
Cinéma Le Chamois
du 28 au 31 octobre

JEUDI 28 14H30 LE MANOIR MAGIQUE

VENDREDI 29 14H30 WALLACE & GROMIT - LE MYSTÈRE DU LAPIN GAROU

SAMEDI 30 14H30 CORALINE

DIMANCHE 31 14H30 LES NOCES FUNÈBRES

+33 (0)6 74 92 76 16 - cinemas@mairiedechatel.fr

Venez frissonner en famille !

Programmation spéciale Halloween

Tarif : 5 euros

LE MANOIR MAGIQUE (1H25)
Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné... Il se refugie chez Lorenz, 
magicien retraité. Tonnerre se sent comme chez lui dans cette mai-
son enchantée, remplie de personnages étranges et amusants... Mais 
quand Lorenz part à l’hôpital, son neveu essaie de vendre la maison. 
Tonnerre a alors une idée géniale : transformer le manoir en maison 
hantée ! La résistance s’organise avec l’aide de ses compagnons.

WALLACE & GROMIT ET LE LAPIN GAROU (1H25)
Une "fi èvre végétarienne" intense règne dans la ville, et Wallace et 
Gromit profi tent de cet engouement pour inventer un produit anti-nui-
sibles écolo effi cace : il s’agit simplement de capturer les lapins à la 
main et de les mettre en cage. A quelques jours du Grand Concours 
Annuel de Légumes, un lapin-garou géant s’attaque aux potagers... 
Pour faire face à ce péril, l’organisatrice du concours se tourne vers 
nos deux "spécialistes" et leur demande d’attraper le monstre.

LES NOCES FUNÈBRES (1H15)
Au XIXe siècle, Victor découvre le monde de l’au-delà après avoir 
épousé, sans le vouloir, le cadavre d’une mystérieuse mariée. Pen-
dant ce temps, sa promise Victoria l’attend chez les vivants. Bien que 
le Royaume des Morts s’avère beaucoup plus coloré et joyeux que 
sa véritable existence, Victor apprend que rien au monde, pas même 
la mort, ne pourra briser son amour pour sa femme. 

CORALINE (1H40)
Coraline vient d’emménager dans une étrange maison, mais ses pa-
rents lui consacrent peu de temps. Pour tromper l’ennui, Coraline joue 
les exploratrices. Elle ouvre une porte et découvre un appartement 
identique au sien... mais où tout est différent. Coraline est tentée de 
vivre dans ce Monde merveilleux, qui répond à toutes ses attentes. 
Mais le rêve tourne vite au cauchemar. Prisonnière, Coraline doit tout 
faire pour rentrer chez elle et sauver sa Vraie famille... 


