
KAAMELOTT – PREMIER VOLET 

Comédie, Aventure, Historique de Alexandre Astier 

Avec : Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot  

Durée : 2h00 

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la ter-

reur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictatu-

re, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. 

Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles et restaurer la paix ? 

SAM 28 AOUT 20h30       LUN 30 AOUT 20h30  

C'EST QUOI CE PAPY ?! 

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière 

Avec : Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie Gayet 

Durée : 1h43  

Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute lors d’une danse endia-

blée. Elle perd la mémoire et se retrouve dans une maison de repos. Elle ne 

parle que d’un mystérieux Gégé qui pourrait être son amour de jeunesse. 

Ses sept petits enfants décident de faire évader leur mamie. Ils partent à tra-

vers la France à la recherche de celui qu’ils croient être leur Papy. 

 

                                     

 Salle classée  

ART & ESSAI 

DIM 29 AOUT 16h00  MAR 31 AOUT 20h30         

Au menu du mois 
Après « C’est quoi cette mamie ? » :  « C’est quoi ce papy ?! » 

Le nouveau OSS 117 : « Alerte rouge en Afrique noire » 
Pour toute la famille :  « La Pat’ patrouille » 
Un documentaire bouleversant : « Gogo » 

PLEIN TARIF: 5,50€ TARIF REDUIT* : 4€ 
Carte 40€ pour 10 entrées 

*Moins de 16 ans, carte CEZAM, demandeurs d’emploi et 
étudiants (sur présentation d’un justificatif) 

Les bandes-annonces commencent 20 mn 
avant l’heure indiquée 

rue des Venelles 

CHEMILLÉ 

Cinéma Le Club 

Programme du 28 août au 28 septembre 2021 

Pass vaccinal et Port du masque obligatoire 



LA PAT’ PATROUILLE - LE FILM 

Animation, Famille, Aventure, Comédie de Cal Brunker 

Avec : Valentina, Joan Faggianelli, Iain Armitage  

Durée : 1h26 

La Pat’ Patrouille part en mission ! Près de chez eux, leur plus grand rival, 

Monsieur Hellinger, devient le maire d' Aventureville et commence à semer le 

trouble. C'est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger 

dans l'action pour l'arrêter. Mais aucune mission n'est trop dure car la Pat' 

Patrouille assure ! 

VEN 3 SEPT 20h30   DIM 5 SEPT 16h00  

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE 

Comédie, Espionnage, Aventure de Nicolas Bedos 

Avec : Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye  

Durée : 1h56 

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette 

nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il 

est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 

1001.  

BAC NORD  

Thriller de Cédric Jimenez 

Avec : Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil  

Durée : 1h44 

Avertissement des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au 

taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la 

BAC Nord, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jau-

ne. Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux… 

ROUGE 

Thriller de Farid Bentoumi 

Avec : Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette  

Durée : 1h28  

LUN 6 SEPT 20h30  

MER 1er SEPT 20h30  SAM 4 SEPT 20h30   MAR 7 SEPT 20h30  

MER 8 SEPT 20h30   SAM 11 SEPT 20h30  MAR 14 SEPT 20h30   

Retrouvez toute notre programmation : www.cinemachemille.com 

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où tra-

vaille son père depuis toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle sanitai-

re, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeu-

nes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie 

locale, cache bien des secrets. Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son 

père pour faire éclater la vérité. 



LES FANTASMES 

Comédie, Romance de Stéphane Foenkinos, David Foenkinos  

Avec : Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia  

Durée : 1h41 

Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de 

leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à 

l’abstinence, en passant par l’exhibition, six histoires séparées avec au cen-

tre le même questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui 

de l’autre… 

MER 15 SEPT 20h30  SAM 18 SEPT 20h30  MAR 21 SEPT 20h30 

UN TRIOMPHE 

Comédie de Emmanuel Courcol 

Avec : Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho  

Durée : 1h46 

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier 

théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met 

en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Com-

mence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.  

LA TERRE DES HOMMES 
Drame de Naël Marandin 
Avec : Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert  
Durée : 1h36 

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploi-
tation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, inves-
tir et s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pou-
voir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et charis-
matique, il tient leur avenir entre ses mains. 

DRIVE MY CAR 

Drame, Romance de Ryusuke Hamaguchi 

Avec : Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada  

Durée : 2h59 

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke 

Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Va-

nia dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeu-

ne femme réservée qu'on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, 

la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé. 

LUN 13 SEPT 20h30  

VEN 17 SEPT 20h30  DIM 19 SEPT 16h00  

VEN 10 SEPT 20h30  DIM 12 SEPT 16h00  

Retrouvez toute notre actualité : www.facebook.com/CinemaLeClubChemille  

en V.O. 



FRANCE 

Comédie dramatique de Bruno Dumont 

Avec : Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay  

Durée : 2h14 

« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, 

d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias. 

LUN 20 SEPT 20h30      

Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui 

lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux.   

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX 

Action, Fantastique de Destin Daniel Cretton 

Avec : Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai  

Durée : 2h12 

Retrouvez toute notre programmation: 
Films, dates, horaires,  Bandes annonces sur notre site 

www.cinemachemille.com 

autres contacts :  
cinema.leclub.chemille@gmail.com 
www.facebook.com/cinemachemille 

BOÎTE NOIRE 

Thriller, Drame de Yann Gozlan 

Avec : Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier  

Durée : 2h09 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif 

alpin ? Technicien au BEA, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef 

sur une catastrophe aérienne sans précédent. L’analyse minutieuse des boî-

tes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. 

VEN 24 SEPT 20h30      DIM 26 SEPT 16h00 

LUN 27 SEPT 20h30      

GOGO 

Documentaire de Pascal Plisson  

Durée : 1h27  

MER 22 SEPT 20h30    SAM 25 SEPT 20h30       MAR 28 SEPT 20h30      

À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient la plus vieille écolière 

du monde. Mère de trois enfants, sage-femme depuis 75 ans, elle partage 

aujourd’hui les bancs de l’école avec des maîtresses et des élèves qu’elle a 

fait naître. Son défi : réussir son examen de fin de primaire et prouver qu’il n’y 

a pas d’âge pour apprendre ! 


