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LA CHÂTAIGNERAIE 
Les vétos (1h32) Les incognitos (1h40) 

Samedi 8 février à 20h30 Vendredi 21 février à 14h30 

Dimanche 9 février à 15h00 -------------------- 

-------------------- Les filles du Docteur March (2h14) 

Le meilleur reste à venir (1h57) Vendredi 21 février à 20h30 

Dimanche 9 février à 17h00 Dimanche 23 février à 15h00 

Lundi 10 février à 20h30 -------------------- 

-------------------- Une belle équipe (1h35) 

A couteaux tirés (2h11) Samedi 22 février à 20h30 

Jeudi 20 février à 20h00 – VOSTFR Lundi 24 février à 20h30 

CHEFFOIS 

Loups tendre et loufoques (0h52) 

Jeudi 27 février à 15h00 

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

Une belle équipe (1h35) 

Jeudi 27 février à 20h30 

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

Donne-moi des ailes (1h53) 

Vendredi 28 février à 15h00 

ANTIGNY 
Les vétos (1h32) 

Mardi 18 février à 20h30 

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

Les incognitos (1h40) 

Mercredi 19 février à 14h30 

MOUILLERON EN PAREDS 
Star Wars : l’ascension de Skywalker 

(2h22) 

Mercredi 19 février à 20h00 

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

Bonjour le monde (1h01) 

Jeudi 20 février à 14h30 



 

 

 

Les vétos Le meilleur reste à venir A couteaux tirés (knives Out) 
Au cœur du Morvan, Nico, dernier 
véto du coin, se démène pour 
sauver ses patients, sa clinique, et 
sa famille. Quand Michel, son 
associé et mentor, lui annonce son 
départ à la retraite, Nico sait que le 
plus dur est à venir. « T’en fais pas, 
j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La 

relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, 
brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour 
revenir s’enterrer dans le village de son enfance. 
Nico parviendra-t-il à la faire rester ? 

Suite à un énorme 
malentendu, deux 
amis d’enfance, 
chacun persuadé 
que l’autre n’a plus 
que quelques mois 
à vivre, décident 

de tout plaquer pour rattraper le 
temps perdu. 

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa 
somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine 
débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un 
commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille 
d’Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc 
plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée, mêlant 
mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un 
rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. 

 
When renowned crime novelist Harlan Thrombey dies just after his 85th birthday, the 
inquisitive and debonair Detective Benoit Blanc arrives at his estate to investigate. From 
Harlan's dysfunctional family to his devoted staff, Blanc sifts through a web of red 

herrings and self-serving lies to uncover the truth behind Thrombey's untimely demise 

Les incognitos Les filles du Docteur March Une belle équipe Donne-moi des ailes 

A partir de 6 ans 
Le super espion Lance Sterling et le 
scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement 
opposées. Lance est relax, cool et il 
a du style. Walter est … tout 
l’inverse. Certes, il n’est pas très à 
l’aise en société mais son 
intelligence et son génie créatif lui 

permettent d’imaginer les gadgets impressionnants 
que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission 
tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs 
forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à 
s’entraider, le monde est en danger. 

Une nouvelle 
adaptation des 
"Quatre filles du 
Docteur March" qui 
s’inspire à la fois du 
grand classique de 
la littérature et des 
écrits de Louisa May 

Alcott. Relecture personnelle du 
livre, Les filles du Docteur March est 
un film à la fois atemporel et actuel 
où Jo March, alter ego fictif de 
l’auteur, repense à sa vie. 
 

Après une bagarre, toute 
l'équipe de foot de 
Clourrières est suspendue 
jusqu'à la fin de la saison. 
Afin de sauver ce petit club 
du Nord qui risque de 
disparaître, le coach 

décide de former une équipe composée 
exclusivement de femmes pour finir le 
championnat. Cette situation va 
complètement bouleverser le quotidien 
des familles et changer les codes bien 
établis de la petite communauté... 

 

Christian, scientifique 
visionnaire, étudie les 
oies sauvages. Pour son 
fils, adolescent obnubilé 
par les jeux vidéo, 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... 

 

Star Wars : l’ascension de 
Skywalker 

Bonjour le monde Loups tendres et loufoques 

La conclusion de la saga 
Skywalker. De nouvelles 
légendes vont naître dans 
cette bataille épique pour la 
liberté. 
 

Adaptation de la série sur grand-écran. Réalisées en 
papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie 
en stop-motion, dans de superbes décors colorés, 
pour raconter aux petits et aux grands la vie de la 
faune et de la flore de nos campagnes et les 
sensibiliser à la préservation de la nature et à 
l’équilibre des écosystèmes.  Une œuvre où les 

marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent 
la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons 
jamais vue ! 

A partir de 3 ans 
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des 
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les 
autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : 
les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six 
courts métrages pour découvrir toutes leurs 
facettes, dans une large palette de techniques 
d’animation ! 

 

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) 


