PROGRAMME CINEMA ITINERANT BALAD’IMAGES
PAYS DE LA CHATAIGNERAIE
Du 7 au 27 mai 2019

LA CHÂTAIGNERAIE
Du miel plein la tête

Green book (2h10)

CHEFFOIS

Vendredi 10 mai à 20h30

Jeudi 23 mai à 20h00 – VOSTFR

Chamboultout (1h40)

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

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

Mardi 7 mai à 20h30

Qui m’aime me suive (1h30)

Chamboultout (1h40)

Samedi 11 mai à 20h30

Vendredi 24 mai à 20h30

Dimanche 12 mai à 18h00

Lundi 27 mai à 20h30

-------------------RETROSPECTIVE André MALLARD
Vendredi 10 mai à 20h30

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

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

Lindy Lou (1h24)

Mon inconnue (1h58)

Lundi 13 mai à 20h30

Samedi 25 mai à 20h30

En partenariat avec Amnesty International

Dimanche 26 mai à 18h00

En partenariat avec la cinémathèque de
Vendée

Construction du barrage de Mervent
Vouvant dormait

Qui m’aime me suive

Du miel plein la tête
Nick et Sarah élèvent leur fille
de 10 ans, Tilda, dans les
environs de Londres. Malgré
leurs problèmes de couple,
Amadeus père de Nick,
s'installe chez eux à
contrecœur. En effet, atteint
de la maladie d'Alzheimer et veuf depuis peu
de temps, il est désormais incapable de vivre
seul.

Lindy Lou

Gilbert et Simone vivent une retraite
agitée dans un village du Sud de la
France. Le départ d'Étienne, son voisin
et amant, le manque d'argent, mais
surtout l'aigreur permanente de son
mari, poussent Simone à fuir le foyer.
Gilbert prend alors conscience qu'il est
prêt à tout pour retrouver sa femme,
son amour.

Il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a été appelée pour faire
partie d'un jury. Depuis, la culpabilité la ronge. Sa
rédemption passera-t-elle par ce voyage qu'elle entame
aujourd'hui à travers le Mississippi, dans le but de
confronter son expérience à celle des 11 autres jurés
avec lesquels elle a condamné un homme à mort ?

Green book

Rétrospective André MALLARD
2 courts-métrages :

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour
dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et
où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire
entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur
générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient
comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.

-

Construction du barrage de Mervent

-

Vouvant dormait

Dr Don Shirley is a world-class African-American pianist, who is about to embark on a concert tour in the Deep South in 1962.
In need of a driver and protection, Shirley recruits Tony Lip, a tough-talking bouncer from an Italian-American neighbourhood in
the Bronx. Despite their differences, the two men soon develop an unexpected bond while confronting racism and danger in an era of
segregation.
Mon inconnue
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il
n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie.
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une
parfaite inconnue ?

Chamboultout
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle
raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a
perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est
devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi
drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va
déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms,
chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe
d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.

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)

