
 

                                     

 Salle classée  

ART & ESSAI 

Au menu du mois 
Le succès de l’été :  « Thor » 

Le thriller de David Lynch : « Bullet train » 
La comédie de Franck Dubosc :  « Rumba la vie » 

Et le retour des Après-midi Tout P’tit 

rue des Venelles 

CHEMILLÉ 

Cinéma Le Club 

Programme du 26 août au 4 octobre 2022 

THOR : LOVE AND THUNDER 

Aventure, Action de Taika Waititi 

Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale 

Durée : 1h59 

Alors que Thor est en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un 

tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission 

d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’ai-

de de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster. 

SAM 27 AOÛT 20h30 DIM 28 AOÛT 16h00  MAR 30 AOÛT 20h30   

 

SÉANCES SPÉCIALES 

Cinéma en plein-air 
Les Minions 2 - VEN 26 AOUT 21h30 - CAMIFOLIA 

Journées Européennes du Patrimoine 
Je t’attends - SAM 17 SEPT 14h00 

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 



BULLET TRAIN 

Action, Thriller de David Leitch 

Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson 

Durée : 2h07 

Interdit au moins de 12 ans 

Coccinelle est un assassin déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisi-

blement. Mais le destin l'embarque dans le train le plus rapide au monde aux 

côtés d'adversaires avec un point commun, mais des intérêts divergents. 

MER 31 AOÛT 20h30 SAM 3 SEPT 20h30   MAR 6 SEPT 20h30   

LA NUIT DU 12 

Thriller, Policier de Dominik Moll 

Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg 

Durée : 1h54 

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive 

pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les in-

terrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes 

grandissent. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. 

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE 

Comédie de Frédéric Quiring 

Avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand 

Durée : 1h40 

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin 

tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et sa-

voure sa revanche. Problème : sa mutation est gelée, et ses élèves, plus re-

montés que jamais sont bien décidés à lui faire payer ses paroles. 

NOPE 

Thriller de Jordan Peele 

Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun 

Durée : 2h10 

Avertissement des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins 

d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel. 

VEN 2 SEPT 20h30   LUN 5 SEPT 20h30   

LUN 29 AOÛT 20h30   

DIM 4 SEPT 16h00   

Retrouvez toute notre programmation : www.cinemachemille.com 



LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L’ASILE 

Comédie de Christophe Duthuron 

Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq 

Durée : 1h37 

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit 

dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en plei-

ne reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne 

calme et volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité 

d’un village français. 

LUN 12 SEPT 20h30   

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES 

Drame de Olivia Newman 

Avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson 

Durée : 2h05 

RUMBA LA VIE 

Comédie de Franck Dubosc 

Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin 

Durée : 1h43 

Tony, la cinquantaine, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt 

ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il décide d’affronter son 

passé et s’inscrit incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a 

jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie. 

ESTHER 2 : LES ORIGINES 

Epouvante-horreur de William Brent Bell 

Avec Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif Sutherland 

Durée : 1h39 

Interdit au moins de 12 ans 

Après avoir orchestré une brillante évasion d'un établissement psychiatrique, 

Esther se rend en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue d'une 

famille aisée. Mais, face à une mère prête à tout pour protéger sa famille, son 

plan va prendre une tournure inattendue.  

SAM 10 SEPT 20h30   MAR 13 SEPT 20h30   

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

MAR 20 SEPT 20h30   

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

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux maréca-

ges de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont 

couru sur la " Fille des Marais ". Sa rencontre avec deux jeunes hommes lui 

ouvre un monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l'un d'eux est retrouvé 

mort, elle devient la principale suspecte. 



KOMPROMAT 

Thriller de Jérôme Salle 

Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor 

Durée : 2h07 

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté sous les yeux de sa fille. Expatrié 

français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents utilisés par les 

services secrets russes contre un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de 

prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader par ses propres moyens… 

MER 21 SEPT 20h30   VEN 23 SEPT 20h30   DIM 25 SEPT 16h00   

MAR 27 SEPT 20h30   

LES VOLETS VERTS 

Drame de Jean Becker 

Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde 

Durée : 1h37 

"Les Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un ac-

teur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célè-

bre, l’intimité d’un homme se révèle. 

LE TIGRE ET LE PRESIDENT 

Comédie, Historique de Jean-Marc Peyrefitte 

Avec André Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq 

Durée : 1h37 

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection 

présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer 

le pays. Mais un soir ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit ma-

tin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Cle-

menceau... 

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT 

Drame, Romance de Claire Denis 

Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin 

Durée : 1h56 

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment et vivent ensemble 

depuis plusieurs années. Leur amour les rend heureux et plus forts. Ils ont 

confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croi-

se par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté 

Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter. 

SAM 24 SEPT 20h30   LUN 26 SEPT 20h30   

SAM 17 SEPT 20h30   LUN 19 SEPT 20h30   

MER 28 SEPT 20h30   VEN 30 SEPT 20h30   MAR 4 OCT 20h30   

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



CANAILLES 

Comédie dramatique de Christophe Offenstein 

Avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier 

Durée : 1h26 

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque de 

force chez Elias pour se trouver une planque. Rien ne destinait le braqueur à 

croiser la route de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un rapport 

entre emprise et complicité. Mais c’était sans compter sur Lucie, l’enquêtrice 

un peu spéciale, chargée de l’affaire… 

SAM 1er OCT 20h30   LUN 3 OCT 20h30   

DE L'AUTRE CÔTE DU CIEL 

Animation, Fantastique de Yusuke Hirota 

Avec les voix de Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc 

Durée : 1h40 

APRES-MIDI TOUT-P’TIT 

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’ANNIVERSAIRE DE TOMMY 

Animation de Michael Ekbladh 

Durée : 1h15 

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, 

entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les 

habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien 

d’être compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la mai-

son de sa chère grand-mère… 

SAM 24 SEPT 17h00 

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre 

depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père di-

sait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Hallo-

ween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il 

décide de partir à la découverte du ciel. 

DIM 2 OCT 16h00   


