
  Cinéma « Belle épine » 
   

    Place de la république,  85120 La Châtaigneraie 

  Site internet : cine-belle-epine.fr 

  Pour recevoir la programmation par mail,  

  envoyez votre adresse à : belleepine85120@gmail.com  

ABONNEMENTS 2023 
(VALABLES À BRESSUIRE, ARGENTONNAY, CERIZAY ET MONCOUTANT, MAIS 

AUSSI LA TRANCHE S/ MER, JARD S/MER 
 

- 11 places : 65  

- 11 places ENFANT -14 ans : 45  
 
 
ABONNEMENTS NON NOMINATIFS VALABLES 1 AN ET À TOUTES LES 
SÉANCES (SAUF SÉANCES SPÉCIALES (OPÉRAS, CONCERTS, ETC.) ET 
HORS MAJORATION 3D) 
 

1 PLACE OFFERTE  
TOUTES LES 10 PLACES CONSOMMÉES  

EN MOINS DE 6 MOIS ! 

 

TARIFS 2023 - LA CHÂTAIGNERAIE 
 

- Moins de 14 ans : 4.50  
 

- Moins de 25 ans et étudiants : 6.10  
 

- Plein : 7.40  
 

- Réduit : 6.60  
- POUR TOUS, les MERCREDIS (sauf mercredis fériés) 
- Carte Demandeur d’emploi 
- Carte Cézam 
- Carte Famille nombreuse 
- Personnes à mobilité réduite 
- Plus de 60 ans (du lundi au vendredi, hors jours fériés) 

 

- Séances du matin (avant 12h) : 5,50  
 

- Séances 3D : + 2.00  
(Supplément Obligatoire pour la location des lunettes 3D) 

 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES 

CINÉMA 

PROGRAMME DU 11 JANVIER AU  

07 FEVRIER 2023 

Remerciements 

à nos  

partenaires ! 

Sortie  
Nationale 

VOUS AIMEZ LE CINÉMA ? 

LE DIMANCHE MATIN C’EST 5,50  
 

 

Toutes nos séances du dimanche matin sont à 5,50€ pour 

les adultes et 4,50€ pour les enfants.  

Alors pourquoi payer plus cher? 

 Semaine du 01 au 07 Février 

Mer 01 Jeu 02 Ven 03 Sam 04 Dim 05 Lun 06 Mar 07 

Cet été-là  
1h39 

20h30   20h30 14h30   

Les Rascals  
1h45 

   17h00 17h00   

Les Cadors  
1h25 

  20h30  11h00 20h30  

SEMAINE DU 01 AU 07 FEVRIER 

Cet été-là  

Réalisé par Eric Lartigau                 Date de sortie : 4 janvier 2023  

Avec : Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs  

Nationalité : Française                            Genre : Comédie, Drame   

 

 

 

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses 

parents pour passer les vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, 

Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là 

ne sera pas un été de plus. L’année dernière, Dune et ses parents ne sont pas 

venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. 

Sa mère si distante, les disputes des parents, Mathilde qui tarde à grandir, 

l’odeur des pins entêtante, le sable qui n’est plus si doux, les films d’horreur 

ridicules, les amours des grands ados du coin, tout met Dune en alerte. Elle veut 

comprendre, savoir. Cet été-là Dune va grandir.  

Avant-Première 
Dimanche 29 Janvier à 17h00 

Tarifs : 6,00€ -14 ans 4,50€ 
 

Réservation possible à la caisse de votre cinéma  

Concert au Cinéma 
Dimanche 29 Janvier 14h30 

 

 

Tarifs : 16,00€ -14 ans 11€ 
Réservation possible à la caisse de votre cinéma  

Avant-Première Exceptionnelle 
En Présence de l’équipe du film 

Vendredi 27 Janvier à 20h15 
Tarifs : 6,00€ -14 ans 4,50€ 

 
 
 

