PROGRAMME CINEMA ITINERANT BALAD’IMAGES
PAYS DE LA CHATAIGNERAIE
Du 1er au 29 avril 2019

ANTIGNY
LA CHÂTAIGNERAIE

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon
Dieu ? (1h39)
Mardi 9 avril à 20h30

Lundi 1er avril à 20h30

L’incroyable histoire du facteur Cheval
(1h45)
Dimanche 14 avril à 16h00

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

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

Dragons 3 (1h44)

Ralph 2.0 (1h53)

Mary Stuart, Reine d’Ecosse (2h04)

Mercredi 10 avril à 14h30

Vendredi 12 avril à 15h00 – 3D

Jeudi 25 avril à 20h00 – VOSTFR

Dimanche 14 avril à 18h00 – 3D

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

CHEFFOIS

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

Le Mystère Henri Pick (1h40)

Mango (1h35)

Grâce à Dieu (2h17)

Vendredi 26 avril à 20h30

Mardi 16 avril à 15h00

Vendredi 12 avril à 20h30

Lundi 29 avril à 20h30

Lundi 15 avril à 20h30

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

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

Jusqu’ici tout va bien (1h30)

All inclusive (1h32)

Samedi 27 avril à 20h30

Samedi 13 avril à 20h30

Dimanche 28 avril à 18h00

L’ordre des médecins (1h33)

LA CHAPELLE AUX LYS
Ralph 2.0 (1h53)
Mercredi 17 avril à 14h30

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

-------------------Grâce à Dieu (2h17)
Mardi 16 avril à 20h30

MOUILLERON EN PAREDS
Mango (1h35)
Mercredi 10 avril à 15h00
-------------------Nicky Larson (1h31)
Mercredi 10 avril à 20h00

L’ordre des médecins
Simon, 37 ans, est un
médecin aguerri.
L’hôpital c’est sa vie.
Il côtoie la maladie et
la mort tous les jours
dans son service de
pneumologie et a
appris à s’en protéger.
Mais quand sa mère est hospitalisée
dans une unité voisine, la frontière
entre l’intime et le professionnel se
brouille. Son univers, ses certitudes et
ses convictions vacillent.
L’incroyable histoire du facteur
Cheval

Ralph 2.0
Ralph quitte l’univers des jeux
d’arcade pour s’aventurer dans le
monde sans limite d’Internet. Avec
son amie Vanellope ils vont prendre
tous les risques en s’aventurant
dans l’étrange univers d’Internet à la
recherche d’une pièce de rechange
pour réparer la borne du jeu vidéo
de Vanellope. Dépassés par le
monde qui les entoure, ils vont devoir demander de
l’aide aux habitants d’Internet afin de trouver leur
chemin, et notamment à Yesss, le cœur et l’âme du
site créateur de tendances BuzzzTube
Mary Stuart, Reine d’Ecosse

Grâce à Dieu
All inclusive
Alexandre vit à Lyon avec
Planté par sa fiancée à l’aéroport,
sa femme et ses enfants. Il
Bruno s’envole seul pour une
découvre par hasard que le
semaine dans un club de vacances
prêtre qui a abusé de lui
All Inclusive aux Caraïbes. Il va
officie toujours auprès
devoir partager sa chambre avec
d’enfants. Il se lance alors
Jean-Paul Cisse, éternel célibataire
dans un combat, très vite
très envahissant, avec Lulu,
rejoint par François et
retraitée et veuve très open,
Emmanuel, également
Caroline, Manon et Sonia, trois
victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » copines venues enterrer le divorce de la première et
sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes
et conséquences de ces aveux ne laisseront
Princess, les deux vacanciers ne sont pas prêts
personne indemne.
d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.
Le mystère Henri Pick
Jusqu’ici tout va bien

