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ANTIGNY 

Bohemian Rhapsody (2h15) 

Mardi 12 février à 20h30 

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

Astérix et la potion magique (1h25) 

Mercredi 13 février à 14h30 

LA CHÂTAIGNERAIE 

Sauver ou périr (1h56) Bohemian Rhapsody (2h15) 

Vendredi 1er février à 20h30 Vendredi 15 février à 20h30 

Samedi 2 février à 20h30 Jeudi 28 février à 20h00 - VOSTFR 

Dimanche 3 février à 17h00 -------------------- 

-------------------- Astérix et la potion magique (1h25) 

Amanda (1h47) Samedi 16 février à 20h30 

Dimanche 3 février à 15h00 -------------------- 

Lundi 4 février à 20h30 Une affaire de famille (2h01) 

-------------------- Dimanche 17 février à 15h00 

Miraï, ma petite sœur (1h38) Lundi 18 février à 20h30 

Vendredi 15 février à 15h00  
CHEFFOIS 

Pachamama (1h12) 

Mardi 19 février à 15h00 

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

Rémi sans famille (1h49) 

Mercredi 20 février à 20h30 

MOUILLERON-EN-PAREDS 

Miraï, ma petite sœur (1h38) 

Lundi 18 février à 15h00 

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

Le grand bain (1h58) 

Mercredi 27 février à 20h00 



 

 

 

Sauver ou périr Amanda Miraï, ma petite sœur 
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. 
Il sauve des gens. Il vit dans la 
caserne avec sa femme qui 
accouche de jumelles. Il est heureux. 
Lors d’une intervention sur un 
incendie, il se sacrifie pour sauver 
ses hommes. A son réveil dans un 
centre de traitement des Grands 
Brûlés, il comprend que son visage a 

fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à 
vivre, et accepter d’être sauvé à son tour. 

 
Paris, de nos jours. David, 24 
ans, vit au présent. Il jongle 
entre différents petits boulots et 
recule, pour un temps encore, 
l’heure des choix plus 
engageants. Le cours tranquille 
des choses vole en éclats 
quand sa sœur aînée meurt 
brutalement. Il se retrouve alors 

en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda. 

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à 
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé 
qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie 
peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il 
se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-
gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde 
fantastique où vont se mêler passé et futur. Il 
rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de 
leur vie : sa mère petite fille, son arrière-grand-père 
dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! A travers 
ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire. 

Bohemian Rhapsody Astérix et la potion magique Une affaire de famille 
Bohemian Rhapsody retrace le destin 
extraordinaire du groupe Queen et de leur 
chanteur emblématique Freddie Mercury, 
qui a défié les stéréotypes, brisé les 
conventions et révolutionné la musique. Du 
succès fulgurant de Freddie Mercury à ses 
excès, risquant la quasi-implosion du 
groupe, jusqu’à son retour triomphal sur 
scène lors du concert Live Aid, alors qu’il 

était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle 
d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs 
et tous ceux qui aiment la musique. 

À la suite d’une chute lors 
de la cueillette du gui, le 
druide Panoramix décide 
qu’il est temps d’assurer 
l’avenir du village. 
Accompagné d’Astérix et 
Obélix, il entreprend de 
parcourir le monde 
gaulois à la recherche 
d’un jeune druide talentueux à qui 
transmettre le Secret de la Potion 
Magique… 

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à 
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue 
une petite fille qui semble livrée à elle-
même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant 
pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de 
s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses 
parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, 
survivant de petites rapines qui complètent leurs 
maigres salaires, les membres de cette famille 

semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle 
brutalement leurs plus terribles secrets… 

Le grand bain Pachamama Rémi sans famille 

 
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... 

A partir de 6 ans 
 
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des 
Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem 
protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les 
mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors. 
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa 
naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois 

pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le 
service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le 
porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase d'incertitude. 
Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle 
Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire 
de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois. 

Les aventures du jeune 
Rémi, orphelin recueilli par 
la douce Madame 
Barberin. A l’âge de 10 
ans, il est arraché à sa 
mère adoptive et confié au 
Signor Vitalis, un 
mystérieux musicien 

ambulant. A ses côtés, il va apprendre la 
rude vie de saltimbanque et à chanter pour 
gagner son pain. Accompagné du fidèle 
chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son 
long voyage à travers la France, fait de 
rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène 
au secret de ses origines… 

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) 