Réservation possible à la caisse de votre cinéma  

Les Rascals  

Réalisé par Jimmy Laporal-Tresor  Date de sortie : 11 janvier 2023 

Avec Jonathan Feltre, Missoum Slimani, Jonathan Eap  

Nationalité : Française                                           Genre : Drame  

 

 

 

Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profite de la vie insouciante des 

années 80. Chez un disquaire, l’un d’eux reconnait un skin qui l’avait agressé 

et décide de se faire justice lui-même. Témoin de la scène, la jeune sœur du 

skin se rapproche d’un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des 

Rascals. Alors que l’extrême droite gagne du terrain dans tout le pays, la bande 

d’amis est prise dans un engrenage. C’est la fin de l’innocence…  

Les Cadors  

Réalisé par Julien Guetta              Date de sortie : 11 janvier 2023  

Avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, Michel Blanc  

Nationalité : Française                                        Genre : Comédie  

 

 

 

L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux enfants, con-

ducteur de bateaux, et Christian, célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. 

Mais quand Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire, c’est 

Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien demandé, débarque à 

Cherbourg pour voler à son secours. Les Cadors comme ils aimaient se surnom-

mer dans leur enfance vont se redécouvrir au travers de cette histoire. Christian 

qui n’a rien à perdre, va alors défendre au péril de sa vie cette famille qu’il a 

toujours rêvé d’avoir sans jamais avoir eu le courage de la fonder.  

Séances  

 

 
 

Version Originale 
Sous-titrée 



SEMAINE DU 11 AU 17 JANVIER SEMAINE DU 25 AU 31 JANVIER 

Monsieur Constant  

Réalisé par Alan Simon                   Date de sortie : 8 février 2023 

Avec : Jean-Claude Drouot, Cali, Danièle Evenou  

Nationalité : Française                      Genre : Comédie dramatique  

 

 

 

 

 

Sur l'île aux moines en Bretagne, Constant Lucas ancien photographe de guerre 

vit dans le souvenir de celle que l'on surnommait "l'étoile de Sibérie". Le vieil 

homme ne peut oublier cet amour passionnel qui le hante! Son fils Sergio 

débarque tout à coup sur l'île avec la petite Adéla que le vieil homme ne 

connait pas... 

 Semaine du 11 au 17 Janvier 

Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17 

Avatar : la voie de l'eau  

3h13 
  20h30  15h00 20h30  

Simone le voyage du siècle   
2h20 

20h30   20h30    

Ernest et Célestine : 
le voyage en Charabie  
1h19 

15h00   17h00 11h00   

 Semaine du 25 au 31 Janvier 

Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31 

Vaincre ou mourir  
1h55 

15h00   20h30  20h30  

Astérix et Obélix : 

L'Empire du milieu 1h54 
 17h00   

André Rieu 
in Dublin 2023  

1h50 

    14h30   

Chœur de Rockers  
1h31 

20h30   17h00 11h00   

Monsieur Constant  
1h48 

  20h15  

Chœur de Rockers  

Réalisé par  Ida Techer             Date de sortie : 28 décembre 2022  

Avec : Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit  

Nationalité : Française                           Genre : Comédie, Musical   

 

 

 

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : 

faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe 

de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission 

d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus improbable des 

chorales…  

André Rieu in Dublin 2023  

Réalisé par Michel Fizzano     Date de sortie : 28 janvier 2023  

Nationalité : Française                                       Genre : Musical  
 

 

André Rieu est de retour dans les salles obscures pour célébrer la nouvelle 

année !Visitez l'île d'Emeraude depuis votre cinéma en compagnie d’André 

Rieu pour son premier concert filmé dans la charmante capitale irlan-

daise.Rejoignez le maestro et son Johann Strauss Orchestra : des sopranos, des 

ténors et des invités pour une fête fantastique avec des mélodies romantiques, 

des classiques populaires, des airs joyeux et des valses entraînantes.Un rendez-

vous pour toute la famille pour vivre cette expérience inoubliable de musique et 

de danse filmée à Dublin. Céad Míle Fáilte !  