Fin XIXème,
Le destin tumultueux de Marie Stuart. Épouse du Roi de
Dans une étrange
Fred Bartel est le patron
Joseph
France à 16 ans, veuve à 18 ans elle refuse de se
bibliothèque au cœur
d’une agence de
Ferdinand
remarier. Elle repart dans son Écosse natale réclamer le
de la Bretagne, une
communication parisienne
Cheval, est
trône qui lui revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth Iʳᵉ
jeune éditrice
branchée. Après un contrôle
un simple
s’étend aussi bien sur l’Angleterre que l’Écosse. Rivales
découvre un
fiscal houleux, il est contraint
facteur qui
aussi bien en pouvoir qu’en amour, toutes deux régnant
manuscrit
par l’administration de
parcourt
sur un monde dirigé par des hommes, elles doivent
extraordinaire qu'elle
délocaliser du jour au
chaque jour
impérativement statuer entre les liens du mariage ou leur
décide aussitôt de
lendemain son entreprise à
la Drôme, de
indépendance. Mais Marie menace la souveraineté
publier. Le roman devient un bestLa Courneuve. Fred et son
village en village. Solitaire, il est
d’Elisabeth. Leurs deux cours sont minées par la trahison, seller. Mais son auteur, Henri Pick, un équipe y font la rencontre de Samy, un
bouleversé quand il rencontre la la conspiration et la révolte qui mettent en péril leurs deux trônes et
pizzaïolo breton décédé deux ans plus jeune de banlieue qui va vite se proposer
femme de sa vie, Philomène. De menacent de changer le cours de l’Histoire.
tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit pour leur apprendre les règles et usages à
leur union naît Alice. Pour cette Queen of France at 16 and widowed at 18, Mary Stuart defies pressure to
autre chose que ses listes de courses. adopter dans ce nouvel environnement.
remarry. Instead, she returns to her native Scotland to reclaim her rightful
enfant qu’il aime plus que tout,
Persuadé qu'il s'agit d'une imposture,
Pour l’équipe comme pour les habitants, ce
throne. However, Scotland and England fall under the rule of the compelling un célèbre critique littéraire décide de
Cheval se jette alors dans un
choc des cultures sera le début d’une
Elizabeth I. Each young Queen beholds her sister in fear and fascination.
pari fou : lui construire de ses
mener l'enquête, avec l'aide
grande histoire où tout le monde devra
Rivals in power and in love, and female regents in a masculine world, the
propres mains, un incroyable
inattendue de la fille de l'énigmatique
essayer de cohabiter et mettre fin aux idées
two must decide how to play the game of marriage versus independence.
palais.
Henri Pick.
préconçues.
Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?
Dragons 3
Mango
Nicky Larson
Le retour des familles Verneuil et Koffi Harold est maintenant le chef de Berk. Mais lorsque
Mango, une jeune taupe,
Nicky Larson est le
au grand complet ! Claude et Marie
l’apparition soudaine d’une Furie Eclair
doit suivre la tradition
meilleur des gardes
Verneuil font face à une nouvelle crise.
coïncide avec la plus grande menace
familiale et aller travailler à
du corps, un
Leurs quatre gendres, Rachid, David,
que le village n’ait jamais connue,
la mine locale. Joueur de
détective privé horsChao et Charles sont décidés à quitter
Harold et Krokmou sont forcés de
football doué, son rêve est
pair. Il est appelé
la France avec femmes et enfants pour
quitter leur village pour un voyage dans
de participer à la Coupe du
pour une mission à
tenter leur chance à l’étranger.
un monde caché dont ils n’auraient
Monde. Mais quand un
hauts risques :
Incapables d’imaginer leur famille loin
jamais soupçonné l’existence. Alors que
gangster menace de
récupérer le parfum
d’eux, Claude et Marie sont prêts à
leurs véritables destins se révèlent,
s'accaparer la mine et
de Cupidon, un
tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent
dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au
ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen
parfum qui rendrait irrésistible celui
en France pour le mariage de leur fille.
bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent. de protéger sa famille et de réaliser son rêve. qui l’utilise.

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)

