PROGRAMME CINEMA ITINERANT BALAD’IMAGES
PAYS DE LA CHATAIGNERAIE
Du 25 septembre au 4 octobre 2019

LA CHÂTAIGNERAIE
Le roi lion (1h58)

Roxane (1h28)

Mercredi 25 septembre à 15h00

Samedi 28 septembre à 20h30

Dimanche 29 septembre à 17h00

Dimanche 29 septembre à 15h00

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

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

Rocketman (2h01)

Légendes (0h42)

Jeudi 26 septembre à 20h00 – VOSTFR

Vendredi 11 octobre à 20h30

-------------------Nous finirons ensemble (2h15)

 Organisé par la Communauté de Communes du Pays de
la Châtaigneraie.

Lundi 30 septembre à 20h30

Séance gratuite en présence de la réalisatrice Julie Chaffort

Le roi lion

Nous finirons ensemble

Roxane

Au fond de la savane africaine, tous les
animaux célèbrent la naissance de
Préoccupé, Max est parti dans sa
Simba, leur futur roi. Les mois passent. maison au bord de la mer pour se
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a
qui prend à cœur de lui faire
pas vue depuis plus de 3 ans débarque
comprendre les enjeux de sa royale
par surprise pour lui fêter son
destinée. Mais tout le monde ne semble anniversaire ! La surprise est entière
pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien
mais l’accueil l’est beaucoup moins...
héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour
Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui
la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée
sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour
par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par
le moins inattendues.
Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont
entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux
plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents
nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va
devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits
mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?
revient de droit…
Rocketman
Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers succès
jusqu’à sa consécration internationale.
Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en
une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John.
Son histoire inspirante – sur fond des plus belles chansons de la star – nous fait vivre
l’incroyable succès d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture
mondiale.

ROCKETMAN is an epic musical fantasy about the incredible human story of Elton John's breakthrough
years. The film follows the fantastical journey of transformation from shy piano prodigy Reginald Dwight into
international superstar Elton John. This inspirational story -- set to Elton John's most beloved songs and
performed by star Taron Egerton -- tells the universally relatable story of how a small-town boy became one
of the most iconic figures in pop culture. ROCKETMAN also stars Jamie Bell as Elton's longtime lyricist and
writing partner Bernie Taupin, Richard Madden as Elton's first manager, John Reid, and Bryce Dallas
Howard as Elton's mother Sheila Farebrother.

Toujours accompagné de sa fidèle poule
Roxane, Raymond, petit producteur
d’œufs bio en centre Bretagne a un secret
bien gardé pour rendre ses poules
heureuses : leur déclamer les tirades de
Cyrano de Bergerac. Mais face à la
pression et aux prix imbattables des
grands concurrents industriels, sa petite
exploitation est
menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable
pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple :
faire le buzz sur Internet.

Légendes

« Légende s’applique à tous
récits merveilleux d’un
événement du passé, fondé
sur
une tradition plus ou moins
authentique, ... »

Légendes est une épopée musicale, une aventure fabuleuse
aquatique. On y croise les destins d’une fanfare et de ses
majorettes sur un ferry égarés au milieu de l’océan,
un chanteur lyrique voguant sur les marais poitevin, un chef
d’orchestre symphonique
immergé dans une rivière donnant la mesure à ses musiciens
coincés dans des barques, un don quichotte qui nous conte le
destin des hommes et de la mer...

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)