VAINCRE OU MOURIR  

Réalisé par Vincent Mottez            Date de sortie : 25 janvier 2023  

Avec : Hugo Becker, Rod Paradot, Gilles Cohen  

Nationalité : Française                           Genre : Action, Historique  

 

 

 

1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine Royale, s’est 

retiré́ chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des paysans gronde : ils font 

appel au jeune retraité pour prendre le commandement de la rébellion. En 

quelques mois, le marin désœuvré devient un chef charismatique et un fin 

stratège, entraînant à sa suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants, 

dont il fait une armée redoutable car insaisissable. Le combat pour la liberté ne 

fait que commencer...  

 Semaine du 18 au 24 Janvier 

Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24 

La Guerre des Lulus  

1h49 
20h30   20h30 

11h00 

17h00 
  

M3GAN  
1h41 

  20h30  14h30   

Vivre   
1h42 

   17h00  20h30  

M3GAN  

Réalisé par Gerard Johnstone   Date de sortie : 28 décembre 2022  

Avec : Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng  

Nationalité : Américaine           Genre : Epouvante-horreur, Thriller  
 

   

Interdit aux moins de 12 ans 

 

M3GAN est un miracle technologique, une cyber poupée dont l’intelligence 

artificielle est programmée pour être la compagne idéale des enfants et la plus 

sûre alliée des parents. Conçue par Gemma, la brillante roboticienne d’une 

entreprise de jouets, M3GAN peut écouter, observer et apprendre tout en étant 

à la fois l’amie et le professeur, la camarade de jeu et la protectrice de l’enfant 

à qui elle est liée. Quand Gemma devient tout à coup responsable de sa nièce 

de 8 ans, Cady, dont les parents sont soudainement décédés, elle n’est absolu-

ment pas prête à assumer son rôle. Débordée et sous pression au travail, elle 

décide de lier le prototype M3GAN encore en développement à la petite fille, 

dans une tentative désespérée de résoudre ses problèmes sur ces deux fronts. 

Une décision qui va entraîner d’épouvantables conséquences. 

Avatar : la voie de l'eau  

Réalisé par James Cameron     Date de sortie : 14 décembre 2022  

Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver  

Nationalité : Américaine              Genre : Aventure, Science Fiction  
   

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier 

film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l'histoire des membres de la famille 

Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, 

les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les 

batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.  

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu  

Réalisé par  Guillaume Canet             Date de sortie : 1 février 2023  

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel  

Nationalité : Française                         Genre : Aventure, Comédie  

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à 

un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Grain-

demaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse 

Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide 

aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine 

grâce à leur potion magique.  

Simone, le voyage du siècle  

Réalisé par Olivier Dahan  Date de sortie : 12 octobre 2022  

Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez  

Nationalité : Française   Genre :  Biopic  

  

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le 

portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a 

bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une 

brûlante actualité.  

SEMAINE DU 18 AU 24 JANVIER 

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie  

Réalisé par   Julien Chheng,     Date de sortie : 14 décembre 2022  

Nationalité : Française                         Genre : Animation, Famille  

 

 

 

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 

son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans 

tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 

vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier 

masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de rame-

ner la joie au pays des ours.  

Vivre  

Réalisé par Oliver Hermanus    Date de sortie : 28 décembre 2022  

Avec :  Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp  

Nationalité : Grande-Bretagne                                Genre : Drame  

        

 

 

 

 

1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. 

Williams, fonctionnaire chevronné, est un rouage impuissant dans le système 

administratif de la ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie morne et sans 

intérêt, mais tout change lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave qui 

l’oblige à faire le point sur son existence. Rejetant son quotidien banal et 

routinier, Williams va alors se dépasser et enfin vivre pleinement sa vie.  

La Guerre des Lulus  

Réalisé par   Yann Samuell           Date de sortie : 18 janvier 2023  

Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens  

Nationalité : Française                         Genre : Animation, Famille  

 

 

 

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre 

amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. 

Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande 

rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque 

l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus man-

quent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux

-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses 

parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en 

guerre »... les voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge 

dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés !  


