Place du Foirail
3 € la séance
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Xuan, un chasseur de serpents,
trouve une jeune femme errant
dans les montagnes. Elle a perdu
la mémoire et ne se souvient que
de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver
son identité. Mais de dangereux
esprits et de puissantes créatures
vont se dresser sur leur chemin, car
il s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…
12/04 à 18 h 30 et 18/04 à 14 h

Lynx

Film documentaire (1 h 24)
À partir de 6 ans

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l'hiver. La superbe silhouette d'un lynx
boréal se faufile parmi les hêtres et
les sapins. Il appelle sa femelle. En
suivant la vie de ce couple et de ses
chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant
méconnu... Une histoire authentique dont chamois, aigles, renards
et hermines sont les témoins de la
vie secrète du plus grand félin d'Europe qui reste menacé...
9/04 à 14 h et 17/04 à 10 h 45

Le chêne

Film documentaire (1 h 20)
À partir de 5 ans

Il était une fois l’histoire d’un
chêne, vieux de 210 ans, devenu
un pilier en son royaume. Ce film
d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun :
écureuils, balanins, geais, fourmis,
mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux
scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les
nourrit, les protège de ses racines
jusqu’à sa cime. Une ode poétique à
la vie où la nature est seule à s’exprimer.
12/04 à 14 h et 19/04 à 19 h

Uncharted

Film d’action (1 h 56)
À partir de 10 ans

Nathan Drake, voleur astucieux et
intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor
“Sully” Sullivan pour retrouver la
fortune de Ferdinand Magellan,
disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble d’abord à un simple casse
devient finalement une course effrénée autour du globe pour s’emparer du trésor avant l’impitoyable
Moncada, qui est persuadé que sa
famille est l’héritière légitime de
cette fortune.
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10/04 à 20 h 45 et 16/04 à 14 h

Maison de retraite

Comédie (1 h 37)
À partir de 10 ans

Afin d’éviter la case prison, Milann,
30 ans, est contraint d’effectuer
300 heures de travaux d’intérêts
généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières
semaines sont un véritable enfer !
Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier
par une bande de 7 inséparables
qui lui apprennent, chacun à leur
manière, leur vision de la vie.
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11/04 à 18 h 45, 17/04 à 18 h  45
et 21/04 à 21 h

Super-héros malgré lui

Comédie (1 h 22)
À partir de 12 ans
Apprenti comédien en galère,
Cédric décroche enfin son premier
rôle dans un film de super-héros.
Un soir, alors qu'il emprunte la
voiture de tournage, il est victime
d'un accident qui lui fait perdre la
mémoire. À son réveil, vêtu de son
costume de justicier et au milieu
des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu le personnage
du film avec une mission périlleuse
à accomplir.
10/04 à 13 h 45 et 18/04 à 21 h 15

02 51 37 01 65

Film d’animation (1 h 38)
À partir de 8 ans
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Renseignements :
Mairie de Challans - 02 51 49 79 79
Tout le programme sur www.challans.fr
www.challans.fr

Suivez-nous sur

@villedechallans

cinéma
spectacle

lundi 11 au
vendredi 15 avril

Le Sport
ça se tente !

samedi 9 avril

Lynx à 14 h
Grandir c’est chouette ! à 15 h 50
Voir résumés page suivante
Ciné
CinéTriskell
● ● ● ●

● ● ● ●

Rendez-vous famille :
Coucoucool

Concert rock (durée : 45 min)
À partir de 6 ans
Concert très rock’n’roll, ultraactuel et ludique, mêlant beatbok,
loopstations, manettes de Wii
et autres gadgets de geeks. Un
véritable concert de musiques
actuelles pour toute la famille !
Tarif : 5 €
Réservations office de tourisme
Tél. 02 51 93 19 75
Médiathèque Diderot à 19 h 30

jeudi 14 avril

● ● ● ●

Ciné

Vaillante à 14 h
Maison de retraite à 18 h 45
Voir résumés page suivante
CinéTriskell

Matinée jeux de société

Animée par les animateurs
périscolaires de la Ville de Challans
Pour les 4/11 ans
Présence des parents obligatoire
Gratuit
Inscription au 06 10 73 18 30
Places limitées à 20 enfants
Médiathèque Diderot
de 10 h à 12 h

mercredi 13 avril

Atelier mosaïque

Par l’association L’Atelier
Pour les 7/13 ans
Tarif : 5,50 €
Inscription au 06 28 76 55 54
Impasse du Clairon
(rue de la Cornerie)
de 10 h à 12 h

Comment prendre
une photo ?

Initiation par le Photo Club
Challandais
À partir de 8 ans
Possibilité de venir en famille
Prévoir son appareil photo
Gratuit
Inscription au 06 59 42 05 96
Centre de la Coursaudière
de 14 h 30 à 16 h
● ● ● ●

CinéMaJ

Ciné

dimanche 10 avril

CinéMaJ

Pas pareil… et pourtant ! à 11 h
Super-héros malgré lui à 13 h 45
Uncharted à 20 h 45
Voir résumés page suivante
CinéTriskell
● ● ● ●

Ciné

● ● ● ●

CinéMaJ

Ciné

Le chêne à 14 h
White Snake à 18 h 30
Voir résumés page suivante
CinéTriskell
● ● ● ●

À partir de 10 ans
Gratuit
Inscription au 02 51 93 29 64
Nombre de places limité
Maison des Arts de 10 h à 12 h

CinéMaJ

● ● ● ●

Ciné
King à 14 h
Voir résumé page suivante
CinéTriskell
● ● ● ●

Vendredi 15 avril

CinéMaJ

Le quatuor à cornes, là-haut sur la
montagne à 16 h
Ciné
Voir résumé page suivante
CinéTriskell
● ● ● ●

