PROGRAMME CINEMA ITINERANT BALAD’IMAGES
PAYS DE LA CHATAIGNERAIE
Du 3 au 31 janvier 2019

ANTIGNY
LA CHÂTAIGNERAIE

Yéti et compagnie (1h37)

Lola et ses frères (1h45)

Pupille (1h47)

Jeudi 3 janvier à 14h30

Vendredi 4 janvier à 20h30

Vendredi 18 janvier à 20h30

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

Dimanche 6 janvier à 17h00

Lundi 21 janvier à 20h30

Le flic de Belleville (1h51)

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

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

Jeudi 3 janvier à 20h30

Les chatouilles (1h43)

Rémi sans famille (1h49)

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

Dimanche 6 janvier à 15h00

Dimanche 27 janvier à 15h00 et à 17h00

Lola et ses frères (1h45)

Lundi 7 janvier à 20h30

Lundi 28 janvier à 20h30

Mardi 22 janvier à 20h30

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

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

Pachamama (1h12)

A star is born (2h16)

CHEFFOIS

Mercredi 16 janvier à 15h00

Jeudi 31 janvier à 20h00 - VOSTFR

Pupille (1h47)
Vendredi 11 janvier à 20h30

MOUILLERON-EN-PAREDS

Dimanche 13 janvier à 15h00

I feel good (1h43)

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

Mercredi 9 janvier à 20h00

CHAPELLE-AUX-LYS

Les chatouilles (1h43)

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

Dilili à Paris (1h35)

Mardi 15 janvier à 20h30

Astérix : le secret de la potion (1h25)

Vendredi 4 janvier à 15h00

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

Mercredi 30 janvier à 20h00

Rémi sans famille (1h49)
Dimanche 20 janvier à 15h00

Lola et ses frères
Lola a deux frères : Benoit, qui se
marie pour la 3ème fois, et Pierre,
qui débarque en retard au
mariage… Excuses, reproches,
engueulades, brouilles, chacun
essaye de vivre sa vie de son
côté. Benoit va devenir père sans
y être prêt. Lola fait la rencontre
de Zoher alors qu’elle s'occupe de
son divorce. Quant à Pierre, ses problèmes
professionnels s'enveniment. Tout dans leur vie
devrait les éloigner, mais ces trois-là sont
inséparables.

Les chatouilles

Pachamama

Pupille
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le
Odette a huit
Tepulpaï et
jour de sa naissance. C'est un
ans, elle aime
Naïra, deux
accouchement sous X. La mère à deux
danser et
petits indiens de
mois pour revenir sur sa décision...ou
dessiner.
la Cordillère des
pas. Les services de l'aide sociale à
Pourquoi se
Andes, partent à
l'enfance et le service adoption se
méfierait-elle
la poursuite de
mettent en mouvement. Les uns doivent
d’un ami de
la Pachamama,
s'occuper du bébé, le porter (au sens
ses parents
totem protecteur
plein du terme) dans ce temps
qui lui propose de « jouer aux
de leur village, confisqué par les
suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent
chatouilles » ? Adulte, Odette
Incas. Leur quête les mènera
trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle
danse sa colère, libère sa
jusqu’à Cuzco, capitale royale
s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour
parole et embrasse la vie…
assiégée par les conquistadors.
avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre
entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.
Rémi sans famille
A star is born
I feel good
Astérix : le secret de la potion
Les aventures du jeune Rémi,
Star de country un peu
Monique dirige une
À la suite d’une chute
orphelin recueilli par la douce
oubliée, Jackson Maine
communauté
lors de la cueillette
Madame Barberin. A l’âge de 10 découvre Ally, une jeune
Emmaüs près de Pau.
du gui, le druide
ans, il est arraché à sa mère
chanteuse très
Après plusieurs
Panoramix décide
adoptive et confié au Signor
prometteuse. Tandis qu'ils
années d’absence,
qu’il est temps
Vitalis, un mystérieux musicien
tombent follement
elle voit débarquer
d’assurer l’avenir du
ambulant. A ses côtés, il va
amoureux l'un de l'autre,
son frère, Jacques, un
village. Accompagné
apprendre la rude vie de
Jack propulse Ally sur le
bon à rien qui n’a
d’Astérix et Obélix, il
saltimbanque et à chanter pour gagner son
devant de la scène et fait d'elle une artiste
qu’une obsession : trouver l’idée qui le
entreprend de
pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit
adulée par le public. Bientôt éclipsé par le
rendra riche. Plus que des retrouvailles
parcourir le monde gaulois à la
singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la
succès de la jeune femme, il vit de plus en
familiales, ce sont deux visions du
recherche d’un jeune druide talentueux
France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le plus de mal son propre déclin…
monde qui s’affrontent.
à qui transmettre le Secret de la Potion
mène au secret de ses origines…
Magique…
Yéti et compagnie
Le flic de Belleville
Dilili à Paris
A partir de 6 ans
Vivant dans un petit village reculé, Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté,
un jeune et intrépide yéti découvre au grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin
une créature étrange qui, pensait-il
vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère.
Dans le Paris de la Belle Époque, en
jusque-là, n'existait que dans les
Un soir, Roland, son ami d’enfance, est
compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la
contes : un humain ! Si c'est pour
assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa
petite kanake Dilili mène une enquête sur des
lui l'occasion de connaître la
place d’Officier de liaison auprès du
enlèvements mystérieux de fillettes. Elle
célébrité – et de conquérir la fille
Consulat de France à Miami, afin de
rencontre des hommes et des femmes
de ses rêves –, cette nouvelle
retrouver son assassin. En Floride,
extraordinaires, qui lui donnent des indices.
sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui
flanqué de sa mère plus qu’envahissante, Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les
sait les surprises que leur réserve encore le vaste
il est pris en main par Ricardo, un flic local toujours mal
Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie
monde ?
luné. Contraint de faire équipe, le duo explosif mène
active dans la lumière et le vivre-ensemble…
l’enquête…
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)

