
 

                                     

 Salle classée  

ART & ESSAI 

LES BLAGUES DE TOTO 

Comédie de Pascal Bourdiaux 

Avec : Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin 

Durée : 1h24 

A l’école, Toto est plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter la maî-

tresse. Mais ses blagues se transforment souvent en catastrophes. La der-

nière ? La chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le pa-

tron de son père. Mais cette fois, Toto assure qu’il est innocent et refuse 

d’être accusé d’une bêtise qu’il n’a pas faite ! Il va alors mener l’enquête. 

SAM 29 AOUT 20h30 DIM 30 AOUT 16h00 MAR 1er SEPT 20h30 

Programme du 28 août au 29 septembre 2020 

Au menu du mois 

Réouverture du cinéma : Le 28 août 

Cinéma en plein air à Camifolia : « En Avant ! » 

Le dernier film de Christopher Nolan : « Tenet »  

Un après-midi tout p’tit : « Le petit monde de Léo » 

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 

MADRE 

Drame, thriller de Rodrigo Sorogoyen 

Avec : Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl 

Durée : 2h09  

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena a disparu. Dix ans depuis 

ce coup de téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes, il lui disait 

qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un 

restaurant de bord de mer. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent 

qui lui rappelle furieusement son fils. 

LUN 31 AOUT 20h30 

rue des Venelles 

CHEMILLÉ 

02 41 30 37 73 

Cinéma Le Club 

en V.O. 



GREENLAND - LE DERNIER REFUGE  

Science-fiction, action de Ric Roman Waugh 

Avec : Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn 

Durée : 1h59 

Une comète est sur le point de s’écraser sur Terre et de provoquer un cata-

clysme. John décide de se lancer dans un voyage avec son ex-épouse Alli-

son et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du 

désastre. Alors que les catastrophes s’enchainent, la famille va être témoin 

du meilleur comme du pire de la part de l’humanité. 

 SAM 5 SEPT 20h30  DIM 6 SEPT 16h00 

T'AS PÉCHO ? 

Comédie de Adeline Picault 

Avec : Paul Kircher, Inès d'Assomption, Ramzy Bedia 

Durée : 1h38  

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde pas. 

Alors qu’il n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. 

Arthur rassemble alors une bande de losers célibataires et propose de don-

ner des cours de péchotage. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors 

un apprentissage collectif sur « les filles et l’amour : mode d’emploi » ! 

ENRAGÉ 

Thriller, action de Derrick Borte 

Avec : Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman 

Durée : 1h30  

Interdit aux moins de 12 ans 

Mauvaise journée pour Rachel : coincée au feu derrière une voiture qui ne 

redémarre pas. Elle klaxonne et passe devant. Plus loin, le même pick up 

s’arrête et le conducteur la somme de s’excuser, elle refuse. Furieux, il com-

mence à la suivre. La journée de Rachel se transforme en cauchemar. 

MER 2 SEPT 20h30  VEN 4 SEPT 20h30  MAR 8 SEPT 20h30 

MER 9 SEPT 20h30  VEN 11 SEPT 20h30 MAR 15 SEPT 20h30 

VOIR LE JOUR 

Comédie dramatique de Marion Laine 

Avec : Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika 

Durée : 1h31  

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et 

jour, Jeanne et ses collègues se battent pour les mères et leurs bébés face 

au manque d’effectif et à la pression de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, 

sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la materni-

té, le passé de Jeanne resurgit et la pousse à affirmer ses choix de vie ! 

LUN 7 SEPT 20h30           

Retrouvez toute notre programmation : www.cinemachemille.com 



LIGHT OF MY LIFE 

Drame, Science-fiction de Casey Affleck 

Avec : Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss 

Durée : 1h59  

Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâ-

che de protéger Rag, sa fille, miraculeusement épargnée. Dans ce monde 

brutal la survie passe par une stricte discipline. Mais son plus grand défi, 

alors que tout s'effondre : comment maintenir l'illusion d'un quotidien insou-

ciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ?  

MER 16 SEPT 20h30 SAM 19 SEPT 20h30 DIM 20 SEPT 16h00

 MAR 22 SEPT 20h30 

TENET 

Action, Thriller, Espionnage de Christopher Nolan 

Avec : John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki 

Durée : 2h30  

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, no-

tre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. 

Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, 

il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel. 

BELLE-FILLE 

Comédie de Méliane Marcaggi 

Avec : Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï 

Durée : 1h36  

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser à elle et part en 

Corse un week-end. Elle passe la nuit avec un bel inconnu. Une seule puis-

que, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  débar-

que sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a 

toujours rêvé ! 

SAM 12 SEPT 20h30     DIM 13 SEPT 16h00 

LUN 14 SEPT 20h30 

Retrouvez toute notre programmation : www.cinemachemille.com 

PETIT PAYS 

Drame de Eric Barbier 

Avec : Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina 

Durée : 1h53    

Avertissement : des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Gabriel, dix ans, vit dans un confortable quartier d’ex-pat. Au Burundi, son 

“petit pays”. Gabriel est un enfant normal, heureux, insouciant et ayant des 

aventures avec ses amis et sa petite sœur. Puis, en 1993, les tensions au 

Rwanda voisin débordent, menaçant sa famille et son innocence. 

VEN 18 SEPT 20h30  LUN 21 SEPT 20h30 

en V.O. 



EFFACER L’HISTORIQUE  

Comédie, Drame de Gustave Kervern, Benoît Delépine 

Avec : Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero 

Durée : 1h46  

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les réseaux 

sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la 

fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les 

notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en 

guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique... 

VEN 25 SEPT 20h30 DIM 27 SEPT 16h00  MAR 29 SEPT 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 

MER 23 SEPT 20h30 SAM 26 SEPT 20h30 LUN 28 SEPT 20h30 

POLICE 

Thriller, Drame de Anne Fontaine 

Avec : Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois 

Durée : 1h39  

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une 

mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de 

l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre 

dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à 

convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.  



« En Avant ! » 

 

VEN 28 AOUT 21h30 - CAMIFOLIA 

CINÉMA EN PLEIN AIR 

Reprise du cinéma 

Le 28 août 2020 

LE PETIT MONDE DE LÉO 

Animation de Giulio Gianini 

Durée : 30 mn 

SAM 26 SEPT 17h00 

A partir de 2 ans 

Adaptation de 5 histoires de Léo Lionni : 

- Un poisson est un poisson 

- Cornelius 

- C’est à moi 

- Pilotin 

- Frédéric 

APRES-MIDI TOUT-P’TIT 

Animation, Fantastique de Dan Scanlon 

Avec les voix de : 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 découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.  


