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Programme du 1er juin au 5 juillet 2022
Au menu du mois

Le nouveau Marvel : « Doctor Strange »
Le film de l’ouverture du Festival de Cannes 2022 : « Coupez ! »
Le retour des Dinosaures : « Jurassic World : Le Monde d’après »
La fête du cinéma : Les 3 - 4 et 5 Juillet - séances à 4€

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
Fantastique, Action, Aventure de Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor
Durée : 2h06
Dans ce nouveau Marvel, l’univers repousse les limites du multivers encore
plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et
dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.
MER 1er JUIN 20h30

SAM 4 JUIN 20h30

DIM 5 JUIN 16h00
MAR 7 JUIN 20h30

COEURS VAILLANTS
Drame historique de Mona Achache
Avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl
Durée : 1h25
Coeurs Vaillants retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la
guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher...
dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres
d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible...
VEN 3 JUIN 20h30

LUN 6 JUIN 20h30

PLEIN TARIF: 5€ TARIF REDUIT* : 4€
Carte 40€ pour 10 entrées
Salle classée

*Moins de 16 ans, carte CEZAM, demandeurs d’emploi et
étudiants (sur présentation d’un justificatif)

ART & ESSAI

Les bandes-annonces commencent 20 mn

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
Comédie de Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand
Durée : 1h31
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants
de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise celui de Momo
Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan !
Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…
MER 8 JUIN 20h30

VEN 10 JUIN 20h30

DIM 12 JUIN 16h00

COUPEZ !
Comédie de Michel Hazanavicius
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois
Durée : 1h50
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur est investi
de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit
budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…
SAM 11 JUIN 20h30

MAR 14 JUIN 20h30

FRERE ET SOEUR
Drame de Arnaud Desplechin
Avec Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud
Durée : 1h48
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut
professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se
sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard
dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être
amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.
LUN 13 JUIN 20h30
TOP GUN : MAVERICK
Action de Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
Durée : 2h11
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse Pete “Maverick" Mitchell
repousse ses limites.Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale. Lors de cette mission,
Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son
défunt ami, le navigateur Nick “Goose Bradshaw.
MER 15 JUIN 20h30

SAM 18 JUIN 20h30

DIM 19 JUIN 16h00
MAR 21 JUIN20h30

Retrouvez toute notre programmation : www.cinemachemille.com

LES CRIMES DU FUTUR
Science fiction, Thriller, Horreur, Drame de David Cronenberg
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart
Durée : 1h47
Interdit au moins de 12 ans

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le
corps est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec Caprice,
Saul, célèbre artiste, met en scène la métamorphose des organes dans des
spectacles. Mais un groupe veut profiter de la notoriété de Saul pour révéler
au monde la prochaine étape de l’évolution humaine…

en V.F.

VEN 17 JUIN 20h30

en V.O.

LUN 20 JUIN 20h30

CHAMPAGNE
Comédie de Nicolas Vanier
Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt
Durée : 1h43
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent depuis 30 ans.
Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner, ce week-end,
la bande de cinquantenaires se retrouve pour l'enterrement de vie de garçon
de Patrick, le dernier célibataire de la bande. La future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité…
MER 22 JUIN 20h30

VEN 24 JUIN 20h30

DIM 26 JUIN 16h00

FIRESTARTER
Thriller, Fantastique, Horreur-épouvante de Keith Thomas (II)
Avec Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon
Durée : 1h34
Avertissement des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Andy et Vicky sont constamment entre deux déménagements pour échapper
à une agence fédérale obscure qui cherche à capturer leur fille Charlie. Celleci dispose d’une faculté extraordinaire de pyrokinésie, l’agence aimerait se
servir d’elle pour créer une arme de destruction massive…
SAM 25 JUIN 20h30

MAR 28 JUIN 20h30

DON JUAN
Comedie musicale, Comedie dramatique de Serge Bozon
Avec Virginie Efira, Tahar Rahim, Alain Chamfort
Durée : 1h40
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais un
homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a abandonné…
LUN 27 JUIN 20h30
Retrouvez toute notre actualité : www.facebook.com/CinemaLeClubChemille

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRES
Action, Aventure, Science fiction de Mariano Cohn, Gastón Duprat
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
Durée : 2h27
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit
partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

Fête du cinéma : tarif unique

MER 29 JUIN 20h30
4€ DIM 3 JUIL 16h00

SAM 2 JUIL 20h30
MAR 5 JUIL 20h30

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
Comédie de Audrey Dana
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison
Durée : 1h37
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la
crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le
coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les
aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement…
VEN 1er JUIL 20h30

Fête du cinéma : tarif unique 4€

LUN 4 JUIL 20h30

APRES-MIDI TOUT-P’TIT
LES OURS GLOUTONS
Animationde Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova
Durée : 42 min
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika
ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns
sont solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant au milieu de la forêt. Ils
partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour
s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques.
SAM 29 JAN 17h00
Retrouvez toute notre programmation sur notre site :

www.cinemachemille.com
et sur facebook :

www.facebook.com/CinemaLeClubChemille
autres contacts :
cinema.leclub.chemille@gmail.com
L’association du cinéma LE CLUB recherche
des bénévoles. (Se renseigner à l’accueil du cinéma)

