
STAR WARS, EPISODE IX : L’ASCENSION DE SKYWALKER 

Science-fiction de J.J. Abrams 

Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac 

Durée : 2h22 

En procurant une suite à l'épisode VIII Les Derniers Jedi, ce neuvième opus 

clôture la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette ba-

taille épique pour la liberté.  

MER 8 JANV 20h30       SAM 11 JANV 20h30  

CHARLIE'S ANGELS 

Action, Comédie de Elizabeth Banks 

Avec : Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska  

Durée : 1h59 

Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce à 

leurs compétences. L’agence Townsend a maintenant étendu ses activités à 

l’international, avec les femmes les plus intelligentes, les plus téméraires et 

les mieux entraînées du monde chacune guidée par son propre Bosley.  

Cinéma Le Club 
    Chemillé-en-Anjou 

 

                                     

 Salle classée  

ART & ESSAI 

VEN 10 JANV 20h30            DIM 12 JANV 16h00    MAR 14 JANV 20h30 

Programme du 8 janvier au 2 février 2020 

Au menu du mois 

2 films en VO  :  « Le traitre », « Une vie cachée »  
L’après-midi tout p’tit : « Zibilla ou la vie zébrée » 

Les films à l’affiche : « Star wars IX », « La vérité »... 

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 

Le cinéma sera exceptionnellement FERMÉ 
du lundi 3 au vendredi 7 février 



en V.O. 

en V.O. 

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS 

Comédie de James Huth 

Avec : Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia  

Durée : 1h33 

Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du 

monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-

ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, 

une des tribus les plus isolées du monde. 

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

LE TRAÎTRE (V.O.) 

Drame, Biopic de Marco Bellocchio 

Avec : Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido 

Durée : 2h31  

Avertissement : des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Au début des années 1980, Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit pour se 

cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, ses proches sont assassinés 

les uns après les autres. Arrêté par la police Buscetta, prend une décision qui 

va changer l'histoire de la mafia : trahir le serment fait à Cosa Nostra.  

UNE VIE CACHÉE (V.O.) 

Drame, Biopic de Terrence Malick 

Avec : August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon  

Durée : 2h53 

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des na-

zis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la 

peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa fem-

me, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. 

LES INCOGNITOS 

Animation, Comédie, Action de Nick Bruno, Troy Quane 

Avec les voix de : Daniel Lobé, Julien Crampon, Barbara Beretta  

Durée : 1h40 

Le super espion Lance et le scientifique Walter ont des personnalités radica-

lement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’in-

verse. 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.  

VEN 17 JANV 20h30              DIM 19 JANV 16h00         

LUN 13 JANV 20h30 

    LUN 20 JANV 20h30 



LES FILLES DU DOCTEUR MARCH 

Romance, Drame de Greta Gerwig 

Avec : Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh  

Durée : 2h14 

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.  

   LUN 27 JANV 20h30  

J'AI PERDU MON CORPS 

Animation de Jérémy Clapin 

Avec : Hakim Faris, Dev Patel, Victoire Du Bois  

Durée : 1h21  

Avertissement : des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin, une main 

coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage 

alors une cavale vertigineuse à travers la ville. Naoufel, la main et Gabrielle 

retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire... 

LA VÉRITÉ 

Drame de Hirokazu Kore-eda 

Avec : Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke  

Durée : 1h47   

La publication des mémoires de Fabienne, icône du cinéma, incite Lumir, sa 

fille, à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite 

tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours im-

possibles se révèlent. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à 

se retrouver...  

LES VÉTOS 

Dram, Comédie de Julie Manoukian 

Avec : Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck  

Durée : 1h32 

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses 

patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé, lui annonce 

son départ à la retraite « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que la re-

lève c’est Alexandra, pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le vil-

lage de son enfance. 

SAM 25 JANV 20h30            DIM 26 JANV 16h00     MAR 28 JANV 20h30  

MER 29 JANV 20h30        VEN 31 JANV 20h30  

MER 22 JANV 20h30     VEN 24 JANV 20h30 



SOL 

Comédie de Jézabel Marques 

Avec : Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci  

Durée : 1h38  

Sol vit à Buenos-Aires et cache une blessure dont elle ne s’est jamais réelle-

ment remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu 

tout lien. Sol revient à Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son petit-fils. 

Mais Sol prend peur et prétend être là pour louer le studio situé sur leur pa-

lier. 

SAM 1er FEV 20h30            DIM 2 FEV 16h00  

APRES-MIDI TOUT-P’TIT 

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE 

Durée : 49 min 

Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu'on est victime 

des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille 

de chevaux, et elle commence à détester les rayures qui la rendent différen-

te. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche impulsi-

vement et se retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro principal, un 

lion, s'est échappé. 

SAM 25 JANV 17h00  

Retrouvez toute notre programmation: 

Films, dates, horaires,  Bandes annonces sur notre site 

www.cinemachemille.com 

autres contacts :  

cinema.leclub.chemille@gmail.com 

FERMETURE de votre CINEMA 
du lundi 3 au vendredi 7 février 

pour cause de travaux 


