
Du 1 au 5 Février 

Primaire (1h45).                                     

De Hélène Angel. Avec Sara 

Forestier, Vincent Elbaz, Pa-

trick d'Assumçao.                                                                                    

Florence est une professeure des 

écoles dévouée à ses élèves. 

Quand elle rencontre le petit 

Sacha, un enfant en difficulté, 

elle va tout faire pour le sauver, 

quitte à délaisser sa vie de mère, 

de femme et même remettre en 

cause sa vocation.  

Un sac de billes (1h50).           

De Christian Duguay.                      

Avec Dorian Le Clech, Batyste 

Fleurial, Patrick Bruel.                                                                                                                                                                             

Dans la France occupée, Maurice 

et Joseph, deux jeunes frères juifs 

livrés à eux-mêmes, font preuve 

d’une incroyable dose de malice, 

de courage et d’ingéniosité pour 

échapper à l’invasion ennemie et 

tenter de réunir leur famille à 

nouveau. 

Wallace et Gromit :                                

les inventuriers (0h54).                          

De Nick Park.                                                                                                                                  

Wallace, inventeur farfelu, et son 

flegmatique chien Gromit, en-

chaînent les aventures rocambo-

lesques et les rencontres impro-

bables. D’un voyage sur la Lune 

dans « Une grande excursion » à 

l'hébergement d'un locataire peu 

recommandable dans « Un mau-

vais pantalon », redécouvrez les 

deux premiers volets de leurs 

folles péripéties. 

Du 8 au 12 Février 

Dalida (2h04).                                                      

De Lisa Azuelos. Avec Sve-

va Alviti, Riccardo Scamar-

cio, Jean-Paul Rouve.                                                                                           

Le film Dalida est le portrait 

intime d’une femme absolue, 

complexe et solaire... Une 

femme moderne à une époque 

qui l’était moins ... Malgré 

son suicide en 1987, Dalida 

continue de rayonner de sa 

présence éternelle. 

Paterson (1h58).                                      

De Jim Jarmusch. Avec Ad-

am Driver, Golshifteh Fara-

hani, Rizwan Manji.                                                          

Paterson vit à Paterson, New 

Jersey, cette ville des poètes, de 

William Carlos Williams à 

Allen Ginsberg, aujourd’hui en 

décrépitude. Chauffeur de bus 

d’une trentaine d’années, il 

mène une vie réglée aux côtés 

de Laura, qui multiplie projets 

et expériences avec enthousi-

asme et de Marvin, bouledogue 

anglais. Chaque jour, Paterson 

écrit des poèmes sur un carnet 

secret qui ne le quitte pas… 

XXX : reactivated  (1h47).                          

De D.J. Caruso. Avec Vin 

Diesel, Donnie Yen, Deepika 

Padukone.                                                                              

Xander Cage, sportif de 

l’extrême devenu agent d'élite, 

sort de l’exil qu’il s’était impo-

sé, pour affronter le redoutable 

guerrier alpha Xiang et son 

équipe. Il entre dans une course 

impitoyable afin de récupérer 

une arme de destruction mas-

sive connue sous le nom de 

Boîte de Pandore.  

Du 15 au 19 Février Du 22 au 26 Février 

Il a déjà tes yeux (1h35).                   

De Lucien Jean-Baptiste. 

Avec Aïssa Maïga, Lucien 

Jean-Baptiste.                                  

Paul est marié à Sali. Tout irait 

pour le mieux s’ils arrivaient à 

avoir un enfant. Jusqu'au jour 

où Sali reçoit l'appel qu'ils 

attendent depuis si longtemps : 

leur dossier d'adoption est 

approuvé. Il est adorable, il a 6 

mois, il s'appelle Benjamin. Il 

est blond aux yeux bleus et il 

est blanc. Eux… sont noirs ! 

La Grande Muraille (1h44).  

De Yimou Zhang. Avec Matt 

Damon, Jing Tian, Pedro 

Pascal.                                                                                     

William Garin, un mercenaire 

emprisonné dans les geôles de la 

Grande Muraille de Chine, 

découvre la fonction secrète de 

la plus colossale des merveilles 

du monde. L’édifice tremble 

sous les attaques incessantes de 

créatures monstrueuses, dont 

l’acharnement n’a d’égal que 

leur soif d’anéantir l’espèce 

humaine dans sa totalité.  

Neruda (1h48).                                              

De Pablo Larraín. Avec Luis 

Gnecco, Gael García Bernal, 

Mercedes Morán.                                                                                                     

1948, la Guerre Froide s’est 

propagée jusqu’au Chili. Au 

Congrès, le sénateur Pablo 

Neruda critique ouvertement le 

gouvernement. Le président 

Videla demande alors sa desti-

tution et confie au redoutable 

inspecteur Óscar Peluchonneau 

le soin de procéder à                       

l’arrestation du poète.  

Raid dingue (1h45).                              

De Dany Boon. Avec Alice Pol, 

Dany Boon, Michel Blanc.                                                                                                        

Johanna Pasquali est une fli-

quette pas comme les autres. 

Distraite, rêveuse et maladroite, 

elle est d'un point de vue pure-

ment policier sympathique mais 

totalement nulle. Acceptée au 

centre de formation du RAID 

pour des raisons obscures et 

politiques, elle se retrouve alors 

dans les pattes de l'agent Eugène 

Froissard (dit Poissard), le plus 

misogyne des agents du RAID.  

Tous en scène (1h48).                                 

De Garth Jennings                                                                                                            

Buster Moon est un élégant koala 

qui dirige un grand théâtre, jadis 

illustre, mais aujourd’hui tombé 

en désuétude. Buster est un éter-

nel optimiste, un peu bougon, qui 

aime son précieux théâtre au-delà 

de tout et serait prêt à tout pour 

le sauver. C’est alors qu’il trouve 

une chance en or pour redorer 

son blason tout en évitant la 

destruction de ses rêves et de 

toutes ses ambitions: une compé-

tition mondiale de chant. 

Resident evil:                                   

chapitre final (1h47).                                                   

De Paul W.S. Anderson. Avec 

Milla Jovovich, Ali Larter, 

Iain. Glen                                                                                  

Alice, seule survivante de la 

bataille de Washington contre les 

zombies, doit retourner à 

l’endroit où le cauchemar a débu-

té : le Hive à Raccoon City. C’est 

là, qu’Umbrella Corporation a 

regroupé ses forces pour mener 

un assaut final contre les sur-

vivants de l’apocalypse. 



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

Du 15 au 19 Février Mer 15/02 Jeu 16/02 Ven 17/02 Sam 18/02 Dim 19/02 

La Grande Muraille   20H30 20H30  

Neruda  20H30 
Film en V.O 

  17H30 
Film en V.O 

Raid dingue 20H30    15H 

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

Wallace et Gromit: 

Les inventuriers 
(Écran enchanté séance à 4€) 

  20H30  15H 

Primaire 20H30    17H 

Un sac de billes  20H30  20H30  

Du 1er au 26 Février 2017 

Du 08 au 12 Février Mer 08/02 Jeu 09/02 Ven 10/02 Sam 11/02 Dim 12/02 

Dalida 20H30  20H30   

   Paterson  20H30 
Film en V.O 

  17H30 
Film en V.O 

XXX: reactived    20H30 20H30 

Du 22 au 26 Février Mer 22/02 Jeu 23/02 Ven 24/02 Sam 25/02 Dim 26/02 

Il a déjà tes yeux  20H30   17H30 

Resident evil:Chapitre final 
(interdit –12 ans) 

20H30   20H30  

Tous en scène   20H30  15H 

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). 


