
 

                                     

 Salle classée  

ART & ESSAI 

TANGUY, LE RETOUR 

Comédie d’Étienne Chatiliez 

Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger 

Durée : 1h33 

16 ans plus tard, Tanguy, qui a 44 ans, revient chez ses parents avec sa 

fille Zhu car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet 

état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que 

ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à 

se sentir bien chez eux. 

MER 1er MAI 20h30             SAM 4 MAI 20h30             DIM 5 MAI 16h00 

Programme du 1er au 28 mai 2019 

Cinéma Le Club 

    Chemillé-en-Anjou 

Au menu du mois 

5 comédies : Tanguy, Just a gigolo, Rebelles, Raoul Taburin, Victor et Célia 

2 documentaires : Jeune bergère, Dans les bois 
Un film-mémoire sur Chemillé depuis mai 68 

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 

JUST A GIGOLO 

Comédie d’Olivier Baroux 

Avec Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati 

Durée : 1h34 

Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo. Mais après 25 

ans de vie commune avec Denise, Alex le « gigolo » se fait congédier sans 

préavis et se retrouve à la rue. Forcé de s’installer chez sa sœur et son ne-

veu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession : retrouver au plus vite une riche 

héritière. 

VEN 3 MAI 20h30             MAR 7 MAI 20h30 



REBELLES 

Comédie d’Allan Mauduit 

Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy 

Durée : 1h27 

Sans boulot ni diplôme, Sandra revient s'installer chez sa mère après 15 ans 

sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse les 

avances de son chef et le tue accidentellement. Avec deux autres filles té-

moins de la scène, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans 

le casier du mort… 

MER 8 MAI 20h30           DIM 12 MAI 16h00 

RAOUL TABURIN 

Comédie de Pierre Godeau 

Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément 

Durée : 1h30 

Raoul Taburin est spécialisé en réparation de vélos et un véritable expert en 

la matière. Mais il cache un secret qui le pèse : le grand expert en vélos ne 

sait pas faire de vélo lui-même. L’histoire d’un immense malentendu vécu 

comme une malédiction. Un imposteur malgré lui. 

AFTER - CHAPITRE 1 

Romance, Drame de Jenny Gage 

Avec Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Samuel Larsen 

Durée : 1h46 

Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout tracé : une 

vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille avec son fiancé de 

toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son arrivée à l’université. Gros-

sier, provocateur, cruel, c’est le garçon le plus détestable qu’elle ait jamais 

croisé… 

VEN 10 MAI 20h30             SAM 11 MAI 20h30            MAR 14 MAI 20h30 

LUN 6 MAI 20h30 

CHEMILLÉ DEPUIS MAI 68 

Documentaire  

Durée : 38mn 

À l’initiative de la commission « Culture et Vie des Quartiers » de Chemillé-

Melay, des jeunes du lycée Robert d’Arbrissel et du conseil municipal des en-

fants ont interviewé une vingtaine de personnes sur leurs souvenirs de mai 

68 et des évolutions de la société qui ont suivies. En 50 ans, la petite com-

mune de Chemillé a bien changé… 

JEU 9 MAI 14h30 & 20h30 

FILM –DEBAT en présence du réalisateur 

En collaboration avec 

Le service CULTURE 
de Chemillé-en-Anjou 

Entrée libre et gratuite 



AVENGERS : ENDGAME 

Action, Fantastique de Joe Russo, Anthony Russo 

Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo 

Durée : 3h01 

Thanos a pulvérisé « la moitié de toute forme de vie dans l'Univers » d’un 

simple claquement de doigts. Les Avengers et les Gardiens de la Galaxie 

ayant survécu resserrent les rangs et vont essayer de trouver une solution 

pour ramener leurs coéquipiers disparus et vaincre Thanos. 

VEN 17 MAI 20h30 

LET’S DANCE 

Comédie dramatique de Ladislas Chollat 

Avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec 

Durée : 1h40 

Joseph, danseur passionné de hip-hop, part tenter sa chance à Paris. Avec 

sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien de You-

ri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un concours international de hip

-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe comme prévu : Joseph est 

trahi par Emma et Youri… 

JEUNE BERGERE 

Documentaire de Delphine Détrie 

Durée : 1h31 

Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a tout 

quitté pour vivre plus près de la nature. Installée en Normandie, au cœur des 

prés salés du Cotentin, elle se réinvente en apprenant le métier de bergère. 

À la tête de son troupeau, elle découvre les joies et les difficultés de sa nou-

velle vie rurale.  

LUN 20 MAI 20h30 

MER 15 MAI 20h30             SAM 18 MAI 20h30       DIM 19 MAI 16h00 

MAR 21 MAI 20h30 

LES OISEAUX DE PASSAGE (V.O.) 

Drame, Thriller de Ciro Guerra, Cristina Gallego 

Avec José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez 

Durée : 2h05 

Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes Wayuu se re-

trouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américai-

ne. Quand l'honneur des familles tente de résister à l'avidité des hommes, la 

guerre des clans devient inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et 

leurs traditions ancestrales… 

en V.O. LUN 13 MAI 20h30 



Ariol et ses parents prennent l’avion. Un drôle de vol commence, plein de chan-

sons et de trous d’air où Ariol ren-

contre une espiègle petite copine...  

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 

Comédie dramatique de Guillaume Canet 

Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche 

Durée : 2h15 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressour-

cer. Sa bande de potes qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans, débarque par 

surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil 

l’est beaucoup moins...  

MER 22 MAI 20h30             SAM 25 MAI 20h30       DIM 26 MAI 16h00 

MAR 28 MAI 20h30 

DANS LES BOIS 

Documentaire de Mindaugas Survila 

Durée : 1h03 

Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps ont disparu, 

dans une nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette immersion totale 

dans ces forêts ancestrales est une expérience forte pour les spectateurs de 

tous âges. La caméra de Minaudas Survila a su capter et filmer les animaux 

de ces bois comme rarement. 

JEU 23 MAI 20h30 

Retrouvez toute notre programmation: 

Films, dates, horaires,  Bandes annonces sur notre site 

www.cinemachemille.com 

 

Un cadeau pour 
chaque enfant 

APRES-MIDI TOUT-P’TIT 

SAM 25 MAI 17h00 

VICTOR ET CELIA 

Comédie de Pierre Jolivet 

Avec Alice Belaïdi, Arthur Dupont, Bruno Bénabar 

Durée : 1h31 

Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande franchise. Il décide de 

monter son salon de coiffure et propose à Célia, une ex perdue de vue, de le 

suivre dans son aventure. Elle accepte de s’associer à condition que cela 

reste strictement professionnel. Bien vite, les troubles amoureux ressurgis-

sent du passé… 

VEN 24 MAI 20h30             LUN 27 MAI 20h30 

ARIOL PREND L’AVION 

Animation d’Amandine Fredon, Yulia Aronova 

Durée : 47 mn 


