
 

                                     

 Salle classée  

ART & ESSAI 

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 

Drame, Historique de Fred Cavayé 

Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau 

Durée : 1h56  

Paris 1941. François Mercier est un homme qui n’aspire qu’à fonder une famil-

le avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talen-

tueux, M. Haffmann. Mais avec l’occupation allemande, les deux hommes 

n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences bou-

leverseront le destin de nos trois personnages.  

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

Programme du 2 février au 1er mars 2022 

Au menu du mois 
Un film local en avant-première : « Je t’attends » 

Une nouvelle comédie de P. Lacheau : « Super-Héros malgré lui » 
Des séances Vacances : « Tous en scène 2 », « Vaillante », etc. 

Et pour les plus petits : « Jean-Michel le Caribou »  

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 

rue des Venelles 

CHEMILLÉ 

02 41 30 37 73 

Cinéma Le Club 

JE T’ATTENDS 

Drame, Historique de Joël Pelé et André Gaignard 

Avec la troupe de Carpe Diem de Chemillé 

Durée : 1h15  

Angers, le 15 juillet 1942. Tôt le matin, Isabelle et 

Émile sont réveillés par des cris : c'est le début de la rafle des juifs du Grand 

Ouest. Isabelle, passionnée de photographie, saisit l’instant. Janvier 1958 : 

Francine vient d'apprendre le drame de juillet 1942. Isabelle va chercher un 

cliché qu'elle tend à la jeune fille. Ce cliché va bouleverser leurs vies. 

JEU 3 FEV 20h30   DIM 6 FEV 16h00  

Séance spéciale 
En présence 

de l’auteur, du réalisateur 
et des comédiens 

Jeudi 3 février 



OUISTREHAM 

Drame de Emmanuel Carrère 

Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne 

Durée : 1h46  

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail pré-

caire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une 

équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’in-

visibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent 

ces travailleuses de l’ombre.  

SAM 5 FEV 20h30        LUN 7 FEV 20h30 

TENDRE ET SAIGNANT 

Comédie, Romance de Christopher Thompson 

Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler 

Durée : 1h31  

L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE 

Comédie dramatique, Romance, Musical de Claude Lelouch 

Avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan 

Durée : 1h55  

Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT sont les principales préoccu-

pations de l’humanité. Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, 

Ary et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et 

se sont tout de suite posé la vraie question : Et si l’honnêteté était la meilleu-

re des combines ?  

VEN 11 FEV 20h30   LUN 14 FEV 20h30 

Retrouvez toute notre programmation : www.cinemachemille.com 

SCREAM 

Epouvante-horreur, Thriller de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett 

Avec Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette 

Durée : 1h55  

Interdit aux moins de 16 ans 

Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par 

une série de meurtres violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghost-

face et prend pour cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire res-

surgir les sombres secrets du passé.  

SAM 12 FEV 20h30   MAR 15 FEV 20h30 

MER 9 FEV 20h30  DIM 13 FEV 16h00  

Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la boucherie 

familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre Martial, l’artisan-

boucher de son père, bien décidé à se battre pour sauver le commerce. Sé-

duite malgré elle par le charisme de Martial, Charly pourrait changer d’avis…  



SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI 

Comédie de Philippe Lacheau 

Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali 

Durée : 1h22  

PRESQUE 

Comédie dramatique de Bernard Campan et Alexandre Jollien 

Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot 

Durée : 1h32  

Deux hommes totalement différents. Louis est directeur de pompes funèbres 

et y consacre sa vie. Quand à Igor, il est infirme moteur cérébral et passe son 

temps à lire. Un jour, ils prennent la route ensemble, de Lausanne vers le sud 

de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses 

en commun, du moins le croient-ils…  

VEN 18 FEV 20h30   MAR 22 FEV 20h30 

ADIEU PARIS 

Comédie de Edouard Baer 

Avec Pierre Arditi, Jackie Berroyer, François Damiens 

Durée : 1h36  

Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit gran-

des figures. Ils étaient les « rois de Paris »… Des trésors nationaux, des 

chefs-d'œuvre en péril. Un rituel bien rodé... Un sens de l’humour et de l’au-

todérision intacts. De la tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui se dé-

testent et qui s’aiment. Et soudain un intrus...  

Comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de 

super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il a un acci-

dent qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justi-

cier, il est persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission à 

accomplir. Mais n'est pas super-héros qui veut... Et encore moins Cédric.  

MOONFALL 

Science fiction, Action de Roland Emmerich 

Avec Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley (II) 

Durée : 2h00  

Une force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers la Terre. 

Jo Fowler, ancienne astronaute, est convaincue de détenir la solution pour 

nous sauver, mais seules deux personnes la croient : un astronaute qu’elle a 

connu autrefois, Brian Harper, et un théoricien du complot, K.C. Houseman. 

Ils vont alors tenter une mission impossible dans l’espace... 

MER 23 FEV 20h30   SAM 26 FEV 20h30   MAR 1er MARS 20h30 

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

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

LUN 21 FEV 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 

ENQUETE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT 

Biopic, Drame, Thriller de Thierry de Peretti 

Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon 

Durée : 2h03  

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis à 

Paris. Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte 

Stéphane, journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence 

d’un trafic d’État dirigé par un haut gradé de la police. Stéphane plonge alors 

dans une enquête qui le mène dans les recoins sombres de la République. 

KING 

Aventure de David Moreau 

Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac'h 

Durée : 1h39  

King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie 

dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l'idée 

folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur 

facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que 

deux fois dans leur vie, se joint à l'aventure, tout devient possible..  

VEN 25 FEV 20h30           DIM 27 FEV 16h00  

LUN 28 FEV 20h30 

JEAN-MICHEL LE CARIBOU 

Animation, Famille, Comédie de Matthieu Auvray 

Durée : 0h42  

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que 

des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires 

d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore 

moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer en ré-

sistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.  

Pass sanitaire et 

Port du masque obligatoire 

de l’entrée à la sortie de la salle 

SAM 26 FEV 17h00 



SÉANCES VACANCES à 14h30 
TOUS EN SCENE 2 

Animation, musicale, Famille de Garth Jennings et Christophe Lourdelet 

Durée : 1h50  

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la 

mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spec-

tacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. 

Maintenant il faut trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux du di-

recteur.  

MER 9 FEV 14h30  SAM 12 FEV 14h30        MAR 15 FEV 14h30 

BELLE 

Animation, Aventure, Dramede Mamoru Hosoda 

Durée : 2h02  

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite 

ville avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une 

icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile 

pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée lorsque Belle rencontre la Bête, 

une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé 

virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.  

SAM 5 FEV 14h30  LUN 7 FEV 14h30        MAR 8 FEV 14h30 

VEN 11 FEV 14h30        LUN 14 FEV 14h30 

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL 

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

Bush, Charise Castro Smith  

Durée : 1h43 

Dans une maison enchantée appelé Encanto, vit la famille Madrigal. L’Encanto a 

doté les enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumai-

ne au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier.  Mais 

quand l’Encanto est menacé, la seule enfant ordinaire devient l’unique espoir... 

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

MER 16 FEV 14h30         VEN 18 FEV 14h30  SAM 19 FEV14h30 

VAILLANTE 

Animation, Famille, Comédie de Laurent Zeitoun et Theodore Ty 

Durée : 1h33  

Depuis qu'elle est enfant, Georgia n’a qu’une envie : devenir pompier comme 

son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer 

cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de 

mystérieux incendies, Georgia se déguise en homme et intègre l’équipe de dé-

butants chargés d’arrêter le pyromane ! 


