
 

                                     

 Salle classée  

ART & ESSAI 

ALIBI.COM 2 

ComédieDe Philippe Lacheau 

Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali  

Durée : 1h28  

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne mentirait 

plus, la  vie de Greg est devenue trop tranquille. Plus pour longtemps! Lors-

qu’il demande Flo en mariage, Greg doit lui présenter sa famille. Mais entre 

son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme. Il décide de rou-

vrir son agence avec ses complices et de se trouver des faux parents. 

MER 1er MARS 20h30 VEN 3 MARS 20h30  SAM 4 MARS 20h30 
DIM 5 MARS 16h00  

Programme du 1er Mars au 4 Avril 2023 

Au menu du mois 
Pour la journée de la Femme : « Annie colère » 

Le nouveau Marvel : « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » 
Le nouveau Scream : « Scream VI » 
Et pour les plus petis : « Piro Piro »  

PLEIN TARIF: 5€ 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 

LA GRANDE MAGIE 

Comédie, dramatiqueDe Noémie Lvovsky  

Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky 

Durée : 1h50  

Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les clients. 

Marta, jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de partici-

per à un numéro de disparition et en profite pour disparaître. Le mari exige 

le retour de sa femme, le magicien lui remet une boîte en lui disant qu’elle 

est à l’intérieur.Il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine 

de la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles…  

LUN 6 MARS 20h30 

rue des Venelles 

CHEMILLÉ 

02 41 30 37 73 

Cinéma Le Club 



En partenariat avec 

Séance spéciale - 
« Journée de la Femme » - 

3€ 

ANNIE EN COLERE 

Comédie, dramatique De Blandine Lenoir 

Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair 

Durée : 2h00  

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, 

Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – 

Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception 

qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous.  

ANT-MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA 

Action, Aventure, Science fiction De Peyton Reed 

Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas 

Durée : 2h01  

Tout va pour le mieux : Scott a écrit un livre tandis que Hope défend des cau-

ses humanitaires. Scott et Cassie sont soudainement happés dans une direc-

tion tandis que Hope, Janet et Hank se retrouvent propulsés dans une autre. 

Tous se perdent dans un monde en guerre, sans savoir comment ils pourront 

en sortir ni même s'ils retrouveront un jour le chemin de leur foyer...  

UN HOMME HEUREUX 

Comédie De Tristan Séguéla  

Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerine 

Durée : 1h29  

Jean, maire conservateur d'une petite ville du Nord, est en campagne pour sa 

réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle 

qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être, elle est, et a toujours 

été un homme. Jean pense à une plaisanterie mais réalise qu’Edith est sé-

rieuse et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. 

VEN 10 MARS 20h30  DIM 12 MARS 16h00  

Retrouvez toute notre programmation : www.cinemachemille.com 

POUR LE FRANCE 

DrameDe Rachid Hami  

Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal  

Durée : 1h53  

Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, 

Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine à reconnaître ses res-

ponsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour la véri-

té. Son enquête sur le parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs, 

de leur enfance à Alger aux derniers moments ensemble à Taipei. 

LUN 13 MARS 20h30 

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

MAR 7 MARS 20h30 3€ 



en V.F. 
en V.O. 

THE FABELMANS (VF et VO) 

Biopic, drameDe Steven Spielberg 

Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano 

Durée : 2h31  

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU 

Aventure, comédie De Guillaume Canet 

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel 

Durée : 1h51  

En 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup 

d’état Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et sa fidèle guerrière 

Tat Han, la princesse Fu Yi, fille de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour de-

mander de l’aide à Astérix et Obélix. Nos deux Gaulois acceptent de venir en 

aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays.  

VEN 17 MARS 20h30   MAR 21 MARS 20h30 

LES GRADIENNES DE LA PLANÈTE 

Documentaire, familleDe Jean-Albert Lièvre 

Avec Jean Dujardin 

Durée : 1h22  

Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe 

d'hommes et de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l'histoire 

extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l’é-

cosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années.  

Portrait profondément intime d’une enfance américaine au XXème siècle, 

The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans l’histoire familiale du 

cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle. À partir du récit 

initiatique d’un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves. 

CREED III 

DrameDe Michael B. Jordan 

Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors 

Durée : 1h56  

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à prou-

ver. Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aus-

si, refait surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter 

sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un ad-

versaire déterminé à l’anéantir.  

MER 22 MARS 20h30  SAM 25 MARS 20h30  LUN 27 MARS 20h30 

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

MER 15 MARS 20h30 SAM 18 MARS 20h30 

LUN 20 MARS 20h30 

DIM 19 MARS 16h00  



Retrouvez toute notre programmation sur notre site : 

www.cinemachemille.com 
et sur facebook : 

www.facebook.com/CinemaLeClubChemille  

APRES-MIDI 
TOUT-P’TIT 

MON CRIME 

Comédie dramatique, Policier, Judiciaire De François Ozon 

Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert 

Durée : 1h42  

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le 

sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un producteur. Aidée de sa meil-

leure amie Pauline, avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime dé-

fense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès…  

LES PETITES VICTOIRES 

Comédie De Mélanie Auffret 

Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski 

Durée : 1h30  

Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice, les journées d’Alice 

sont bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au ca-

ractère explosif, décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien 

ingérable. Surtout qu’Alice, va devoir aussi sauver son village et son école…  

VEN 24 MARS 20h30 DIM 26 MARS 16h00 MAR 28 MARS 20h30  

MER 29 MARS 20h30 SAM 1ER AVR 20h30 DIM 2 AVR 16h00 

MAR 4 AVR 20h30 

PIRO PIRO 

Animation De Sung-ah Min, Miyoung Baek 

Durée : 0h40  

Un ensemble de 6 films : Koong ! Flap Flap - Quand un crocodile endormi ren-

contre un petit oiseau.  A bird who loves a flower - L’histoire d’un oiseau qui aimait 

les fleurs. Ba-Lam - Le parcours initiatique d’un papillon bleu dont l’instinct lui dic-

te de suivre des fleurs en se laissant porter au gré du vent.         ETC. 

SAM 1ER AVR 17h00 

SCREAM VI 

Épouvante, horreur De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett 

Avec Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion 

Durée : 2h03  

Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le cam-

pus de Windsor et les studios d’Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans 

big apple, mais dans une ville aussi grande ville que New-York personne ne 

vous entendra crier…  

VEN 31 MARS 20h30  LUN 3 AVR 20h30 


