
  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 08 MARS AU  

04 AVRIL 2023 

Remerciements 

à nos  

partenaires ! 

Ciné-Débat 
Vendredi 10 Mars à 20h30 

Tarifs Habituels 

Réservation possible à la caisse de votre cinéma  

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 29 Mars au 04 Avril 

Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 01 Dim 02 Lun 03 Mar 04 

Sage-Homme   
1h39 

20h30  20h30 20h30 14h30   

En plein feu  
1h25 

   17h00 17h00   

Emily  
2h10 

    11h00 20h30  

SEMAINE DU 01 AU 07 FEVRIER 

Sage-Homme   

Réalisé par Jennifer Devoldere         Date de sortie : 15 mars 2023  

Avec : Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu  

Nationalité : Française                      Genre : Comédie dramatique  

 

 

 

Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut 

l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il 

s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre 

avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, va changer 

son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes.  

Avant-Première 
Dimanche 19 Mars à 11h00 

Tarifs : 5,00€ -14 ans 4,50€ 
 

Réservation possible à la caisse de votre cinéma  

En plein feu  

Réalisé par Quentin Reynaud             Date de sortie : 8 mars 2023 

Avec André Dussollier, Alex Lutz, Sophie Parel  

Nationalité : Française                    Genre : Action, Drame, Thriller   

 

 

 

Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la suite d’une alerte évacuation, 

Simon et son père Joseph quittent leur domicile mais se retrouvent rapidement 

prisonniers de leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le brasier se 

rapproche. Que faire ? Attendre les secours…? Ou n’est-ce pas en s'enfonçant 

plus loin encore dans l'immensité terrifiante de la forêt brûlante qu'ils trouveront 

le moyen de s'en sortir… ?  

Emily  

Réalisé par Frances O'Connor          Date de sortie : 15 mars 2023  

Avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead  

Nationalité : Grande-Bretagne               Genre :  Biopic, Historique   

 

 

 

Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des autrices 

les plus célèbres au monde. EMILY imagine le parcours initiatique de cette jeune 

femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre Les Hauts 

de Hurlevent. Une ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité.  

Séances  

 

 

 

Version Originale 
Sous-titrée 

VOUS AIMEZ LE CINÉMA ? 



SEMAINE DU 08 AU 14 MARS SEMAINE DU 25 AU 31 MARS 

 Semaine du 08 au 14 Mars 

Mer 08 Jeu 09 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14 

Les Choses simples  

1h35 
20h30   20h30 17h00   

Sacrées momies  

1h29 
15h00   17h00 11h00   

Heureux les fêlés 
1h36 

  20h30     

Le Pire voisin au monde  

2h07     14h30 20h30  

 Semaine du 22 au 28 Mars 

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28 

 

Mon Crime  
1h42 

20h30   20h30 14h30 20h30  

La Syndicaliste  
2h01 

  20h30  17h00   

Les Petites victoires  
1h30 

   17h00 11h00   

Les Petites victoires  

Réalisé par  Mélanie Auffret              Date de sortie : 1 mars 2023  

Avec : Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski  

Nationalité : Française                                        Genre : Comédie   

 

 

 

Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein du petit village de 

Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe 

d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire 

et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien 

vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…  

La Syndicaliste  

Réalisé par Jean-Paul Salomé     Date de sortie : 1 mars 2023 

Avec : Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs  

Nationalité : Française                               Genre : Drame, Thriller  
 

 

Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez Elle. Elle travaillait 

sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes 

pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agres-

seurs… est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ? 

 

Un thriller haletant sur un scandale d’état.  

The Son  

Réalisé par Florian Zeller                   Date de sortie : 1 mars 2023  

Avec : Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby  

Nationalité : Française Grande-Bretagne                 Genre : Drame  

 

 

 

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 15 au 21 Mars 

Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21 

The Son  
2h03 

20h30   17h00 14h30 20h30  

The Fabelmans  
2h31 

  20h30  17h00   

Le Royaume de Naya  

1h41 
    11h00   

Le Grand cirque  
1h25 

15h00   20h30    

Le Royaume de Naya  

Réalisé par  Oleh Malamuzh            Date de sortie : 29 mars 2023  

Avec : Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng  

Nationalité : Ukraine          Genre : Aventure, Animation, Comédie  

 

Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créa-

tures fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes 

une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la 

nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré 

dans les montagnes. À l’encontre des règles établies depuis des millénaires, ils 

vont se revoir, sans prendre garde aux conséquences qui s’abattront sur le 

royaume. L’aventure ne fait que commencer.  

Les Choses simples  

Réalisé par Eric Besnard                Date de sortie : 22 février 2023  

Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain  

Nationalité : Française                                        Genre : Comédie  
   

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de 

voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. 

Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui 

vient en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que 

tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre 

à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?  

