
OPERATION PORTUGAL 

Comédie de Frank Cimière  

Avec : D’Jal, Sarah Perles, Pierre Azéma 

Durée : 1h30  

Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d’origine marocaine, doit infiltrer 

la communauté portugaise pour les besoins d’une enquête. Mais peut-on 

devenir Portugais en trois jours ? Surtout quand on sait qu’en intervention 

Hakim est une catastrophe ambulante. 

MER 7 JUIL 20h30           VEN 9 JUIL 20h30         DIM 11 JUIL 16h00    

SANS UN BRUIT 2 

Thriller, Fantastique, Epouvante-horreur de John Krasinski 

Avec : Emily Blunt, John Krasinski, Cillian Murphy 

Durée : 1h37 

Interdit aux moins de 12 ans (sur présentation d’une pièce d’identité) 

Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbot 

doit faire face au danger du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se 

battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que 

les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui 

se dresse sur leur chemin. 

 

                                     

 Salle classée  

ART & ESSAI 

SAM 10 JUIL 20h30  MAR 13 JUIL 20h30         

Au menu du mois 
Le nouveau film Disney :  « Cruella » 

Le film aux trois Oscars : « Nomadland » 
Le nouveau Marvel :  « Black widow » 

Cinéma en plein air : Pierre Lapin 2 (vendredi 27 août) 

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 

rue des Venelles 

CHEMILLÉ 

Cinéma Le Club 

Programme du 7 juillet au 3 août 2021 



LE SENS DE LA FAMILLE 

Comédie de Jean-Patrick Benes 

Avec : Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet 

Durée : 1h32 

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que 

l'esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la famille ! 

Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son fils, le 

fils dans celui de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, 

et la mère dans le corps de Chacha. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. 

MER 14 JUIL 20h30  VEN 16 JUIL 20h30   DIM 18 JUIL 16h00  

LES 2 ALFRED 

Comédie de Bruno Podalydès 

Avec : Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès 

Durée : 1h32 

Alexandre, chômeur, a deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occu-

per de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème: 

The Box, la start-up très friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour dog-

me : « Pas d'enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » 

au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... 

NOMADLAND 
Drame de Chloé Zhao 
Avec : Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest 
Durée : 1h48   

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, 

Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une 

vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la so-

ciété actuelle.  

CRUELLA 

Comédie, Drame, Famille de Craig Gillespie 

Avec : Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry 

Durée : 2h14  

Londres, années 70, pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom 

dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux vauriens qui appré-

cient ses compétences d’arnaqueuse. Un jour, ses créations se font remar-

quer par la baronne von Hellman, terriblement chic et snob. Mais leur relation 

va amener Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de don-

ner naissance à l’impitoyable Cruella. 

SAM 17 JUIL 20h30  MAR 20 JUIL 20h30  

LUN 12 JUIL 20h30  

          LUN 19 JUIL 20h30  

Retrouvez toute notre programmation : www.cinemachemille.com 



BLACK WIDOW 

Action, Espionnage, Aventure de Cate Shortland 

Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour 

Durée : 2h14  

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de 

son passé pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autre-

fois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Na-

tasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent 

brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers. 

   LUN 26 JUIL 20h30 

SOEURS 

Drame de Yamina Benguigui 

Avec : Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn 

Durée : 1h35  

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila 

vivent dans l'espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et ca-

ché en Algérie. Alors qu'elles apprennent que ce père est mourant, elles déci-

dent de partir toutes les trois le retrouver en Algérie dans l'espoir qu'il leur ré-

vèle où est leur frère. 

PRESIDENTS 

Comédie de Anne Fontaine 

Avec : Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier 

Durée : 1h40  

Nicolas, un ancien Président, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les cir-

constances lui permettent d’espérer un retour. Mais il lui faut un allié. Nicolas 

va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Prési-

dent de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas 

découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait. 

LA FINE FLEUR 

Comédie de Pierre Pinaud 

Avec : Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed 

Durée : 1h34  

Eve a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est au bord de la 

faillite, sur le point d'être rachetée par un concurrent. Véra, sa fidèle secrétai-

re, croit trouver une solution en engageant trois employés en insertion sans 

aucune compétence horticole... Alors que quasiment tout les sépare, ils se 

lancent ensemble dans une aventure pour sauver la petite exploitation. 

VEN 23 JUIL 20h30  

MER 28 JUIL 20h30  SAM 31 JUIL 20h30  MAR 3 AOUT 20h30 

MER 21 JUIL 20h30   SAM 24 JUIL 20h30  DIM 25 JUIL 16h00 
MAR 27 JUIL 20h30   

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



LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ERE 

Animation, Aventure, Famille, Comédie de Joel Crawford 

Avec : Antoine de Caunes, Emma de Caunes, Nicolas Cage 

Durée : 1h36 

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils 

vont maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre fa-

mille. Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille préhis-

torique part alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un pa-

radis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont 

résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman.  

VEN 30 JUIL 20h30      DIM 1er AOUT 16h00 

LUN 2 AOUT 20h30      

Interdit aux moins de 12 ans (sur présentation d’une pièce d’identité) 

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Bene-

detta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune 

âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de 

sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des soeurs.  

BENEDETTA 

Drame, Historique de Paul Verhoeven 

Avec : Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia 

Durée : 2h11  

Retrouvez toute notre programmation : 
Films, dates, horaires,  Bandes annonces sur notre site 

www.cinemachemille.com 

autres contacts :  
cinema.leclub.chemille@gmail.com 

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

 

CINÉMA EN PLEIN AIR 

Pierre Lapin 2 
VEN 27 AOUT 21h30 - CAMIFOLIA 

Fermeture du cinéma  Du 3 au 27 août 2021 


