
  

 

  
  

LA CHÂTAIGNERAIE  

 Fahim (1h48)  Place des victoires (1h43)  

 Samedi 7 décembre à 20h30  Vendredi 20 décembre à 20h30  
 Dimanche 8 décembre à 17h00  Dimanche 22 décembre à 15h00  
 --------------------  --------------------  

 Hors normes (1h55)  Mon chien stupide (1h45)  

 Dimanche 8 décembre à 15h00  Samedi 21 décembre à 20h30  

 Lundi 9 décembre à 20h30  Dimanche 22 décembre à 17h00  
                 --------------------  

      Arthur et la magie de Noël (0h38)                      La reine des neiges 2 (1h43) 

        Dimanche 15 décembre à 11h00,                        Dimanche 5 Janvier à 17h00 

                 14h00   et 16h00 

  
 

CHEFFOIS  
Abominable (1h37)  

Vendredi 27 décembre à 15h00  

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

Fahim (1h48)  

Vendredi 27 décembre à 20h30  

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

La reine des neiges 2 (1h43)  

Lundi 30 décembre à 15h00  

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

Hors normes (1h55)  

Lundi 30 décembre à 20h30  

 
 

ANTIGNY  

Abominable (1h37)  

Lundi 23 décembre à 14h30  

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

Donne-moi des ailes (1h53)  

Lundi 23 décembre à 20h30  

 
 

MOUILLERON EN PAREDS  

Au nom de la terre (1h43)  

Mercredi 18 décembre 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  7  au  30   décembre   2019   

  

    



 

Fahim  Hors normes  Place des victoires  

  
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim 
et son père quittent le reste de la famille pour Paris. 
Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours 
du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la 
menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son 
don pour les échecs,  
Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs 
entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et  

attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. Alors que 

le Championnat de France commence, la menace d’expulsion se fait 

pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être 

Champion de France.  
  

  
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans 
un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs deux 
associations respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper 
complexes". Une alliance hors du commun  

pour des personnalités hors normes.   

  
Place des Victoires est l’histoire 

d’une rencontre improbable et 

salvatrice entre Bruno,  
quadragénaire marginalisé par 
des déboires professionnels et 
familiaux, et Gagic, petit garçon 
de la rue, espiègle et chapardeur.  

Bruno va peu à peu remonter à la  
surface, guidé par ce petit garçon solaire, plein de 
malice et de poésie.  

Arthur et la magie de Noël  Mon chien stupide  Abominable  

A partir de 3 ans  
  
Il n’y a bien que les adultes 
pour penser que les  
bonshommes de neige  
restent dans le jardin en 
attendant sagement de fondre 
! Dès que les grands ont le 
dos tourné,  

la magie de Noël opère et tout le monde part à 
l’aventure !  

  
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. 
Les responsables de ses échecs, de son 

manque de libido et de son mal de dos ? Sa 
femme et ses quatre enfants, évidemment ! 
A l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, 

de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des 
voitures qu’il ne conduira pas, un énorme  

chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la 
maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du 
reste de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont l’amour 
indéfectible commence à se fissurer.  
  
  

A partir de 6 ans  
  
Tout commence sur le toit d’un immeuble à 

Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune 

adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La 

jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de 

ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais 

Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse 

retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette 

mission,  
notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre 

Burnish, un homme puissant qui a bien l’intention de capturer la 

créature car elle ressemble comme deux gouttes d’eau à celle qu’il 

avait fortuitement rencontrée quand il était enfant.   
  

Donne-moi des ailes  La reine des neiges 2  Au nom de la terre  

  
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...  

  
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs 
magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, 
mais la réponse met son royaume en danger.  
Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa 
entreprend un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, 

Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le  
monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront 
assez puissants pour le sauver…  

  
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.  

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)  