● ● ● ●

Samedi 16 avril

CinéMaJ

● ● ● ●

Ciné

Uncharted à 14 h
Voir résumé page suivante
CinéTriskell
● ● ● ●

Dimanche 17 avril

CinéMaJ

Lynx à 10 h 45
Maison de retraite à 18 h 45
Voir résumés page suivante
CinéTriskell
Ciné
● ● ● ●

● ● ● ●

Lundi 18 avril

CinéMaJ

● ● ● ●

Ciné

White Snake à 14 h
Super-héro malgré lui à 21 h 15
Voir résumés page suivante
CinéTriskell
● ● ● ●

Mardi 19 avril

● ● ● ●

Jean-Michel le caribou et les
histoires d’amour interdites à 16 h
Voir résumé page suivante
CinéTriskell
● ● ● ●

Film d’animation (0 h 40)
À partir de 3 ans

Un programme de 4 histoires pour
évoquer la différence. Que notre
couleur ne soit pas la même, que
l’on soit plus petit ou plus grand,
chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer
du regard des autres et réaliser ce
pourquoi nous sommes faits.

CinéMaJ

Atelier musique découverte

● ● ● ●

mardi 12 avril

Pas pareil … et pourtant !

10/04 à 11 h et 20/04 à 16 h

lundi 11 avril

CinéMaJ

CinéMaJ

Pas pareil… et pourtant ! à 16 h
Voir résumé page suivante
Ciné
CinéTriskell
● ● ● ●

● ● ● ●

Jeudi 21 avril

CinéMaJ

Jean-Michel le caribou et les
histoires d’amour interdites à 14 h
Maison de retraite à 21 h
Voir résumés page suivante Ciné
CinéTriskell
● ● ● ●

● ● ● ●

Vaillante à 14 h Ciné
Le chêne à 19 h
Voir résumés page suivante
CinéTriskell
● ● ● ●

● ● ● ●

Mercredi 20 avril

Atelier mosaïque

Par l’association L’Atelier
Pour les 7/13 ans
Tarif : 5,50 €
Inscription au 06 28 76 55 54
Impasse du Clairon
(rue de la Cornerie)
de 10 h à 12 h

Vendredi 22 avril

CinéMaJ

● ● ● ●

King à 14 h
Voir résumé page suivante
CinéTriskell

Ciné
● ● ● ●

Samedi 23 février

CinéMaJ

Le quatuor à cornes, là-haut sur la
montagne à 14 h
Voir résumé page suivante Ciné
CinéTriskell
● ● ● ●

● ● ● ●

Dimanche 24 avril

CinéMaJ

Grandir, c’est chouette ! à 11 h
Voir résumé page suivante
CinéTriskell
● ● ● ●

Ciné

● ● ● ●
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Initiation par le Photo Club
Challandais
À partir de 8 ans
Possibilité de venir en famille
Prévoir son appareil photo
Gratuit
Inscription au 06 59 42 05 96
Centre de la Coursaudière
de 14 h 30 à 16 h

Au programme : découverte de
différents sports collectifs mixtes
(Kin-ball, tchoukball, ultimate,
poull ball,...).
Pour les 9/16 ans
(né entre 2013 et 2006 )
Gratuit (certificat médical obligatoire)
Places limitées
Tél. 02 51 49 79 61
Complexe multisports
Pierre de Coubertin
de 14 h à 16 h

CinéMaJ

Place du Foirail
3 € la séance

Comment prendre
une photo ?

Jean-Michel le caribou et les
histoires d’amour interdites

Film d’animation (0 h 43)
À partir de 3 ans

Le quatuor à cornes,
là-haut sur la montagne

Film d’animation (0 h 42)
À partir de 3 ans

Programme de 3 courts métrages d’animation : Temps de cochon - Croc Marmottes - Làhaut sur la montagne.
15/04 à 16 h et 23/04 à 14 h

Vaillante

Film d’animation (1 h 33)
À partir de 6 ans

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York
en 1932, les femmes n’ont pas
le droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers de
la ville disparaissent un-à-un
dans de mystérieux incendies
dans des théâtres de Broadway,
Georgia y voit une occasion en
or : elle se déguise en homme
et intègre l’équipe de pompiers
débutants chargés d’arrêter le
pyromane !

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça
n’engendre que des problèmes et
ça rend tout le monde malheureux ! Jean-Michel n’est pas trop
pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Nos héros décident
d’entrer en résistance pour que
l’amour soit à nouveau autorisé
11/04 à 14 h et 19/04 à 14 h
dans le village.
13/04 à 16 h et 21/04 à 14 h

Grandir, c’est chouette !
Film d’animation (0 h 52)
À partir de 4 ans

Avez-vous peur du noir ? Avezvous déjà lancé une "bouteille à
la mer" ? Êtes-vous déjà descendu
dans un puits à la recherche de
votre destin ? Dans son nouveau
programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois
histoires d'enfants qui ouvrent
grand leurs ailes !
9/04 à 15 h 50 et 24/04 à 11 h

King

Film d’aventure (1 h 40)
À partir de 6 ans

King, un lionceau destiné à un
trafic, s'échappe de l'aéroport
et se réfugie dans la maison
d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le
frère et la sœur ont alors l'idée
folle de le ramener chez lui,
en Afrique. Mais la traque des
douaniers ne leur facilite pas
la vie. Lorsque Max, leur grandpère fantasque qu'ils n'ont vu
que deux fois dans leur vie, se
joint à l'aventure, tout devient
possible...
14/04 à 14 h et 22/04 à 14 h

