
  

 

  
  

 

LA CHÂTAIGNERAIE  

 Deux moi (1h50)  J’irai où tu iras (1h40)  

 Samedi 9 novembre à 20h30  Vendredi 22 novembre à 20h30  
 Dimanche 10 novembre à 15h00  Lundi 25 novembre à 20h30  
 --------------------  --------------------  

 Au nom de la terre (1h43)  Donne-moi des ailes (1h53)  

      Dimanche 10 Novembre à 17h00 

 Dimanche 10 novembre à 20h30  Samedi 23 novembre à 20h30  

 Lundi 11 novembre à 17h00  Dimanche 24 novembre à 15h00  

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

 La cabane aux oiseaux (0h45)  Les hirondelles de Kaboul (1h21)  

 Mercredi 20 novembre à 14h30  Dimanche 24 novembre à 17h00  

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

Downton Abbey (2h03)  

Jeudi 21 novembre à 20h00 - VOSTFR  

  

  

  
 

 

CHEFFOIS  
Lourdes (1h31)  

Dimanche 3 novembre à 15h00  

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

Au nom de la terre (1h43)  

Lundi 25 novembre à 20h30  

  

Donne-moi des ailes (1h53)  

Mercredi 27 novembre à 20h30  

 

MOUILLERON EN PAREDS  

Ad Astra (2h04) Mercredi 13 novembre à 20h00   

 

 

 

 

  

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  3  au 27 novembre  2019   

  

    



  
  

Deux moi  Au nom de la terre  La cabane aux oiseaux  
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans 
le même quartier à Paris. Elle multiplie les 
rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux 
pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous 
les deux victimes de cette solitude des grandes 
villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense 
pourtant que se rencontrer devrait être plus 
simple… Deux individus, deux parcours. Sans  

le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une 
même direction… celle d’une histoire amour ?  

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming 
pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre 
la ferme familiale. Vingt ans plus tard, 
l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. 
C’est le temps des jours heureux, du moins 
au début… Les dettes s’accumulent et 
Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de 
sa femme et ses enfants, il sombre peu à  

peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la 
propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain 
sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières 
années.  

A partir de 3 ans  
Quel plaisir de se laisser raconter 
des histoires ! Quelle joie de voir 
les illustrations des albums prendre 
vie au fur et à mesure de la lecture. 
Neuf histoires de la littérature pour 
la jeunesse sont rassemblées pour 
45 minutes d'images animées,  
virevoltant à tire d'ailes, piaillant,  

roucoulant et même pigeonnant !  

Downton Abbey  J’irai où tu iras  Donne-moi des ailes  
Les Crawley et leur personnel intrépide se 
préparent à vivre l'événement le plus important de 
leur vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. 
Cette venue ne tardera pas à déclencher 
scandales, intrigues amoureuses et manigances qui 
pèseront sur l'avenir même de Downton.  
  

Excitement is high at Downton Abbey when the 
Crawley family learns that King George V and Queen Mary are 
coming to visit. But trouble soon arises when Mrs. Patmore, Daisy 
and the rest of the servants learn that the king and queen travel with 
their own chefs and attendants -- setting the stage for an impromptu 
scheme and other shenanigans.  

Vali et Mina sont deux sœurs que tout 
oppose, éloignées par les épreuves de la 
vie. L’une est chanteuse, rêveuse et 
émotive. L’autre est thérapeute, distante et 
rationnelle. Leur père aimant finit par trouver 
l’occasion rêvée pour les rassembler le 
temps d’un week-end et tenter de les  

réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c’est 
Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la 
passion de sa sœur.  
C’est une histoire de retrouvailles, une histoire d’amour 
entre deux sœurs, l’histoire d’une famille qui s’aime mais qui 
ne sait plus se le dire.  

Christian, scientifique visionnaire, 
étudie les oies sauvages. Pour 
son fils, adolescent obnubilé par 
les jeux vidéos, l’idée de passer 
des vacances avec son père en 
pleine nature est un cauchemar. 
Pourtant, père et fils vont se  

rapprocher autour d’un projet fou : sauver une 
espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de 
Christian ! Commence alors un incroyable et 
périlleux voyage...  

Les hirondelles de Kaboul  Lourdes  Ad Astra  
Été 1998, Kaboul en ruines est 

occupée par les talibans. Mohsen 
et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment 
profondément. En dépit de la 
violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent croire en 
l’avenir. Un geste insensé de 

Mohsen va faire basculer leurs vies.  

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.  

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux 
confins du système solaire à la recherche de son 
père disparu et pour résoudre un mystère qui 
menace la survie de notre planète. Lors de son 
voyage, il sera confronté à des révélations mettant 
en cause la nature même de l’existence humaine, 
et notre place dans l’univers.  

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)  

  


