
 

 

Du 18 au 20 septembre Du 22 août au 20 septembre 2015 

46, rue Diderot - CHALINDREY 

C i n é m aC i n é m aC i n é m aC i n é m a    
F A M I L I A LF A M I L I A LF A M I L I A LF A M I L I A L    
Numérique et 3 DNumérique et 3 DNumérique et 3 DNumérique et 3 D    

Adulte : 6 €                               

Jeunes - 18 ans : 4 €           

Abonnement : 36 € - 8 places 

Supplément séance 3D : 0,50 €     

Parking gratuit 

Horaires au : 03 25 88 19 19 

http://cinema.familial.free.fr 

Du 11 au 13 septembre 

facebook  : cinéma familial Chalindrey 

 Tarif : 

Ven   11 : 20h30    

Sam 12 : 20h30    

Dim 13 : 14h30 

Une Famille à Louer  

Un film de Jean-pierre Améris, 

avec Benoît Poelvoorde, Virginie 

Efira et François Morel  

Genre : Comedie - Durée : 1H36  

Paul-André possède beaucoup de choses : une maison 

somptueuse, une voiture dernier cri, un majordome à 

son service. Seulement, Paul-André est seul et 

s'ennuie. Homme d'affaires désabusé, il décide de 

"s'offrir" une famille, comme on achèterait un steak au 

rayon surgelés. 

Pour cela, il propose un marché à Violette, petit bout 

de femme pleine de peps et mère protectrice de ses 

deux enfants : contre rachat de toutes ses dettes, Paul-

André va s'installer chez elle pour 3 mois, afin de 

découvrir les "joies" de la vie de famille, le tout étant 

régi par un contrat en tout bien tout honneur... 

Mais il ignore les surprises que lui réserve sa "famille 

à louer", qui est loin de le laisser faire sa loi dans son 

territoire !  

Ted 2  

Ven  18 : 20h30    

Sam 19 : 20h30    

Dim 20 : 14h30 

Un film de Seth Macfarlane, 

avec Mark Wahlberg et Amanda 

Seyfried  

Genre : Comedie - Durée : 1H50  

Les deux meilleurs amis du monde vont cette fois-ci 

s’aventurer en territoire totalement inconnu : le moment est 

venu de légaliser l’existence de Ted. 

Nos deux compères vivent toujours à Boston, mais alors que 

John est désormais célibataire, Ted a emménagé avec Tamy 

Lynn, la bombe de ses rêves. 

Alors qu’ils traversent leurs premiers orages maritaux, ils 

décident de faire un enfant pour consolider leur couple. 

Leurs espoirs sont brisés lorsque la cour du Massachussetts 

refuse de reconnaître le statut de personne à Ted, et lui 

octroie celui de « propriété », ce qui le rend inapte à 

l’adoption. 

Il est licencié de son travail au magasin et informé sans 

autre forme de procès que son mariage est annulé. 

Furieux et dégoûté,Ted va canaliser sa frustration sur la 

restauration de ses droits, et demander à son meilleur ami 

de l’aider à poursuivre en justice la Cour du Massachussetts. 

Ils engagent alors en tant qu’avocat une jeune activiste de la 

légalisation de la marijuana : Samantha L. Jackson. 

Mais Ted est débouté. Le trio s’embarque alors dans un road 

trip vers New York afin de tenter de convaincre le célèbre 

avocat des droits civils Patrick Meighan de porter leur 

dossier en appel. 

Leur but est de prouver qu’un ours en peluche accro à la 

bière et à la fumette a les mêmes droits que n’importe quel 

Américain accro à la bière et à la fumette.  



 

 

À l’époque de leur jeunesse, dans les années 80, 

Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin 

James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) et Eddie « Fire Blaster » 

Plant (Peter Dinklage) ont sauvé le monde des milliers de fois… en 

jouant à des jeux d’arcade à 25 cents la partie. Mais aujourd’hui, ils 

vont devoir le faire pour de vrai… Lorsque des aliens découvrent des 

vidéos d’anciens jeux et les prennent pour une déclaration de guerre, 

ils lancent l’assaut contre la Terre. Ces mêmes jeux d’arcade leur 

servent de modèles pour leurs attaques.  

Cooper, qui est désormais Président des États-Unis, fait alors appel à 

ses vieux potes pour empêcher la destruction de la planète par PAC-

MAN, Donkey Kong, Galaga, Centipede et les Space Invaders… 

Les pires Profs de France débarquent en 

Angleterre pour une mission ultra-secrète. 

Avec Boulard, le Roi des cancres, ils sont parachutés dans le 

meilleur lycée du pays, et ils vont appliquer leurs célèbres 

méthodes sur la future élite de la nation. 

L'enjeu est énorme : de leurs réussite dépendra l'avenir du 

Royaume tout entier... 

Cette année : aux meilleurs élèves, les pires profs quand 

même !!! 

Du 22 au 23 août  Du 28 au 30 août Du 04 au 06 septembre 

Sam 22 : 20h30 Les Profs 2  

Un film de et avec Pierre-françois 

Martin-laval, ainsi que Kev Adams, 

Isabelle Nanty, Didier Bourdon, 

Arnaud Ducret, Stéfi Celma... 

Comedie, Jeunesse - Durée : 1H32  

Pas de séance le vendredi 21 août          

Cinéma au Château du Pailly 

Un film de Chris Columbus, avec 

Adam Sandler, Kevin James et Peter 

Dinklag 

Animation, Jeunesse  Durée : 1h46 

Pixels  Dim 23 : 14h30 

Les 4 Fantastiques  

Ven  28 : 20h30    

Sam 29 : 20h30   

Dim 30 : 14h30 

Un film de Josh Trank avec Kate 

Mara, Miles Teller, Jamie Bell, 

Michael B. Jordan, Toby Kebbell  

Genres : Super-héros, Action - 

Durée : 1H39  

Adaptation moderne et résolument nouvelle de la plus 

ancienne équipe de super-héros Marvel, le film se 

concentre sur quatre jeunes outsiders qui se 

retrouvent projetés dans un univers sombre et 

méconnu, et qui modifie leurs formes physiques mais 

aussi leurs vies de façon radicale. 

 

Ils devront apprendre à maîtriser leurs nouvelles 

capacités redoutables et travailler ensemble pour 

sauver la Terre d’un ennemi insoupçonné.  

Mission : Impossible                             

- Rogue Nation  

Un film de Christopher Mcquarrie 

avec Tom Cruise, Simon Pegg et 

Jeremy Renner  

Genres : Action, Espionnage - 

Durée : 2H11  

Ven 04 : 20h30     

Sam 05 : 20h30    

Dim 06 : 14h30 

L'équipe IMF (Impossible Mission Force) est 

dissoute et Ethan Hunt (Tom Cruise) se retrouve 

désormais isolé, 

alors que le groupe doit affronter un réseau d’agents 

spéciaux particulièrement entraînés, le Syndicat. 

Cette organisation sans scrupules est déterminée à 

mettre en place un nouvel ordre mondial à travers 

des attaques terroristes de plus en plus violentes. 

Ethan regroupe alors son équipe et fait alliance avec 

Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), agent britannique 

révoquée, dont les liens avec le Syndicat restent 

mystérieux. 

Ils vont s’attaquer à la plus impossible des missions : 

éliminer le Syndicat.  


