CLASSE ART & ESSAI / SON DOLBY DIGITAL

NUIT DU CINEMA
LE 26 OCTOBRE 2019

11 rue du Stade – La Chapelle Basse Mer
DIVATTE SUR LOIRE
Salle : 02 40 03 63 59

INFOS PRATIQUES
Tarif réduit : 4 € Pour tous à chaque séance
Bar – Confiserie – Soupe et Gâteaux

cinema.jacques.demy@orange.fr
http://www.cinema-la-chapelle-basse-mer.fr
https://www.facebook.com/asso.jacquesdemy

DEBUT DU FILM 20 MIN APRES LE DEBUT DE LA SEANCE
Bar – Confiserie – Soupe et Gâteaux en soirée
Tarif réduit à 4 euros pour tous à chaque séance
Goûter offert après Shaun le Mouton

SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE-ATTAQUE
Film britannique de Will Becher, Richard Phelan – Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes, Kate Harbour
Animation, Famille Comédie

à 15h10
Durée : 1h30

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de
la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs
surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le
troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la
petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !

DONNE-MOI DES AILES

à 17h30

Film français de Nicolas Vanier – Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez
Aventure

Durée : 1h53

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos,
l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se
rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence
alors un incroyable et périlleux voyage...

MON CHIEN STUPIDE

EN AVANT-PREMIERE

à 20h10

Film français de Yvan Attal – Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot
Comédie

Durée : 1h46

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son manque de libido et de son mal
de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les
femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de
s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile,
sa femme dont l’amour indéfectible commence à se fissurer.

ÇA : CHAPITRE 2
Film américain de Andy Muschietti– Avec Bill Skarsgard, James McAvoy, Jessica Chastain
Epouvante-horreur

à 22h45
Durée : 2h50

Interdit aux moins de 12 ans
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour pour semer la terreur dans
les rues de Derry. Désormais adultes, les membres du Club ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie.
Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place,
demande aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leur expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs peurs les
plus enfouies pour anéantir Grippe-Sou une bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra d'abord affronter le Clown,
devenu plus dangereux que jamais…

