-------------------- I feel good (1h43) 

Première année (1h32) Dimanche 25 novembre à 15h00 

Dimanche 11 novembre à 17h00 Lundi 26 novembre à 20h30 

Lundi 12 novembre à 20h30  

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

Yéti et compagnie (1h37)  

Mercredi 21 novembre à 15h00  

Dimanche 25 novembre à 17h00  

MOUILLERON EN PAREDS 

Le flic de Belleville (1h50) 

Mercredi 21 novembre à 20h00 

CHEFFOIS 

I feel good (1h43) 

Vendredi 2 novembre à 20h30 

Dimanche 4 novembre à 15h30 



 

 

 

I feel good Trait de vie Nos batailles 
 Monique dirige une 

communauté Emmaüs près de 
Pau. Après plusieurs années 
d’absence, elle voit débarquer 
son frère, Jacques, un bon à 
rien qui n’a qu’une obsession : 
trouver l’idée qui le rendra 
riche. Plus que des retrouvailles 
familiales, ce sont deux visions 
du monde qui s’affrontent. 

 Manu, Lucie, Philippe, Amandine et 
Martial ont l’image de paysans et 
paysannes « hors du temps », de 
fous, de doux rêveurs. Pourtant c’est 
dans la recherche d’un bienêtre que 
ces débardeurs, maraîchers ou 
même céréaliers travaillent avec des 
animaux de trait. Leurs histoires 
croisées montrent que la pratique de 
la traction animale s’organise et se 
réinvente dans un pays où 
l’agriculture est des plus mécanisée. 

 Olivier se démène au sein de son 
entreprise pour combattre les injustices. 
Mais du jour au lendemain quand Laura, sa 
femme, quitte le domicile, il lui faut concilier 
éducation des enfants, vie de famille et 
activité professionnelle. Face à ses 
nouvelles responsabilités, il bataille pour 
trouver un nouvel équilibre, car Laura ne 
revient pas. 

Première année Le flic de Belleville 
 Antoine entame sa première année de médecine pour la 

troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il 
réalise rapidement que cette année ne sera pas une 
promenade de santé. Dans un environnement compétitif 
violent, avec des journées de cours ardues et des nuits 
dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants 
devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les 
épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain. 

 Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand 
désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, 
et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné 
sous ses yeux. Baaba prend sa place d’Officier de liaison auprès du 
Consulat de France à Miami, afin de retrouver son assassin. En 
Floride, flanqué de sa mère plus qu’envahissante, il est pris en main 
par Ricardo, un flic local toujours mal luné. Contraint de faire équipe, le 
duo explosif mène l’enquête… 

Yéti et compagnie The little stranger 

Vivant dans un petit village 
reculé, un jeune et intrépide yéti 
découvre une créature étrange 
qui, pensait-il jusque-là, 
n'existait que dans les contes : 
un humain ! Si c'est pour lui 
l'occasion de connaître la 
célébrité – et de conquérir la fille 
de ses rêves –, cette nouvelle 
sème le trouble dans la 
communauté yéti. Car qui sait 
les surprises que leur réserve 
encore le vaste monde ? 

 Fils d’une modeste domestique, le docteur Faraday s’est construit une existence tranquille et 
respectable en devenant médecin de campagne. En 1947, lors d’un été particulièrement long et 
chaud, il est appelé au chevet d’une patiente à Hundreds Hall, où sa mère fut employée autrefois. 
Le domaine, qui appartient depuis plus de deux siècles à la famille Ayres, est aujourd’hui en piteux 
état, et ses habitants – la mère, son fils et sa fille – sont hantés par quelque chose de bien plus 
effrayant encore que le déclin de leurs finances. Faraday ne s’imagine pas à quel point le destin de 
cette famille et le sien sont liés, ni ce que cela a de terrifiant… 
THE LITTLE STRANGER tells the story of Dr. Faraday, the son of a housemaid, who has built a 
life of quiet respectability as a country doctor. During the long hot summer of 1948, he is called to a 
patient at Hundreds Hall, where his mother once worked. The Hall has been home to the Ayres 
family for more than two centuries. But it is now in decline and its inhabitants - mother, son and 
daughter - are haunted by something more ominous than a dying way of life. When he takes on his 
new patient, Faraday has no idea how closely, and how disturbingly, the family's story is about to 
become entwined with his own 

 

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) 


