
 

                                     

 Salle classée  

ART & ESSAI 

VENOM 

Science-fiction, Action de Ruben Fleischer 

Avec : Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed 

Durée : 1h52 

Alors qu'il mène une enquête sur le dirigeant de la société Life Foundation, 

qui conduit des expériences sur des humains à l'aide de matériaux extrater-

restres, le journaliste Eddie Brock est infecté par un symbiote. Celui-ci 

prend progressivement le contrôle de son esprit et de son corps jusqu'à agir 

de façon totalement autonome. 

MER 24 OCT 20h30          SAM 27 OCT 20h30         DIM 28 OCT 16h00 

MAR 30 OCT 20h30 

Programme du 24 octobre au 27 novembre 2018 

Cinéma Le Club 

    Chemillé-en-Anjou 

Au menu du mois 

Deux pages spéciales 

Festival de Cannes des Mauges : Vendredi 26 Octobre 

Programme VACANCES : « Yéti et compagnie », « Dilili à Paris » 

Les jeudis du Doc : « Libre », « Le temps des forêts » 

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 

A STAR IS BORN 

Drame, Romance de Bradley Cooper 

Avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott 

Durée : 2h16 

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune 

chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, 

Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée 

par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus 

en plus de mal son propre déclin… 

LUN 29 OCT 20h30 



LA PROPHETIE DE L’HORLOGE 

Fantastique, Famille d’Eli Roth 

Avec Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett 

Durée : 1h46 

Cette aventure magique raconte le récit de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre 

chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d’un mys-

térieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans 

cette ville, en apparence tranquille, c’est tout un monde secret de mages et 

de sorcières qui vient la secouer. 

SAM 3 NOV 20h30            LUN 5 NOV 20h30             MAR 6 NOV 20h30 

JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE 

Comédie, Espionnage de David Kerr 

Avec Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko 

Durée : 1h29 

Cette nouvelle aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle l’identité de 

tous les agents britanniques sous couverture. Johnny English devient alors le 

dernier espoir des services secrets. Rappelé de sa retraite, il plonge tête la 

première dans sa mission : découvrir qui est le génie du piratage qui se ca-

che derrière ces attaques… 

I FEEL GOOD 

Comédie de Benoît Delépine, Gustave Kervern 

Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Joseph Dahan 

Durée : 1h43 

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs an-

nées d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a 

qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvail-

les familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent. 

VOYEZ COMME ON DANSE 

Comédie, Comédie dramatique de Michel Blanc 

Avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling 

Durée : 1h28 

Julien se sent suivi en permanence, ce qui exaspère sa femme, Lucie. Leur 

fils Alex apprend qu’Eva, est enceinte de lui. Véro, la mère d’Eva, est dans 

une sale passe. Elizabeth ne sait pas où est son mari, Bertrand. Serena, la 

maîtresse de Julien, sent qu’il lui ment. Quant à Loïc, le fils ainé de Véro, il 

parait être le seul élément stable… 

MER 7 NOV 20h30            SAM 10 NOV 20h30             DIM 11 NOV 16h00 

MER 31 OCT 20h30            VEN 2 NOV 20h30             DIM 4 NOV 16h00 

VEN 9 NOV 20h30         MAR 13 NOV 20h30 



GIRL 

Drame de Lukas Dhont 

Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart 

Durée : 1h45 

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, 

elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se 

plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née 

garçon. 

MER 14 NOV 20h30           SAM 17 NOV 20h30    MAR 20 NOV 20h30 

LE GRAND BAIN 

Comédie dramatique de Gilles Lellouche 

Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde 

Durée : 1h58 

Dans les couloirs de leur piscine municipale Bertrand, Marcus, Simon, Lau-

rent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité de Delphine, ancienne 

gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre 

toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent fémini-

ne : la natation synchronisée. 

LE VENT TOURNE 

Drame de Bettina Oberli 

Avec Mélanie Thierry, Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes 

Durée : 1h27 

Dans leur ferme autonome, Alex et Pauline forment un couple soudé et tra-

vaillent dur pour rester en accord avec leurs convictions écologiques. Mais, 

cet été là, entre l’adolescente de Tchernobyl venue se refaire une santé chez 

eux et le bel ingénieur appelé pour leur installer une éolienne, Pauline va dé-

couvrir qu’elle étouffe. 

