
 

                                     

 Salle classée  

ART & ESSAI 

LA BONNE ÉPOUSE 

Comédie de Martin Provost 

Avec : Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky 

Durée : 1h49 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’en-

seigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses 

certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour 

de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épou-

se devenait une femme libre ?  

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

Programme du 01 juillet au 04 août 2020 

Au menu du mois 

Voyage entre deux époques : « L’aventure des Marguerites »  

Sélection Cannes 2020 : « Été 85 » 

Fermeture du cinéma : Du 5 au 28 août 

Cinéma en plein air - Camifolia - Vendredi 28 août : « En Avant ! » 

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 

MINE DE RIEN 

Comédie de Mathias Mlekuz 

Avec : Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier 

Durée : 1h25 

Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de 

longue durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une 

ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, 

ils vont retrouver force et dignité. 

VEN 3 JUIL 20h30       MAR 7 JUIL 20h30 

rue des Venelles 

CHEMILLÉ 

02 41 30 37 73 

Cinéma Le Club 



INVISIBLE MAN 

Fantastique, Epouvante, Thriller de Leigh Whannell 

Avec : Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer 

Durée : 2h05 

Interdit aux moins de 12 ans 

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne suppor-

tant plus son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit 

et se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d'enfance et sa fille. Mais quand 

l'homme se suicide, une série de coïncidences inquiétantes les menace... 

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

FILLES DE JOIE 

Drame de Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich 

Avec : Sara Forestier, Noémie Lvovsky, Annabelle Lengronne 

Durée : 1h31 

Interdit aux moins de 12 ans 

Axelle, Dominique et Conso mènent une double vie. Elles prennent la route 
tous les matins et deviennent Athéna, Circé et Héra dans une maison close. 
Filles de joie, héroïnes du quotidien, chacune se bat pour sa famille, pour 
garder sa dignité. Mais quand la vie de l’une est en danger, elles s’unissent. 

RADIOACTIVE 

Drame, Romance, Biopic de Marjane Satrapi 

Avec : Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard 

Durée : 1h50 

Paris, fin du 19ème. Marie est une scientifique qui a du mal à imposer ses 

idées dans une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un autre 

scientifique, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et découvrent le 

radium et le polonium. Mais après un accident, Marie doit continuer seule et 

faire face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne. 

LUN 6 JUIL 20h30 

LUN 13 JUIL 20h30  

Retrouvez toute notre programmation : www.cinemachemille.com 

PAPI-SITTER 

Comédie de Philippe Guillard 

Avec : Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar 

Durée : 1h37 

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son 

bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à sou-

hait. L’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit, débarque à 

l’improviste ! Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme 

elle l'a décidé.  

VEN 10 JUIL 20h30          DIM 12 JUIL 16h00 



UNE SIRENE A PARIS 

Fantastique, Drame de Mathias Malzieu 

Avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma 

Durée : 1h42 

Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. Et Lula, jolie sirène, n’a 

que le chant pour se défendre des hommes. Lorsque la Seine en crue vient 

déposer Lula au pied de la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un mini

-tsunami qui va bouleverser leur existence. Ils vont apprendre à se connaître 

et à chanter d’une même voix. 

  LUN 20 JUIL 20h30 

UN FILS 

Drame de Mehdi M. Barsaoui 

Avec : Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri 

Durée : 1h36 

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne 

moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tuni-

sie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune gar-

çon est grièvement blessé  

TOUT SIMPLEMENT NOIR 

Comédie de Jean-Pascal Zadi, John Wax 

Avec : Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade 

Durée : 1h30 

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche 

de contestation noire en France, mais ses rencontres avec des personnalités 

influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le 

font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engage-

ment militant. 

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

VEN 17 JUIL 20h30   MAR 21 JUIL 20h30 

Retrouvez toute notre programmation : www.cinemachemille.com 

EN AVANT 

Animation, Fantastique de Dan Scanlon 

Avec : Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland 

Durée : 1h40   

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes adolescents, Ian 

et son frère aîné Barley, se lancent dans une quête extraordinaire pour dé-

couvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.  

MER 22 JUIL 20h30  DIM 26 JUIL 16h00 



LES PARFUMS 

Comédie de Grégory Magne 

Avec : Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern 

Durée : 1h40 

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fra-

grances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en 

diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau 

chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison 

pour laquelle elle ne le renvoie pas.  

LUN 27 JUIL 20h30 

Retrouvez toute notre programmation: 

Films, dates, horaires,  Bandes annonces sur notre site 

www.cinemachemille.com 

autres contacts :  

cinema.leclub.chemille@gmail.com 

MERCI de respecter les consignes 

Port du masque obligatoire 
à l’entrée et à la sortie de la salle 

Laisser un siège libre avec le voisin 
sauf couple et famille 

Sortir par les sorties de secours 
en bas à droite de la salle 

VEN 24 JUIL 20h30      SAM 25 JUIL 20h30  MAR 28 JUIL 20h30 

L’AVENTURE DES MARGUERITES 

Comédie de Pierre Coré 

Avec : Alice Pol, Clovis Cornillac, Lila Gueneau 

Durée : 1h29 

Marguerite et Margot ont douze ans, leur famille, leurs copains, leurs problè-

mes... Et chacune son époque. L’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais une 

malle magique les transporte dans l’époque de l’autre. À 70 ans d’écart, elles 

se lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant 

l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles. 



DIVORCE CLUB 

Comédie de Michaël Youn 

Avec : Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Caroline Anglade 

Durée : 1h48 

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi amoureux. Jusqu’au jour où il 

découvre que sa femme le trompe ! Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce 

qu’il croise Patrick, lui aussi divorcé. Patrick, au contraire de Ben, entend 

bien profiter de son célibat. Rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quaran-

tenaires ébauchent les premières règles du " Divorce Club " ! 

MER 29 JUIL 20h30          SAM 1er AOUT 20h30    DIM 2 AOUT 16h00  

MAR 4 AOUT 20h30 

ÉTÉ 85 

Drame, Comédie de François Ozon 

Avec : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge 

Durée : 1h40 

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, 

est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de ren-

contrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85...  

VEN 31 JUIL 20h30  LUN 3 AOUT 20h30 

« En Avant ! » 

 

VEN 28 AOUT 21h30 - CAMIFOLIA 

CINÉMA EN PLEIN AIR 

Fermeture du cinéma 

Du 5 au 28 août 2020 