Sacrées momies  

Réalisé par Juan Jesús García  Date de sortie : 8 février 2023  

Nationalité : Espagne    Genre :  Aventure, Animation, Comédie   

  

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies ? Sous 

les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les momies condui-

sent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l’écart de la civilisa-

tion humaine. Mais lorsqu’un archéologue sans scrupule pille un de leur trésors, 

Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient contraints de faire 

équipe et de se rendre dans le monde des vivants. Accompagnés par le frère de 

Thut et son crocodile domestique, ils vont vivre une aventure hors du commun à 

Londres et former une amitié inattendue.  

SEMAINE DU 18 AU 24 MARS 

Heureux les fêlés 

Réalisé par   Robert Coudray     Date de sortie : 9 novembre 2022 

Avec :  Laurent Voiturin, Christophe Hamon, Jean Kergrtist  

Nationalité : Française                      Genre : Comédie dramatique  

 

 

 

Producteur de cidre, Alex semble s'être résigné à une vie simple d’artisan. Sa 

rencontre avec Eva lui permet de renouer avec son rêve tenace de faire du 

cinéma, enfoui à la suite de plusieurs échecs. Avec des compagnons d'infor-

tune, ils relèvent un défi improbable, qui conduit Alex dans une aventure 

chaotique et lumineuse dont les obstacles réveilleront doutes et démons.  

The Fabelmans  

Réalisé par Steven Spielberg         Date de sortie : 22 février 2023  

Avec :  Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano  

Nationalité : Américaine                              Genre : Biopic, Drame         

 

 

 

 

Portrait profondément intime d’une enfance américaine au XXème siècle, The 

Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans l’histoire familiale du cinéaste 

qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle. À partir du récit initiatique 

d’un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le film explore les 

relations amoureuses, l’ambition artistique, le sacrifice et les moments de 

lucidité qui nous permettent d’avoir un regard sincère et tendre sur nous-mêmes 

et nos parents. 

Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps à filmer sa famille. 

S’il est encouragé dans cette voie par sa mère Mitzi, dotée d’un tempérament 

artistique, son père Burt, scientifique accompli, considère que sa passion est 

surtout un passe-temps. Au fil des années, Sammy, à force de pointer sa 

caméra sur ses parents et ses sœurs, est devenu le documentariste de l’histoire 

familiale ! Il réalise même de petits films amateurs de plus en plus sophistiqués, 

interprétés par ses amis et ses sœurs. Mais lorsque ses parents décident de 

déménager dans l’ouest du pays, il découvre une réalité bouleversante sur sa 

mère qui bouscule ses rapports avec elle et fait basculer son avenir et celui de 

ses proches.  

Mon Crime  

Réalisé par   François Ozon               Date de sortie : 8 mars 2023  

Avec  Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert  

Nationalité : Française                      Genre : Comédie dramatique  

 

 

 

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou 

et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa 

meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour 

légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 

jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…  

Le Pire voisin au monde  

Réalisé par   Marc Forster                Date de sortie : 1 février 2023  

Avec :  Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller  

Nationalité : Américaine                   Genre : Comédie dramatique  

 

 

 

LE PIRE VOISIN AU MONDE raconte l’histoire d’Otto Anderson, vieux bougon 

qui n’a plus aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme. Alors qu’il 

s’apprête à en finir, il est dérangé dans ses plans par une famille, jeune et 

pleine d’énergie, qui s’installe dans la maison voisine : il fait alors la connais-

sance de Marisol, douée d’un sacré sens de la répartie, et comprend qu’il a 

trouvé une adversaire à sa hauteur ! Tandis qu’elle le pousse à porter un autre 

regard sur la vie, une amitié improbable se noue entre eux qui bouleverse 

totalement les repères d’Otto…  

Le Grand cirque  

Réalisé par  Booder                       Date de sortie : 15 février 2023  

Avec : Booder, Gerard Giroudon, Adèle Pinckaers  

Nationalité : Française                                        Genre : Comédie   

 

 

 

A l’occasion d’une visite à un ami à l’hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris, 

Momo, un comédien en manque de rôles, fait la rencontre de Michel, le direc-

teur d’une association de clowns bénévoles, qui rend visite aux enfants hospita-

lisés. Grace aux encouragements et à la confiance de Michel, Momo se laisse 

convaincre de jouer un rôle dans la vie de ces enfants. Son défi : les faire rire 

malgré la maladie. Très rapidement, les enfants tombent sous son charme 

cartoonesque et Momo fait partie intégrante du service pédiatrique. Avec la 

complicité de Michel son mentor et de Bénédicte, une infirmière de l’hôpital, 

Momo va avoir l’idée de mettre en scène un spectacle de cirque au sein de 

l’hôpital dans lequel chaque enfant aura un rôle déterminant…  

CINE-DÉBAT 

VENDREDI 10 MARS 


