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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 12 au 16 Avril Mer 12/04 Jeu 13/04 Ven 14/04 Sam 15/04 Dim 16/04 

Chacun sa vie    21H 17H30 

L’embarras du choix 21H  21H   

Les oubliés  21H 
Film en V.O 

  21H 
Film en V.O 

Du 29 Mars au 2 Avril Mer 29/03 Jeu 30/03 Ven 31/03 Sam 01/04 Dim 02/04 

La confession  21H  21H  

Split (interdit –12ans) 21H    21H 

Lion   21H 
Film en V.F 

 17H30 
Film en V.O 

Du 29  Mars au 23 Avril 2017 

Du 5 au 9 Avril Mer 05/04 Jeu 06/04 Ven 07/04 Sam 08/04 Dim 09/04 

Kong: skull island 21H   21H  

   Chez nous  21H    

Patients    21H  17H30 

Brisby et le secret de Nimh 
(Écran enchanté séance à 4€) 

    15H 

Du 19 au 23 Avril Mer 19/04 Jeu 20/04 Ven 21/04 Sam 22/04 Dim 23/04 

La belle et bête 21H   21H  

Panique tous courts 
(Écran enchanté séance à 4€) 

  21H  15H 

    Sage-femme  21H   17H30 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). Attention: le cinéma reprend ses horaires d’été. 



 
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 29 Mars au 2 Avril 

La Confession (1h56).                          

De Nicolas Boukhrief. Avec 

Romain Duris, Marine Vacth, 

Anne Le Ny.                                               

Sous l’Occupation allemande, 

dans une petite ville française, 

l’arrivée d’un nouveau prêtre 

suscite l’intérêt de toutes les 

femmes... Barny, jeune femme 

communiste et athée, ne saurait 

cependant être plus indifférente. 

Poussée par la curiosité, la jeune 

sceptique se rend à l’église dans 

le but de défier cet abbé : Léon 

Morin. 

Lion (1h58).                                        

De Garth Davis. Avec Dev 

Patel, Rooney Mara, Nicole 

Kidman.                                                          

Une incroyable histoire vraie : à 

5 ans, Saroo se retrouve seul dans 

un train traversant l’Inde qui 

l’emmène malgré lui à des mil-

liers de kilomètres de sa famille. 

Après des mois d’errance, il est 

recueilli dans un orphelinat et 

adopté par un couple d’Austra-

liens.25 ans plus tard, Saroo est 

devenu un véritable Australien, 

mais il pense toujours à sa fa-

mille en Inde. 

Split (1h57).                                            

De M. Night Shyamalan. Avec 

James McAvoy, Anya Taylor-

Joy, Betty Buckley.                             

Kevin a déjà révélé 23 person-

nalités, avec des attributs phy-

siques différents pour chacune, à 

sa psychiatre dévouée, la doc-

teure Fletcher, mais l’une d’elles 

reste enfouie au plus profond de 

lui. Elle va bientôt se manifester 

et prendre le pas sur toutes les 

autres.  

Du 5 au 9 Avril 

Brisby et le secret de Nimh 

(1h25). De Don Bluth.                                                                                                       

La famille de la souris Brisby 

doit déménager au plus vite, 

mais son fils Timothée est 

très malade et ne peut pas 

sortir dans le froid. Mme 

Brisby est obligée de deman-

der de l’aide à ses voisins, 

d’étranges rats qui cachent un 

terrible secret. 

Chez nous (1h58). De Lucas 

Belvaux. Avec Emilie 

Dequenne, André Dussollier.                                                                                                                                                                  

Pauline, infirmière à domicile, 

entre Lens et Lille, s’occupe 

seule de ses deux enfants et de 

son père ancien métallurgiste. 

Dévouée et généreuse, tous ses 

patients l'aiment et comptent 

sur elle. Profitant de sa popula-

rité, les dirigeants d’un parti 

extrémiste vont lui proposer 

d’être leur candidate aux pro-

chaines municipales. 

Kong: skull island (1h59). De 

Jordan Vogt-Roberts. Avec 

Tom Hiddleston, Samuel L. 

