
 
Communauté de Communes Briance Combade - 4, place Eugène Degrassat - 87130 Châteauneuf-la-Forêt - Tèl. 05 55 69 39 32 - Fax 05 55 69 46 88 –E-mail : cdc.briance.combade@wanadoo.fr 

   Du 26 au 30 Avril 

Baby Boss (1h38).                                

De Tom McGrath.                                                                                                                        

C'est toujours un choc de voir ses 

parents rentrer à la maison avec 

un bébé dans les bras ; surtout 

quand il porte une cravate, qu’il 

se balade avec un attaché-case et 

qu’il a la voix d’un quinquagé-

naire !  

Félicité (2h03).                                     

De Alain Gomis. Avec Véro-

nique Beya Mputu, Papi Mpa-

ka, Gaetan Claudia.                                                                                                                

Félicité, libre et fière, est chan-

teuse le soir dans un bar de 

Kinshasa. Sa vie bascule quand 

son fils de 14 ans est victime d'un 

accident de moto. Pour le sauver, 

elle se lance dans une course 

effrénée à travers les rues d'une 

Kinshasa électrique, un monde de 

musique et de rêves. Ses chemins 

croisent ceux de Tabu. 

Ghost in the shell (1h47).                        

De Rupert Sanders. Avec Scar-

lett Johansson, Pilou Asbæk, 

Takeshi Kitano.                                                             

Dans un futur proche, le Major 

est unique en son genre: humaine 

sauvée d’un terrible accident, son 

corps aux capacités cyber-

nétiques lui permet de lutter 

contre les plus dangereux 

criminels.  

Fantastic birthday (1h20). 

De Rosemary Myers. Avec 

Bethany Whitmore              

Greta Driscoll, jeune fille 

introvertie, est en passe de 

franchir le cap de ses 15 ans. 

Seule ombre au tableau : elle 

ne veut pas quitter le monde 

douillet et rassurant de l’en-

fance, une bulle dans laquelle 

elle s’enferme avec son seul 

ami au collège, Elliott.  

Les schtroumpfs et le village 

perdu (1h30).                                                           

De Kelly Asbury.                                     

La Schtroumpfette, le 

Schtroumpf costaud, le 

Schtroumpf à lunettes et le 

Schtroumpf maladroit ont filé 

en douce pour suivre une carte 

vers un mystérieux village.  

Fast and furious 8 (2h16).                   

De F. Gary Gray. Avec Vin 

Diesel, Dwayne Johnson, 

Jason Statham.                                                                                   

Maintenant que Dom et Letty 

sont en lune de miel, que Brian 

et Mia se sont rangés et que le 

reste de l’équipe a été disculpé, 

la bande de globetrotteurs 

retrouve un semblant de vie 

normale... 

Du 10 au 14 Mai 

A deux c’est mieux (0h38).                                                                                                   

À deux, c’est tellement mieux 

pour partager ses jeux, ses peines 

ou ses expériences... Une balade 

sur le thème de l’amitié, tout en 

douceur et spécialement conçue 

Boule et bill 2 (1h20).                            

De Pascal Bourdiaux. Avec 

Charlie Langendries, Franck 

Dubosc, Mathilde Seigner.                                                                                            

La famille de Boule mène une 

existence aussi heureuse que 

paisible. Tout bascule lorsque 

l'éditrice de bandes dessinées, 

bourrue et acariâtre, rejette le 

travail du père de Boule. 

Un profil pour deux (1h40). 

De Stéphane Robelin. Avec 

Pierre Richard, Yaniss Les-

pert, Fanny Valette.                                                                                                 

Pierre  découvre les joies 

d'internet grâce à Alex, un 

jeune homme embauché par sa 

fille pour lui enseigner les 

rudiments de l'informatique. 

Sur un site de rencontre, une 

ravissante jeune femme, Flo-

ra63, séduite par le romantisme 

de Pierre, lui propose un pre-

mier rendez-vous. Mais sur son 

profil il a mis une photo d’Alex 

et non la sienne.  

The young lady (1h29).                            

De William Oldroyd. Avec 

Florence Pugh, Cosmo Jarvis, 

Paul Hilton.                                                                                                          

1865, Angleterre rurale. Kathe-

rine mène une vie malheureuse 

d’un mariage sans amour avec 

un Lord qui a deux fois son âge. 

