PROGRAMME CINEMA ITINERANT BALAD’IMAGES
PAYS DE LA CHATAIGNERAIE
Du 4 au 28 décembre

LA CHÂTAIGNERAIE
Le grand bain (1h58)

Un homme pressé (1h40)

Samedi 8 décembre à 20h30

Samedi 22 décembre à 20h30

Dimanche 9 décembre à 15h00

Dimanche 23 décembre à 20h30

Dimanche 23 décembre à 17h30

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

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

Voyez comme on danse (1h28)

Girl (1h45)

Dimanche 23 décembre à 15h00

Dimanche 9 décembre à 17h00

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

Lundi 10 décembre à 20h30

Dilili à Paris (1h35)

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

Vendredi 28 décembre à 15h00
 Ciné-goûter

-------------------Myrtille et la lettre au Père-Noël (0h42)
Dimanche 16 décembre à 11h, à 14h et à
16h

CHEFFOIS
Le grand bain (1h58)
Mardi 4 décembre à 20h30
Mercredi 5 décembre à 20h30

Le grand bain

C’est dans les couloirs de leur
piscine municipale que
Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute
relative de Delphine, ancienne
gloire des bassins. Ensemble,
ils se sentent libres et utiles. Ils
vont mettre toute leur énergie
dans une discipline jusque-là propriété de la gent
féminine : la natation synchronisée. Alors, oui
c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie...
Un homme pressé

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

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le
soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans
cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si
facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci
est née garçon.

Myrtille et la lettre au Père-Noël
A partir de 3 ans

Tandis que l’hiver étend son
manteau de neige sur le
paysage, une souris, un biscuit
et une petite fille vont vivre
d’étonnantes aventures. En
trois tours, l’amitié se révèle là
où on ne l’attend pas, la
curiosité ouvre les portes d’un monde plein de
surprises, et la magie de Noël nous offrirait
presque un voyage sur la Lune !

Voyez comme on danse

Voyez comme ils dansent…
Alain est un homme d’affaires
Julien sent comme une présence hostile derrière lui en
respecté et un orateur brillant. Il permanence.
court après le temps. Dans sa
Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17
vie, il n'y a aucune place pour
ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père.
les loisirs ou la famille. Un jour, il La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe
est victime d'un accident
depuis sa naissance pense qu’elle va être
cérébral qui le stoppe dans sa
obligée d’arracher le sac des vieilles pour
course et entraîne chez lui de
nourrir le futur enfant.
profonds troubles de la parole et de la mémoire.
Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est volatilisé, voit sa maison
Sa rééducation est prise en charge par Jeanne,
dévastée par une perquisition.
une jeune orthophoniste. À force de travail et de
Lucie exaspérée par les délires paranos de Julien, son mari,
patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se
est au bord du burn out conjugal.
connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter Serena, la maîtresse de Julien sent qu’il lui ment. Julien ne
de se reconstruire et prendre le temps de vivre.
sent pas que Serena lui ment aussi.
Loïc, fils ainé de Véro, seul élément stable de la bande ne l’est
pas tant que ça.
Sans oublier un absent toujours très présent…

Dilili à Paris
A partir de 6 ans
Dans le Paris de la Belle
Époque, en compagnie d’un
jeune livreur en triporteur, la
petite kanake Dilili mène une
enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle
rencontre des hommes et des
femmes extraordinaires, qui lui
donnent des indices. Elle découvre sous terre
des méchants très particuliers, les MâlesMaîtres. Les deux amis lutteront avec entrain
pour une vie active dans la lumière et le vivreensemble…

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)

