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ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
DIMANCHE 10 OCTOBRE - 15H

CALAMITY, UNE ENFANCE  
DE MARTHA JANE CANNARY
DIMANCHE 7 NOVEMBRE - 15H

POUR SAMA
SAMEDI 13 NOVEMBRE - 19H

TOUT LE MONDE DEBOUT
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE - 15H

MINE DE RIEN
DIMANCHE 23 JANVIER - 15H

INDES GALANTES
DIMANCHE 20 FÉVRIER  - 15H

Le Ciné-Club de La Chapelle-sur-Erdre  
est géré par l’association AMIE avec l’aide de 

l’OMCRI et en partenariat avec la Ville de  
La Chapelle-sur-Erdre.

Les séances sont exclusivement réservées aux 
adhérents munis de leur carte Ciné-Club qui sera 

fournie lors de la 1ère séance. 

Pour cette nouvelle saison artistique, Capellia a 
souhaité proposer des lendemains qui dansent 
et des horizons qui chantent et invite un grand 
nom du clown contemporain Emma la clown.

En écho à cette artiste associée, aux spectacles 
programmés, à la thématique Rêverire portée 
par l’OMCRI, et aux projets associatifs accueillis 
à Capellia, voici une nouvelle sélection de films 
pour 2021/2022.



Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux avec 
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci 
annule leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle 
part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point 
de Vladimir - seulement Patrick, un âne 
récalcitrant qui va l’accompagner dans son 
singulier périple… 

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
DIMANCHE 10 OCTOBRE - 15H

COMÉDIE ROMANCE 2020 
FRANCE (1H37)

DE CAROLINE VIGNAL 
AVEC L. CALAMY, B. LAVERNHE, O. CÔTE

LES  
RENDEZ-VOUS 

D’AUTOMNE
CCAS



CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY 
DIMANCHE 7 NOVEMBRE - 15 H

ANIMATION, FAMILLE 2020     6 ANS ET + 
FRANCO-DANOIS (1H22) 

DE RÉMI CHAYÉ
AVEC LES VOIX DE S. BOULVEN, A. LAMY,

POUR SAMA
SAMEDI 13 NOVEMBRE - 19H

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha 
Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant elle 
ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique 
pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Elle est 
obligée de fuir. Habillée en garçon, elle découvre un monde 
en construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une 
aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape 
par étape, révélera la mythique Calamity Jane. 

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui 
vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous 
les bombardements, la vie continue. Elle filme au 
quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité 
du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont 
déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou 
résister pour la liberté de leur pays. 

DOCUMENTAIRE 2019 / ANGLO AMÉRICAIN (1H40)
DE WAAD AL-KATEAB, EDWARD WATTS

AVEC WAAD AL-KATEAB, HAMZA AL-
KHATEAB, SAMA AL-KHATEAB
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MINE DE RIEN 
DIMANCHE 23 JANVIER À 15H

COMÉDIE 2020 
FRANCE (1H25)

DE MATHIAS MLEKUZ 
AVEC A. DUCRET, P. REBBOT, M. BERNIER

Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie 
minière, deux chômeurs de longue durée ont l’idée 
de construire un parc d’attraction “artisanal” sur une 
ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la 
mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité. 

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, 
est un dragueur et un menteur invétéré. 
Lassé d’être lui-même, il se retrouve malgré 
lui à séduire une jeune et jolie femme en se 
faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au 
jour où elle lui présente sa sœur elle-même 
handicapée... 

COMÉDIE ROMANCE 2018 
FRANCE (1H49) 

DE FRANCK DUBOSC
AVEC F. DUBOSC, A. LAMY, E. ZYLBERSTEIN

TOUT LE MONDE DEBOUT
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 15H

RÊVERIRE 
THÉMATIQUE  

OMCRI 
2021-2022

TÉLÉTHON 
LA GÉNÉTIQUE
CHAPELAINE



Alger, quelques années après 
la guerre civile. Amal et Samir 
ont décidé de fêter leur 20e 
anniversaire de mariage au 
restaurant. Pendant leur 
trajet, tous deux évoquent 
leur Algérie : Amal, à travers 
la perte des illusions, Samir 
par la nécessité de s’en 
accommoder. Au même 
moment, Fahim, leur fils, et 
ses amis, Feriel et Reda, errent 
dans une Alger qui se referme 
peu à peu sur elle-même. 

INDES GALANTES
DIMANCHE 20 FÉVRIER À 15H

DOCUMENTAIRE 2020 
FRANCE (1H48)

DE PHILIPPE BÉZIAT 

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, 
krump, break... Une première pour le metteur en 
scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou 
Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En 
faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils 
réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de 
Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des 
répétitions aux représentations publiques, c’est 
une aventure humaine et une rencontre aux enjeux 
politiques que nous suivons : une nouvelle génération 
d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?
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OPSESSION 

2022



CINÉ
CLUB

CHEMIN DE ROCHE BLANCHE

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 

WWW.LACHAPELLESURERDRE.FR 

RENSEIGNEMENTS :  A.M.I.E. - 02 40 29 78 32
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3 € la séance
Demi-tarif pour les moins de 14 ans 

et les demandeurs d’emplois.

TARIFS