Un jour, elle tombe amoureuse 

d’un jeune palefrenier qui trav-

aille sur les terres de son époux 

et découvre la passion.  

Les figures de l’ombre (2h06).           

De Theodore Melfi. Avec Taraji 

P. Henson, Octavia Spencer, 

Janelle Monáe.                                                                                                           

Le destin extraordinaire des trois 

scientifiques afro-américaines qui 

ont permis aux États-Unis de pren-

dre la tête de la conquête spatiale ; 

maintenues dans l’ombre de leurs 

collègues masculins et dans celle 

d’un pays en proie à de profondes 

inégalités. 

Life : origine inconnue (1h44). 

De Daniel Espinosa. Avec Jake 

Gyllenhaal, Ryan Reynolds, 

Rebecca Ferguson.                                                                                  

À bord de la Station Spatiale 

Internationale, les six membres 

d’équipage font l’une des plus 

importantes découvertes de l’his-

toire de l’humanité : la toute 

première preuve d’une vie extra-

terrestre sur Mars. La forme de 

vie révélée va s’avérer bien plus 

intelligente que ce qu’ils pen-

saient… 

 

La fontaine fait son cinéma 

(0h40). De Arnaud De-

muynck,  Pascal Adant.    

Cette fois, La Chouette du 

cinéma est partie récolter six 

courts métrages en forme de 

fables, de petites histoires, avec 

des animaux, qui contiennent 

une leçon de vie. 

Du 17 au 21 Mai Du 3 au 7 Mai 

C’est beau la vie quand on y 

pense (1h33). De Gérard Jugnot. 

Avec Gérard Jugnot, Isabelle 

Mergault.                                                     

Loïc Le Tallec ne s’est jamais 

vraiment occupé de son fils. Quand 

ce dernier disparaît dans un acci-

dent de la route, Loïc est dévasté. 

Il n’a plus qu’une idée en tête : 

retrouver celui qui vit désormais 

avec le cœur de son fils. 
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  Les programme par téléphone au : 

05 55 69 39 19 
Cinéma Le Colisée - 1, place du Colisée - 87130 Châteauneuf-La-Forêt 

Le programme sur internet : cc-briance-combade.com 

BRIANCE COMBADE 

Plein tarif: 6€.       Supplément 3D: 1€50. 

Tarif spécial: 4€ (demandeurs d’emploi, étudiants, -18 ans). 

Abonnement 10 places valables 1 an: 50€ 

             :ce logo indique la présence d’un court métrage                                           

avant le film (entre 5 et 15 min). 

Du 10 au 14 Mai Mer 10/05 Jeu 11/05 Ven 12/05 Sam 13/05 Dim 14/05 

Boule et Bill 2   21H  15H 

Un profil pour deux 21H   21H  

The young lady  21H 
Film en V.O 

  17H30 
Film en V.O 

Du 26 au 30 Avril Mer 26/04 Jeu 27/04 Ven 28/04 Sam 29/04 Dim 30/04 

Baby Boss   21H  15H 

Ghost in the shell 21H   21H  

Félicité  21H 
Film en V.O 

  17H30 
Film en V.O 

Du 26 Avril au 21 Mai 2017 

Du 3 au 7 Mai Mer 03/05 Jeu 04/05 Ven 05/05 Sam 06/05 Dim 07/05 

Fast and furious 8   21H  17H 

   Les Schtroumpfs 3 21H   21H  

Fantastic birthday  21H 
Film en V.O 

   

La Fontaine fait son cinéma
(Écran enchanté séance à 4€) 

    15H 

Du 17 au 21 Mai Mer 17/05 Jeu 18/05 Ven 19/05 Sam 20/05 Dim 21/05 

C’est beau la vie quand on y pense   21H  17H30 

A deux c’est mieux 
(Écran enchanté séance à 4€) 

    15H 

   Les figures de l’ombre  21H 
Film en V.O 

   

Life origine inconnue (int-12ans) 21H   21H  

L’Algérie: au fil de l’Oued En partenariat avec la 

F.N.A.C.A 
15H 

(séance gratuite) 

En présence de l’écrivain 

Jean Pierre Gaildraud 

Plein tarif: 6€.       Supplément 3D: 1€50. 

Tarif spécial: 4€ (demandeurs d’emploi, étudiants, -18 ans). 

Abonnement 10 places valables 1 an: 50€ 

             :ce logo indique la présence d’un court métrage                                           

avant le film (entre 5 et 15 min). 