CHAIR DE POULE 2 : LES FANTOMES D’HALLOWEEN 

Comédie, Epouvante-horreur d’Ari Sandel 

Avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Caleel Harris 

Durée : 1h23 

Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam, se font un peu d’argent en 

récupérant les objets dont les gens ne veulent plus. C’est ainsi qu’ils vont dé-

couvrir Slappy, une étrange marionnette de ventriloque tout droit sortie d’un 

livre Chair de poule jamais publié… 

VEN 16 NOV 20h30             DIM 18 NOV 16h00 

LUN 12 NOV 20h30 

LUN 19 NOV 20h30 



MER 21 NOV 20h30           VEN 23 NOV 20h30 

EN LIBERTE ! 

Comédie de Pierre Salvadori 

Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard 

Durée : 1h48 

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine San-

ti, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle 

croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce 

dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi 

pendant huit longues années. 

UN PEUPLE ET SON ROI 

Drame, Historique de Pierre Schoeller 

Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet 

Durée : 2h01 

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à 

nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes et de fem-

mes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute 

jeune Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le 

surgissement de la République… 

LE FLIC DE BELLEVILLE 

Comédie, Action de Rachid Bouchareb 

Avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna 

Durée : 1h51 

Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir 

de sa copine qui le tanne pour vivre ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Ro-

land, son ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place 

d’Officier de liaison auprès du Consulat de France à Miami, afin de retrouver 

son assassin.  

SAM 24 NOV 20h30          DIM 25 NOV 16h00            MAR 27 NOV 20h30 

LUN 26 NOV 20h30 

 

Retrouvez toute notre programmation : 

www.cinemachemille.com 

Autres contacts :  

cinema.leclub.chemille@gmail.com 



Soirée gratuite sur réservation à faire à l'adresse mail :  
cinema.leclub.chemille@gmail.com  

LIBRE 

Documentaire de Michel Toesca 

Durée : 1h40 

La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, 

agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il 

décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. De leur offrir un 

refuge et de les aider à déposer leur demande d'asile… 

FESTIVAL DE CANNES… MAIS DES MAUGES 

Concours de courts-métrages 

12 films réalisés par les espaces jeunesse des Mauges  

Soirée  de remises de prix dans 4 catégories différentes, à la façon « Festival 

de Cannes » (tenue de gala conseillée). 

Films d’animation, clips musicaux, émissions télé, fictions, de 1mn30 à 10mn.  

VEN 26 OCT 20h00 

JEU 8 NOV 20h30 

Programme DOCUMENTAIRES 

Festival de cannes des Mauges 

LE TEMPS DES FORETS 

Documentaire français de François-Xavier Drouet 

Durée : 1h43 

Symbole d'une nature authentique, la forêt française vit une phase d'indus-

trialisation sans précédent. La gestion forestière suit à vitesse accélérée le 

modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, 

Le temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle 

et de ses alternatives. 

JEU 15 NOV 20h30 

Les jeudis du DOC 

mailto:cinema.leclub.chemille@gmail.com


Vacances de la Toussaint 

Un cadeau pour 
chaque enfant 

Un cadeau pour 
chaque enfant 

DILILI A PARIS 

Animation de Michel Ocelot 

Durée : 1h35 

MER 24 OCT 16h00          VEN 26 OCT 14h30          SAM 27 OCT 14h30 

LUN 29 OCT 16h00         MAR 30 OCT 14h30 

MER 31 OCT 14h30          VEN 2 NOV 14h30          SAM 3 NOV 16h00 

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en tripor-

teur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mysté-

rieux de fillettes. Les deux amis vont lutter avec entrain pour une vie active 

dans la lumière et le vivre-ensemble… 

APRES-MIDI TOUT-P’TIT 

SAM 24 NOV 17h00 

LA CHASSE A L’OURS 

Durée : 42 mn 

Programme de 3 courts métrages d'animation.  

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir 

des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos 

petits héros intrépides ! 

SAM 27 OCT 17h00 

LE QUATUOR A CORNES 

Durée : 43 mn 

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite 

la coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit trou-

peau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme 

de 3 courts « meuhtrages » plein de tendresse et d’humour ! 

Programme spécial JEUNES 

YETI & COMPAGNIE 

Animation, Aventure de Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig 

Avec les voix de : Julien Doré, Amel Bent, Oxmo Puccino 

Durée : 1h37 

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une 

créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes : un 

humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité, cette nouvelle 

sème le trouble dans la communauté yéti.  


