
 

                                     

 
Salle classée  

ART & ESSAI 
www.cinemachemille.com 

PLEIN TARIF: 5,50€  TARIF REDUIT* : 4€ 

*Moins de 16 ans, carte CEZAM, demandeurs d’emploi 

et étudiants (sur présentation d’un justificatif) 

QUAND ON A 17 ANS 

Drame réalisé par André Téchiné 

Avec : Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein, Corentin Fila 

Durée : 1h54 

Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère médecin, pendant que son 

père est en mission. Au lycée, il est malmené par un garçon, Tom. La vio-

lence dont Damien et Tom font preuve l'un envers l'autre va évoluer quand 

la mère de Damien décide de recueillir Tom sous leur toit. 

MER 4 MAI 20h30            VEN 6 MAI 20h30          LUN 9 MAI 20h30 

Programme du 4 au 31 mai 2016 

GODS OF EGYPT 

Fantastique, aventure réalisé par Alex Proyas 

Avec : Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler, Brenton Thwaites 

Durée : 2h08 

Dans une époque ancestrale, les Dieux vivent parmi les hommes et la paix 

règne en Egypte. Mais Seth, Dieu du désert, assassine le roi et plonge le 

royaume d’Egypte dans le chaos. Horus, le dieu faucon, et Bek, un jeune 

voleur, se lancent dans une aventure épique qui va donner lieu à une guerre 

sans précédent.  

 SAM 7 MAI 20h30          DIM 8 MAI 16h00     MAR 10 MAI 20h30 

Cinéma Le Club 

    Chemillé-en-Anjou 



www.cinemachemille.com 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 

Animation réalisée par Jon Favreau 

Avec les voix de : Lambert Wilson, Leïla Bekhti, Eddy Mitchell 

Durée : 1h46 

A partir de 3 ans 

Les aventures de Mowgli, petit homme élevé dans la jungle, que le redouta-

ble tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, se promet d’éli-

miner. Poussé à abandonner son foyer, Mowgli se lance dans un voyage 

captivant, guidé par son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo.  

MAR 17 MAI 20h30 

MERCI PATRON ! 

Documentaire réalisé François Ruffin 

Durée : 1h24 

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus depuis que leur usine a été dé-

localisée en Pologne. Mais François Ruffin, entouré d'un inspecteur des im-

pôts belge, d'une bonne sœur rouge, de la déléguée CGT, et d'ex-vendeurs 

à la Samaritaine, ambitionne de porter le cas Klur à l'assemblée générale de 

LVMH, bien décidé à toucher le cœur de son PDG, Bernard Arnault. 

VEN 13 MAI 20h30            LUN 16 MAI 20h30 

ADOPTE UN VEUF 

Comédie réalisé par François Desagnat 

Avec : André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret 

Durée : 1h37 

Veuf, Hubert Jacquin passe le plus clair de son temps dans son immense 

appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, Manuela, une jeune 

et pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite chez lui ! D’a-

bord réticent, Hubert va vite s’habituer à la présence de cette tempête d’é-

nergie. 

MER 11 MAI 20h30            SAM 14 MAI 20h30          DIM 15 MAI 16h00 

MAR 24 MAI 20h30 

MER 18 MAI 20h30            SAM 21 MAI 20h30          DIM 22 MAI 16h00 



www.cinemachemille.com 

LA SAISON DES FEMMES 

Drame indien réalisé par Leena Yadav 

Avec : Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte, Surveen Chawla 

Durée : 1h56 

Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, quatre femmes 

osent s'opposer aux hommes et aux traditions ancestrales qui les asservis-

sent. Portées par leur amitié et leur désir de liberté, elles affrontent leurs dé-

mons, et rêvent d'amour et d'ailleurs. 

LE CHASSEUR ET LA REINE DES GLACES 

Action, aventure réalisé par Cedric Nicolas-Troyan 

Avec : Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain 

Durée : 1h54 

Avertissement : des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Il y a fort longtemps, Ravenna, la reine des glaces, avait dû assister, à la 

trahison amoureuse qui avait contraint sa sœur Freya à quitter leur royau-

me, le cœur brisé. Au sein de ses rangs Eric et Sara allaient subir son impi-

toyable courroux pour avoir enfreint l’interdit : tomber amoureux. 

MER 25 MAI 20h30            VEN 27 MAI 20h30          SAM 28 MAI 20h30 

LES MALHEURS DE SOPHIE 

Comédie réalisée par Christophe Honoré 

Avec : Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin 

Durée : 1h46 

A partir de 6 ans 

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l'inter-

dit et de faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents déci-

dent de rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est 

de retour en France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini.  

MER 25 MAI 14h30          DIM 29 MAI 16h00     MAR 31MAI 20h30 

VEN 20 MAI 20h30            LUN 23 MAI 20h30 



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 

 
L’association du cinéma LE CLUB recherche  

des bénévoles. 
Se renseigner à l’accueil du cinéma  

 

Hiver 1820. Le baleinier Essex est attaqué par une baleine gigantesque. À 

bord, le capitaine George Pollard, inexpérimenté, et son second plus aguer-

ri, Owen Chase, tentent de maîtriser la situation. Mais face aux éléments 

déchaînés et à la faim, les hommes se laissent gagner par la panique et le 

désespoir… 

 LUN 30 MAI 20h30 

SAMETKA, LA CHENILLE QUI DANSE 

Animation tchèque réalisée par Zdenek Miler, Fiodor Khitruk 

Durée : 39 mn  

A partir de 3 ans 

Le rideau se lève et laisse découvrir sur scè-

ne de drôles d’animaux ! Alors que le lion Boniface travaille dur au cir-

que et décide de prendre des vacances, la chenille concertiste Sametka va, 

quant à elle, découvrir la route du succès et de la gloire… Tous en piste ! 

 

APRES-MIDI TOUT-P’TIT 

SAM 28 MAI 17h00 

SOLEIL DE PLOMB 

Drame serbo-croate réalisé par Dalibor Matanic 

Avec : Tihana Lazovic, Goran Markovic, Nives Ivankovic 

Durée : 2h03 

Un cadeau sera remis 
à chaque enfant 


