
A fond (1h31). De Nicolas Benamou. Avec José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux.                                                                                                                                                  

Une famille embarque dans son monospace flambant neuf, au petit matin, afin d'éviter les embouteillages pour les vacances d’été. Au moment où une dernière bourde 

de Ben, le beau-père, pousse Julia, excédée, à demander qu'on fasse demi-tour, Tom s'aperçoit qu'il ne contrôle plus son véhicule.                                                                           

La grande course au fromage (1h18). De Rasmus, A. Sivertsen.                                                                                                                                                                                                 

Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion.                                                                                                                              

Sully (1h36). De Clint Eastwood. Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney.                                                                                                                                                                      

L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui sauva ses passagers en amerrissant sur l’Hudson en 2009.                                                                                                                              

Ma’ Rosa (1h50). De Brillante Mendoza, Avec Jaclyn Jose, Julio Diaz, Felix Roco.                                                                                                                                                                             

Ma' Rosa a quatre enfants. Elle tient une petite épicerie dans un quartier pauvre de Manille où tout le monde la connaît et l’apprécie.                                                                 

Pour joindre les deux bouts, elle et son mari Nestor y revendent illégalement des narcotiques. Un jour ils sont arrêtés.                                                                                                                              

Papa ou maman 2 (1h26). De Martin Bourboulon. Avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux.                                                                                                                                            

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce.                                                                                                                  

Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres.                                                                                                                              

Passengers (1h57). De Morten Tyldum. Avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen.                                                                                                                                                     

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l’espace vers une nouvelle planète,                                                                                                                                                 

deux d’entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt.                                                                                                                                                                     

Assassin’s creed (1h56). De Justin Kurzel. Avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons.                                                                                                                                                

Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle.  

Cigarettes et chocolat chaud (1h38). De Sophie Reine. Avec Gustave Kervern, Camille Cottin, Héloïse Dugas.                                                                                                                              

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l’éducation de ses filles, deux boulots et une bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une 

fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage de parentalité ».                                                                                                                              

Ma vie de courgette (1h06). De Claude Barras.                                                                                                                                                                                                                

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère.                                                                                            

Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.                                                                                                                              

La bataille géante de boules de neige (1h22). De Jean-François Pouliot,  François Brisson.                                                                                                                                                    

Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de neige pendant les vacances d’hiver ?                                                                                                                                   

Luc et Sophie s’imposent comme les généraux de leurs armées respectives.                                                                                                                                 

Père fils thérapie (1h32). De Emile Gaudreault. Avec Richard Berry, Waly Dia, Jacques Gamblin.                                                                                                                                                               

Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur ont lancé un ultimatum : participer à un stage de réconciliation « Aventures Père Fils » dans les 

gorges du Verdon où ils devront tenter un ultime rapprochement.                                                                                                                                                                                                                                                           

Premier contact (1h56). De Denis Villeneuve. Avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker.                                                                                                                                           

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste 

Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions.                                                                                                                                                                                                                                                             

Tanna (1h40). De Bentley Dean,  Martin Butler. Avec Mungau Dain, Marie Wawa, Marceline Rofit.                                                                                                                                      

Dans l'une des dernières tribus traditionnelles du monde, une jeune fille rompt son mariage arrangé pour s'enfuir avec l'homme qu'elle aime.  



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

Du 18 au 22 Janvier Mer 18/01 Jeu 19/01 Ven 20/01 Sam 21/01 Dim 22/01 

Assassin’s creed 
(int-12ans) 

20H30  20H30   

Cigarettes et chocolat chaud  20H30   17H 

Ma vie de courgette 
(Écran enchanté séance à 4€) 

   20H30 15H 

Du 4 au 8 Janvier Mer 04/01 Jeu 05/01 Ven 06/01 Sam 07/01 Dim 08/01 

La grande course au fromage 
(Écran enchanté séance à 4€) 

  20H30  15H 

A fond  20H30   17H30 

Sully 20H30 
Film en V.O 

  20H30 
Film en V.F 

 

Du 4 au 29 Janvier 2017 

Du 11 au 15 Janvier Mer 11/01 Jeu 12/01 Ven 13/01 Sam 14/01 Dim 15/01 

Ma’ Rosa   20H30 
Film en V.O 

  

   Papa et maman 2    20H30 17H30 

Passengers 20H30 20H30   20H30 

Du 25 au 29 Janvier Mer 25/01 Jeu 26/01 Ven 27/01 Sam 28/01 Dim 29/01 

La bataille géante de boules 

de neige 

  20H30  15H 

Père fils thérapie    20H30 17H30 

1er contact 20H30     

Tanna  20H30 
Film en V.O 

   

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). 


