Cinéma Le Chamois - Châtel

Programmation du Vendredi 26 Novembre au Dimanche 12 Décembre

VENDREDI 26 NOVEMBRE
17h30
Albatros Drame - 1h55
de Xavier Beauvois avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Iris Bry, Victor Belmondo, Madeleine
Beauvois
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, aime s on métier malgré une
confrontation quotidienne avec la mis ère s ociale. En voulant s auver un agriculteur qui menace de s e
s uicider, il le tue. Sa vie va alors bas culer.

20h30
Encanto, la fantastique famille Madrigal Comédie, Fantastique,
Animation, Famille - 0h00
de Jared Bush avec Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Angie Cepeda, Rhenzy
Feliz
Dans un mys térieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantas tique famille
Madrigal habite une mais on enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé
Encanto.

SAMEDI 27 NOVEMBRE
17h30
Encanto, la fantastique famille Madrigal Comédie, Fantastique,
Animation, Famille - 0h00
de Jared Bush avec Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Angie Cepeda, Rhenzy
Feliz
Dans un mys térieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantas tique famille
Madrigal habite une mais on enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé
Encanto.

20h30
Albatros Drame - 1h55
de Xavier Beauvois avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Iris Bry, Victor Belmondo, Madeleine
Beauvois
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, aime s on métier malgré une
confrontation quotidienne avec la mis ère s ociale. En voulant s auver un agriculteur qui menace de s e
s uicider, il le tue. Sa vie va alors bas culer.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

14h30
Encanto, la fantastique famille Madrigal Comédie, Fantastique,
Animation, Famille - 0h00
de Jared Bush avec Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Angie Cepeda, Rhenzy
Feliz
Dans un mys térieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantas tique famille
Madrigal habite une mais on enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé
Encanto.

17h30
Albatros Drame - 1h55
de Xavier Beauvois avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Iris Bry, Victor Belmondo, Madeleine
Beauvois
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, aime s on métier malgré une
confrontation quotidienne avec la mis ère s ociale. En voulant s auver un agriculteur qui menace de s e
s uicider, il le tue. Sa vie va alors bas culer.

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
17h30
Les Bodin's en Thaïlande Aventure, Comédie - 0h00
de Frédéric Forestier avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans , doit faire face à une nouvelle
épreuve : s on grand nigaud de ﬁls a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du ps ychiatre, la mère
Bodin s e rés igne donc à cas s er s a tirelire pour payer des vacances à s on ﬁls … En Thaïlande !

20h30
The French Dispatch Comédie, Drame, Romance - 1h48
de Wes Anderson avec Tilda Swinton, Bill Murray, Frances McDormand, Benicio Del Toro, Jeﬀrey
Wright
The French Dis patch met en s cène un recueil d’his toires tirées du dernier numéro d’un magazine
américain publié dans une ville français e ﬁctive du 20e s iècle.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
17h30

Aline Comédie dramatique - 2h03
de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Arnaud Préchac, Sylvain Marcel, Elsa Tauveron-Wexler,
Denis Lefrançois

commun.

Québec, ﬁn des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la
famille Dieu, la mus ique es t reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en
or. Lors qu’il entend cette voix, le producteur de mus ique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête…
faire d’Aline la plus grande chanteus e au monde. Epaulée par s a famille et guidée par l’expérience
puis l’amour nais s ant de Guy-Claude, ils vont ens emble écrire les pages d’un des tin hors du

20h30
The French Dispatch Comédie, Drame, Romance - 1h48 - VO
de Wes Anderson avec Tilda Swinton, Bill Murray, Frances McDormand, Benicio Del Toro, Jeﬀrey
Wright
The French Dis patch met en s cène un recueil d’his toires tirées du dernier numéro d’un magazine
américain publié dans une ville français e ﬁctive du 20e s iècle.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
14h30
Encanto, la fantastique famille Madrigal Comédie, Fantastique,
Animation, Famille - 0h00
de Jared Bush avec Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Angie Cepeda, Rhenzy
Feliz
Dans un mys térieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantas tique famille
Madrigal habite une mais on enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé
Encanto.

17h30
The French Dispatch Comédie, Drame, Romance - 1h48
de Wes Anderson avec Tilda Swinton, Bill Murray, Frances McDormand, Benicio Del Toro, Jeﬀrey
Wright
The French Dis patch met en s cène un recueil d’his toires tirées du dernier numéro d’un magazine
américain publié dans une ville français e ﬁctive du 20e s iècle.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
17h30

Les Tuche 4 Comédie - 1h41
de Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin
Après avoir démis s ionné de s on pos te de prés ident de la république, Jeﬀ et s a famille s ont heureux
de retrouver leur village de Bouzolles . A l’approche des fêtes de ﬁn d’année, Cathy demande un
unique cadeau : renouer les liens avec s a s œur Maguy, et s on mari Jean-Yves avec qui Jeﬀ es t fâché
depuis 10 ans .

20h30
Les Tuche 4 Comédie - 1h41
de Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin
Après avoir démis s ionné de s on pos te de prés ident de la république, Jeﬀ et s a famille s ont heureux
de retrouver leur village de Bouzolles . A l’approche des fêtes de ﬁn d’année, Cathy demande un
unique cadeau : renouer les liens avec s a s œur Maguy, et s on mari Jean-Yves avec qui Jeﬀ es t fâché
depuis 10 ans .

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
17h30
Les Tuche 4 Comédie - 1h41
de Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin
Après avoir démis s ionné de s on pos te de prés ident de la république, Jeﬀ et s a famille s ont heureux
de retrouver leur village de Bouzolles . A l’approche des fêtes de ﬁn d’année, Cathy demande un
unique cadeau : renouer les liens avec s a s œur Maguy, et s on mari Jean-Yves avec qui Jeﬀ es t fâché
depuis 10 ans .

20h30
West Side Story Comédie musicale, Romance - 0h00
de Steven Spielberg avec Ansel Elgort, Rita Moreno, Ariana DeBose, David Alvarez, Rachel Zegler
WEST SIDE STORY raconte l’his toire légendaire d’un amour nais s ant s ur fond de rixes entre bandes
rivales dans le New York de 1957.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
14h30
Les Tuche 4 Comédie - 1h41
de Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin
Après avoir démis s ionné de s on pos te de prés ident de la république, Jeﬀ et s a famille s ont heureux
de retrouver leur village de Bouzolles . A l’approche des fêtes de ﬁn d’année, Cathy demande un
unique cadeau : renouer les liens avec s a s œur Maguy, et s on mari Jean-Yves avec qui Jeﬀ es t fâché
depuis 10 ans .

17h30
West Side Story Comédie musicale, Romance - 0h00
de Steven Spielberg avec Ansel Elgort, Rita Moreno, Ariana DeBose, David Alvarez, Rachel Zegler
WEST SIDE STORY raconte l’his toire légendaire d’un amour nais s ant s ur fond de rixes entre bandes
rivales dans le New York de 1957.

