
  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

P R O G R A M M E C I N E M A I T I N E R A N T B A L A D  I M A G E S 

P A Y S D E L A C H A T A I G N E R A I E 

Du 1er au 31 octobre 2019 

MOUILLERON EN PAREDS 
La vie scolaire (1h51) Roubaix une lumière (1h59) 

Mercredi 9 octobre à 20h00 Mercredi 23 octobre à 20h30 
 

ANTIGNY 

La vie scolaire (1h51) 

Mardi 22 octobre à 20h30 

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

Toy story 4 (1h40) 

Mercredi 23 octobre à 14h30 
 

CHEFFOIS 

Le roi lion (1h58) 

Mardi 1er octobre à 20h30 

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

Roxane (1h28) 

Mercredi 2 octobre à 20h30 

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

Comme des bêtes 2 (1h26) 

Jeudi 31 octobre à 15h00 

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

Fourmi (1h45) 

Jeudi 31 octobre à 20h30 

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

Lourdes (1h31) 

Dimanche 3 novembre à 15h00 
 

LA CHÂTAIGNERAIE 
Légende (0h42)  Comme des bêtes 2 (1h26) 

Vendredi 11 octobre à 20h30  Vendredi 25 octobre à 14h30 

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

Séance gratuite en présence de la réalisatrice 
Julie Chaffort 

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

 Toy story 4 (1h40) 3D 

  Dimanche 27 octobre à 17h00 

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

 C’est quoi cette mamie ? (1h39)  -------------------- 

Samedi 12 octobre à 20h30  Fourmi (1h45) 

Dimanche 13 octobre à 17h00  Samedi 26 octobre à 20h30 

--------------------  Dimanche 27 octobre à 15h00 

Lourdes (1h31)  -------------------- 

Dimanche 13 octobre à 15h00  La vie scolaire (1h51) 

--------------------  Lundi 28 octobre à 20h30 

Yesterday (1h57)   

Jeudi 24 octobre à 20h00 – VOSTFR  LA CHAPELLE AUX LYS 
--------------------  Le roi lion (1h58) 

« Et je choisis de vivre »  Mercredi 30 octobre à 15h00 

Lundi 14 octobre à 20h30   

 Ciné-débat   

 



Légende  C’est quoi cette mamie ?   Lourdes  Yesterday 

« 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... 

Après deux ans de 
joyeuse colocation, la 
tribu des 7 demi-frères et 
sœurs doit quitter le 
grand appart’ avant la 
rentrée. Alors que 
chacun part pour l’été en 
vacances avec ses 

parents respectifs, Gulliver, le petit 
dernier, est envoyé seul chez sa grand- 
mère au bord de la mer. Mais 
l’excentrique Mamie Aurore préfère faire la 
fête plutôt que de garder son petit-fils… Le 
reste de la troupe décide de venir à sa 
rescousse. C’est le début d’une nouvelle 
révolution. Elle voulait se la couler 
douce… Ils vont lui mener la vie dure ! 

Le rocher de la 
grotte de Lourdes 
est caressé par des 
dizaines de millions 
de personnes qui y 
ont laissé 
l’empreinte de leurs 
rêves, leurs 
attentes, leurs 

espoirs et leurs peines. A Lourdes 
convergent toutes les fragilités, 
toutes les pauvretés. Le sanctuaire 
est un refuge pour les pèlerins qui se 
mettent à nu, au propre, dans les 
piscines où ils se plongent dévêtus, 
comme au figuré, dans ce rapport 
direct, presque charnel à la Vierge. 

Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en 
galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans 
la mer qui borde le petit village où il habite en 
Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa 
meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de 
croire en lui. Après un accident avec un bus pendant 
une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans 
un monde où il découvre que les Beatles n’ont 
jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux 

cas de conscience. 
Jack Malik is a struggling singer-songwriter in an English seaside town 
whose dreams of fame are rapidly fading, despite the fierce devotion 
and support of his childhood best friend, Ellie. After a freak bus 
accident during a mysterious global blackout, Jack wakes up to 
discover that The Beatles have never existed. Performing songs by the 
greatest band in history to a world that has never heard them, Jack 
becomes on overnight sensation with a little help from his agent. 

Comme des bêtes 2  Toy story 4   Fourmi  La vie scolaire 

Max, le Jack 
Russell, doit 
faire face à des 
changements 
majeurs dans 
sa vie lorsque 
son propriétaire 
se marie et a un 
bébé. Max se 

met alors à avoir des crises 
d'anxiété, mais heureusement 
pour lui, il peut toujours compter 
sur tous ses amis qui sont là 
pour l'aider, lui et le bébé. 

Woody a toujours privilégié 
la joie et le bien-être de ses 
jeunes propriétaires et de 
ses compagnons, n’hésitant 
pas à prendre tous les 
risques pour eux, aussi 
inconsidérés soient-ils. 
L’arrivée de Forky un 

nouveau jouet qui ne veut pas en être un 
dans la chambre de Bonnie met toute la petite 
bande en émoi. C’est le début d’une grande 
aventure pour Woody et ses amis. Le cowboy 
va découvrir à quel point le monde peut être 
vaste pour un jouet… 

Le jeune Théo, surnommé « 
Fourmi », aimerait redonner 
de l’espoir à son père, 
Laurent, un grand gaillard 
solitaire et désabusé par la 
vie. L’occasion se présente 
quand Théo est sur le point 
d’être recruté par un grand 

club de foot anglais. Finalement non 
sélectionné car jugé trop petit, il n’a pas le 
cœur d’imposer une déception de plus à 
son père. Il se lance alors dans un 
mensonge qui va rapidement le dépasser 

Une année au cœur de l'école de la république, de la 
vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, 
débarque de son Ardèche natale dans un collège 
réputé difficile de Saint-Denis. Elle y découvre les 
problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale 
pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et 
l'humour, tant des élèves que de l’équipe de 
surveillants. Parmi eux, Moussa, le Grand du quartier 

et Dylan le chambreur. Elle s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser 
la fougue des perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la 
rapproche de Yanis dont elle a flairé le potentiel. Même s’il semble 
renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence, Samia 
va investir toute son énergie à le détourner d'un échec scolaire 
annoncé et tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur... 

Le roi lion Roubaix une lumière Roxane Et je choisis de vivre 

Au fond de la savane africaine, tous les 
animaux célèbrent la naissance de Simba, leur 
futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son 
père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui 
faire comprendre les enjeux de sa royale 
destinée. Mais tout le monde ne semble pas 
de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, a ses 
propres plans. La bataille pour la prise de 

contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la 
tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. 
Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le 
jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce 
qui lui revient de droit… 

À Roubaix, un 
soir de Noël, 
Daoud le chef de 
la police locale 
et Louis, 
fraîchement 
diplômé, font 

face au meurtre d’une vieille 
femme. Les voisines de la 
victime, deux jeunes femmes, 
Claude et Marie, sont arrêtées. 
Elles sont toxicomanes, 
alcooliques, amantes… 

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. 

A tout juste 30 ans, Amande 
perd son enfant. Pour se 
reconstruire, elle entreprend 
alors un parcours initiatique 
dans la Drôme, accompagnée 
de son ami réalisateur, Nans 
Thomassey. Ensemble, et sous 

l’oeil de la caméra, ils partent à la rencontre 
d’hommes et de femmes qui ont, comme 
Amande, vécu la perte d’un enfant. De cette 
quête de sens naît Et je choisis de vivre, un film 
sur le deuil d’un proche, à la fois sensible, 
émouvant et rempli d’espoir. 

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) 

 


