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   Du 1er au 5 Mars 

La la land (2h08).                                   

De Damien Chazelle. Avec 

Ryan Gosling, Emma Stone.                            

Au cœur de Los Angeles, une 

actrice en devenir prénommée 

Mia sert des cafés entre deux 

auditions. De son côté, Sebastian, 

passionné de jazz, joue du piano 

dans des clubs miteux pour assu-

rer sa subsistance. Le destin va 

réunir ces doux rêveurs, mais leur 

coup de foudre résistera-t-il aux 

tentations, aux déceptions, et à la 

vie trépidante d’Hollywood ? 

Rock n roll (2h03).                                  

De Guillaume Canet. Avec 

Guillaume Canet, Marion Co-

tillard, Gilles Lellouche.                 

Guillaume Canet, 43 ans, est 

épanoui dans sa vie, il a tout pour 

être heureux.. Sur un tournage, 

une jolie comédienne de 20 ans 

va le stopper net dans son élan, 

en lui apprenant qu’il n’est pas 

très « Rock », qu’il ne l’a d’ail-

leurs jamais vraiment été, et pour 

l’achever, qu’il a beaucoup chuté 

dans la «liste» des acteurs qu’on 

aimerait bien se taper…  

Your name (1h46).                                            

De Makoto Shinkai.                         

Mitsuha, rêve de quitter ses 

montagnes natales pour décou-

vrir la vie trépidante de Tokyo. 

Taki, est un jeune lycéen vivant à 

Tokyo. À travers ses rêves, Mit-

suha se voit littéralement pro-

pulsée dans la vie du jeune gar-

çon au point qu’elle croit vivre la 

réalité... Tout bascule lorsqu’elle 

réalise que Taki rêve également 

d’une vie dans les montagnes 

dans la peau d’une jeune fille ... 

Du 8 au 12 Mars 

Cinquante nuances plus 

sombres (1h58).                                

De James Foley. Avec Dako-

ta Johnson, Jamie Dornan.                                                                                                                                                                                                               

C’est un Christian blessé qui 

tente de reconquérir Anasta-

sia. Cette dernière exige un 

nouveau contrat avant de lui 

laisser une seconde chance. 

Mais une ombre surgit du 

passé de Christian et plane sur 

les deux amants, déterminée à 

détruire un quelconque espoir 

de vie commune. 

Jackie (1h40).                                           

De Pablo Larraín. Avec Na-

talie Portman, Peter 

Sarsgaard, Greta Gerwig.                          

22 Novembre 1963 : John F. 

Kennedy, 35ème président des 

États-Unis, vient d’être assassi-

né à Dallas. Confrontée à la 

violence de son deuil, sa veuve, 

Jacqueline Bouvier Kennedy, 

First Lady admirée pour son 

élégance et sa culture, tente 

d’en surmonter le traumatisme, 

décidée à mettre en lumière 

l’héritage politique du prési-

dent et à célébrer l’homme 

qu’il fut. 

Lego Batman (1h45).                                 

De Chris McKay.                                                                                                                           

Il en rêvait depuis La Grande 

Aventure Lego : Batman est 

enfin le héros de son propre 

film ! Mais la situation a bien 

changé à Gotham – et s'il veut 

sauver la ville des griffes du 

Joker, il lui faudra arrêter de 

jouer au justicier masqué et 

découvrir le travail d'équipe !  

Du 15 au 19 Mars Du 22 au 26 Mars 

Logan (2h16).                                         

De James Mangold. Avec Hugh 

Jackman, Patrick Stewart.                        

Dans un futur proche, un certain 

Logan, épuisé de fatigue, s’occu-

pe d’un Professeur X souffrant, 

dans un lieu gardé secret à la 

frontière Mexicaine. Les tenta-

tives de Logan pour se retrancher 

du monde et rompre avec son 

passé vont s’épuiser lorsqu’une 

jeune mutante traquée par de 

sombres individus va se retrouver 

soudainement face à lui. 

Alibi .com (1h30).                                                

De Philippe Lacheau. Avec 

Philippe Lacheau, Elodie 

Fontan, Julien Arruti.       

Greg a fondé une entreprise 

nommée Alibi.com qui crée tout 

type d'alibi. Mais la rencontre de 

Flo, une jolie blonde qui déteste 

les hommes qui mentent, va 

compliquer la vie de Greg, qui 

commence par lui cacher la 

vraie nature de son activité.  

Silence (2h42).                                             

De Martin Scorsese. Avec 

Andrew Garfield, Adam 

Driver, Liam Neeson.                          

XVIIème siècle, deux prêtres 

jésuites se rendent au Japon 

pour retrouver leur mentor, le 

père Ferreira, disparu alors qu’il 

tentait de répandre les ensei-

gnements du catholicisme.  

Le voyage en ballon (0h37).              

De Anna Bengtsson.                                                                                                                                 

De drôles de petites bêtes, cu-

rieuses de savoir ce qui se passe 

de l’autre côté de leur monde, 

partent en voyage. En ballon ou 

à pied, leurs expéditions seront 

riches en rebondissements ! 

Si j’étais un homme (1h38).                   

De Audrey Dana. Avec Audrey 

Dana, Christian Clavier, Eric 

Elmosnino.                                                                                                                   

Fraichement divorcée, séparée de 

ses enfants une semaine sur 

deux, pour elle les mecs c’est 

fini, elle ne veut plus jamais en 

entendre parler. Mais un beau 

matin, sa vie s’apprête à prendre 

un drôle de tournant, à première 

vue rien n’a changé chez elle… à 

un détail près !  

Loving (2h03).                                         

De Jeff Nichols. Avec Joel 

Edgerton, Ruth Negga.                                                                                                  

Mildred et Richard Loving s'ai-

ment et décident de se marier. 

Rien de plus naturel – sauf qu'il 

est blanc et qu'elle est noire dans 

l'Amérique ségrégationniste de 

1958. L'État de Virginie où les 

Loving ont décidé de s'installer 

les poursuit en justice : le couple 

est condamné à une peine de 

prison, avec suspension de la 

sentence à condition qu'il quitte 

l'État.  
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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 

Du 15 au 19 Mars Mer 15/03 Jeu 16/03 Ven 17/03 Sam 18/03 Dim 19/03 

Alibi.com 20H30   20H30  

Silence   20H30   17H 

Voyage en ballon                      
(Écran enchanté séance à 4€) 

  20H30  15H 

Du 1 au 5 Mars Mer 01/03 Jeu 02/03 Ven 03/03 Sam 04/03 Dim 05/03 

Your name 
(Écran enchanté séance à 4€) 

20H30    15H 

Rock’n roll  20H30  20H30  

La la land   20H30 
Film en V.F 

 18H 
Film en V.O 

Du 1er au 26 Mars 2017 

Du 08 au 12 Mars Mer 08/03 Jeu 09/03 Ven 10/03 Sam 11/03 Dim 12/03 

50 nuances plus sombres 
(interdit -12ans) 

20H30   20H30  

   Jackie  20H30 
Film en V.O 

  17H30 
Film en V.F 

Lego Batman: le film   20H30  15H 

Du 22 au 26 Mars Mer 22/03 Jeu 23/03 Ven 24/03 Sam 25/03 Dim 26/03 

Logan    20H30  15H 

Loving   20H30 
Film en V.O 

  18H 
Film en V.O 

    Si j’étais un homme 20H30   20H30  

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). 


