
 

                                     

 Salle classée  

ART & ESSAI 

AMANTS 

Thriller, Drame de Nicole Garcia  

Avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel  

Durée : 1h42 

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent 

la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui 

tourne mal, Simon décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon 

qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est 

mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…  

MER 1er DEC 20h30  SAM 4 DEC 20h30 

Programme du 1er décembre au 4 janvier 2022 

Au menu du mois 
Un quatrième volet : « Les Tuche 4 » 

L’histoire de la famille Gucci : « House of Gucci » 
Des séances Vacances : « Clifford » 

Et pour les plus petis « Le Noël de petit lièvre brun »  

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 

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE 

Comédie, Romance de Pascal Elbé 

Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli  

Durée : 1h33 

Antoine semble n’écouter rien ni personne... Et pour cause : Antoine est en-

core jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, 

venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte 

de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant 

qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. 

VEN 3 DEC 20h30  DIM 5 DEC 16h00        MAR 7 DEC 20h30 

rue des Venelles 

CHEMILLÉ 

02 41 30 37 73 

Cinéma Le Club 



en V.O. 

ALBATROS 

Drame de Xavier Beauvois 

Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo 

Durée : 1h55 

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de 

se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille. Il aime son métier mal-

gré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver 

un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.  

S.O.S. FANTÔMES : L’HÉRITAGE  

Aventure, Action, Comédie de Jason Reitman  

Avec Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace  

Durée : 2h04 

Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et 
découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'hérita-
ge légué par leur grand-père. 

CRY MACHO  

Drame, Western de Clint Eastwood  

Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau  

Durée : 1h44 

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : 

se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jus-

qu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et 

son propre passé.  

LUN 6 DEC 20h30 

VEN 10 DEC 20h30 

Retrouvez toute notre programmation : www.cinemachemille.com 

TRE PIANI (VO) 

Comédie dramatique, Comédie, Drame de Nanni Moretti  

Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti  

Durée : 1h59 

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habi-
tants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou 
voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du 
vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entête-
ments, les femmes tentent de transmettre un amour que l’on aurait pu croire 
à jamais disparu… 

LUN 13 DEC 20h30 

MER 8 DEC 20h30  SAM 11 DEC 20h30  DIM 12 DEC 16h00 
MAR 14 DEC 20h30 



HOUSE OF GUCCI  

Biopic, Drame de Ridley Scott  

Avec  Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino 

Durée : 2h37 

LES TUCHE 4  

Comédie de Olivier Baroux 

Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc 

Durée : 1h41 

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et 

sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche 

des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les 

liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché de-

puis 10 ans.  

SAM 18 DEC 20h30   LUN 20 DEC 20h30 

DE SON VIVANT  

Drame de Emmanuelle Bercot  

Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara 

Durée : 2h02 

Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère 

face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le docteur SARA dans 

son propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible 

chemin. Une année, quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, l’appri-

voiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant. 

À la fin des années 1970, l’empire italien est à un tournant critique de son 

histoire. Si l’entreprise rayonne à l’international, elle subie des rumeurs de 

malversations financières, une innovation en berne et une dévalorisation de 

la marque. Le groupe est dirigé par les deux fils du fondateur – Aldo, rusé et 

haut en couleur, et son frère Rodolfo, plus froid et traditionnel.  

LES CHOSES HUMAINES  

Drame, Judiciaire de Yvan Attal 

Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg 

Durée : 2h18 

Un homme est accusé d’avoir violé une femme. Qui est cet homme et qui est 

cette femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou unique-

ment dans un désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeu-

nes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs 

certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?  

LUN 27 DEC 20h30 

Retrouvez toute notre actualité : www.facebook.com/CinemaLeClubChemille  

MER 15 DEC 20h30  VEN 17 DEC 20h30  DIM 19 DEC 16h00 
MAR 21 DEC 20h30 

MER 22 DEC 20h30  DIM 26 DEC 16h00   LUN 27 DEC 14h30 
MAR 28 DEC 20h30 



Retrouvez toute notre programmation sur notre site : 

www.cinemachemille.com 
et sur facebook : 

www.facebook.com/CinemaLeClubChemille  
autres contacts :  

cinema.leclub.chemille@gmail.com 

APRES-MIDI TOUT-P’TIT 

MADRES PARALELLAS (VO) 

Drame de Pedro Almodóvar 

Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón 

Durée : 2h00 

Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d’accou-
cher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par 
accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret, elle est folle de joie. Ana en re-
vanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Ja-
nis essaie de lui remonter le moral alors qu'elles marchent telles des som-
nambules dans le couloir de l'hôpital. 

MES TRES CHERS ENFANTS  

Comédie de Alexandra Leclère  

Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry  

Durée : 1h36 

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs en-
fants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beau-
coup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en 
plus rares... Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, 
c'en est trop ! Ils décident alors de leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot. 
Un mensonge qui pourrait leur coûter cher… 

MER 29 DEC 20h30           DIM 02 JAN 16h00   MAR 4 JAN 20h30 

en V.O. LUN 23 JAN 20h30 

EN ATTENDANT LA NEIGE  

Animation de Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková, Svetlana Andrianova  

Durée : 47 min 

C’est bientôt l’hiver… La vie continue pendant que doucement les flocons de neige 
recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid… 

LUN 27 DEC 17h00     MAR 28 DEC 17h00    MER 29 DEC 17h00 

VEN 31 DEC 17h00 

LE NOËL DE PETIT LIEVRE BRUN  
Animation de Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez  
Durée : 43 min 

Avec Noël, tout le monde se presse pour réunir à manger. La malice et l’imagination 

seront présent chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit !  

SAM 18 DEC 17h00     LUN 20 DEC 17h00    MAR 21 DEC 17h00 

 MER 22 DEC 17h00   VEN 24 DEC 17h00 



SÉANCES VACANCES à 14h30 
LES ELFKINS : OPÉRATION PATISSERIE  

Animation, Famille de Ute von Münchow-Pohl  

Durée : 1h18 

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur 
Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvel-
le mission ? Sauver la petite boutique ! 

MER 22 DEC 14h30  VEN? 24 DEC 14h30        MAR 28 DEC 14h30 

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL 

Animation, Famille, Fantastique, Comédie de Byron Howard, Jared 

Bush, Charise Castro Smith  

Durée : 1h43 

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fa-

mille Madrigal habite une maison enchantée dans un endroit merveilleux appelé 

Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magi-

que allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a re-

çu aucun don particulier.  

SAM 18DEC 14h30  LUN 20 DEC 14h30        MAR 21 DEC 14h30 

MER 29 DEC 14h30        VEN 31 DEC 14h30 

CLIFFORD  

Famille, Aventure, Comédie de Walt Becker  

Durée : 1h37 

Emily reçoit en cadeau de la part d’un magicien un adorable petit chien rouge. 

Mais le lendemain dans son petit appartement de New York son chien est deve-

nu… géant ! Emily s’embarque alors avec son oncle Casey dans une aventure 

pleine de surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme. 

Pass sanitaire et 

Port du masque obligatoire 

de l’entrée à la sortie de la salle 

Retrouvez toute notre programmation sur notre site : www.cinemachemille.com 
et sur facebook : www.facebook.com/CinemaLeClubChemille  

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  


