


L’ODYSSÉE DE PI, D’ANG LEE :
Pi Patel, 17 ans, embarque avec ses 
parents depuis l’Inde sur un bateau en 
partance pour le Canada. Malheureu-
sement le cargo coule en pleine mer. 
Il se retrouve coincé avec plusieurs 
animaux sauvages sur un canot de 
sauvetage. Il devra faire preuve d’in-
géniosité pour sauver sa vie. Ce fi lm 
onirique a reçu quatre Oscar dont ce-
lui du meilleur réalisateur.
Samedi 22 octobre à 20h30

VAÏANA, DE JOHN MUSKER :
Vaïana, jeune fi lle téméraire, démarre 
un voyage audacieux pour sauver son 
peuple. Au cours de sa traversée, elle 
rencontre Maui, demi-dieu. Ils vont de-
voir unir leurs efforts pour sauver l’île 
de la destruction ! Splendide voyage 
dans l’océan Pacifi que, les spectateurs 
découvrent avec Vaïana le courage et 
l’entraide. A partir de 6 ans.
Mercredi 26 octobre à 15h

LA FORME DE L’EAU,
DE GUILLERMO DEL TORO :
Elisa est une employée discrète dans 
un laboratoire secret. Muette, elle 
mène une vie assez solitaire. Jusqu’au 
jour où elle découvre un être amphi-
bien enfermé dans les locaux. Elle 
commence à communiquer avec lui, 
puis l’aide en l’emmenant chez elle. 
Mais ils sont poursuivis par l’armée. 
Commence alors une course contre la 
montre pour le sauver ! Le fi lm rem-
porte le Lion d’or au Festival de Ve-
nise et l’Oscar du meilleur fi lm.
Samedi 29 octobre à 20h30

ALL IS LOST, DE J. C. CHANDOR :
Un homme, parti naviguer en solitaire 
sur un monocoque, heurte après une 
tempête un conteneur à la dérive. Il 
va tenter par tous les moyens d’em-
pêcher le naufrage et de sauver sa vie. 
Ce fi lm tient en haleine du début à la 
fi n avec cette grande interrogation : 
va-t-il s’en sortir ? Robert Redford est 
époustoufl ant en navigateur en proie 
aux éléments.
Dimanche 30 octobre à 20h30

LE CHANT DE LA MER,
DE TOM MOORE :
Ben et Maïna, jeunes enfants, vivent 
dans un phare avec leur père. Ben 
découvre que sa sœur est une selkie, 
fée de la mer qui peut délivrer avec 
son chant les êtres magiques d’un 
mauvais sort. Mais il doit retrouver, 
pour qu’elle puisse chanter, un man-
teau magique. Ils partent alors pour 
aider les êtres magiques à retrouver 
leur pouvoir. Avec ses dessins d’une 
grande beauté, ce fi lm pour enfants 
enchante le public avec des chansons 
de Nolwenn Leroy. A partir de 6 ans.
Mercredi 2 novembre à 15h

PROJECTION SPÉCIALE AUTOUR 
DU SEL :
En collaboration avec la Cinéma-
thèque de Vendée, un rendez-vous 
spécial est proposé pour découvrir le 
métier de saunier. Des anciens fi lms 
amateurs tournés en Vendée seront 
projetés suivis par un échange avec le 
public autour de ce beau métier.
Dimanche 6 novembre à 15h