Jackson, Brie Larson.                                                                                                                                                               

Un groupe d'explorateurs plus 

différents les uns que les autres 

s'aventurent au cœur d'une île 

inconnue du Pacifique, aussi 

belle que dangereuse. Ils ne 

savent pas encore qu'ils 

viennent de pénétrer sur le 

territoire de Kong… 

Du 12 au 16 Avril Du 19 au 23 Avril 

La belle et la bête (2h09).                      

De Bill Condon. Avec Emma 

Watson, Dan Stevens, Luke 

Evans.                                                   

Fin du XVIIIè siècle, dans un 

petit village français. Belle, jeune 

fille rêveuse et passionnée de 

littérature, vit avec son père, un 

vieil inventeur farfelu. S'étant 

perdu une nuit dans la fôret, ce 

dernier se réfugie au château de 

la Bête, qui le jette au cachot. Ne 

pouvant supporter de voir son 

père emprisonné, Belle accepte 

alors de prendre sa place. 

Chacun sa vie (1h53).                               

De Claude Lelouch. Avec Éric 

Dupond-Moretti, Johnny 

Hallyday, Nadia Farès.                                                                                                                                                                                  

Avant d’être juges, avocats ou 

jurés, ils sont d’abord des 

femmes et des hommes au tour-

nant de leurs existences, avec 

leurs rêves et leurs secrets, leurs 

espoirs et leurs limites, tous 

sous un même soleil, chacun 

avec sa part d’ombre.  

L’embarras du choix (1h35). 

De Eric Lavaine. Avec 

Alexandra Lamy, Arnaud 

Ducret, Jamie Bamber.                                                                                                                                                               

Le problème de Juliette c’est 

qu’elle est totalement incapable 

de se décider sur quoi que ce 

soit. Lorsque sa vie amoureuse 

croise la route de Paul puis 

d’Etienne, aussi charmants et 

différents l’un que l’autre, 

forcément, le cœur de Juliette 

balance. Pour la première fois, 

personne ne pourra décider à sa 

place… 

Les oubliés (1h41).                               

De Martin Zandvliet. Avec 

Roland Møller, Mikkel Boe 

Folsgaard, Joel Basman.                                                                                                                                                                        

Plusieurs soldats allemands, à 

peine sortis de l’adolescence, 

sont faits prisonniers par l’ar-

mée danoise et envoyés en 

première ligne pour désamorcer 

les mines enfouies le long de la 

côte. Pour eux, la guerre est loin 

d’être terminée. Inspiré de faits 

réels, Les Oubliés raconte cet 

épisode tragique de l’Histoire. 

Sage-femme (1h57).                                        

De Martin Provost. Avec Cath-

erine Frot, Catherine Deneuve, 

Olivier Gourmet.                                                                                                             

Claire est la droiture même. Sage

-femme, elle a voué sa vie aux 

autres. Déjà préoccupée par la 

fermeture prochaine de sa mater-

nité, elle voit sa vie bouleversée 

par le retour de Béatrice, an-

cienne maîtresse de son père 

disparu, femme fantasque et 

égoïste, son exacte opposée. 

Panique tous courts (0h45).                     

De Vincent Patar,  Stéphane 

Aubier.                                                                         

Indien et Cowboy sont sur le 

départ pour une magnifique 

croisière sur un paquebot de 

luxe, mais ils se sont emmêlés 

les pinceaux. Ils ont compléte-

ment oublié qu'aujourd'hui, c'est 

la rentrée des classes ! Adieu les 

îles exotiques, nos amis se re-

trouvent désespérés sur les bancs 

de l'école à subir la monotonie 

des cours. 

Patients (1h50). De Grand 

Corps Malade,  Mehdi Idir. 

Avec Pablo Pauly, Soufiane 

Guerrab, Moussa Mansaly.                                                                                                                                                       

Se laver, s'habiller, marcher, 

jouer au basket, voici ce que 

Ben ne peut plus faire à son 

arrivée dans un centre de réédu-

cation suite à un grave accident. 

Ses nouveaux amis sont tétras, 

paras, traumas crâniens....  


