JEUNE PUBLIC

26 FÉV. > 1 MARS
CUBAN NETWORK

LE
PRINCE OUBLIÉ
France 2020. Une comédie d’aventure de Michel Hazanavicius

MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 1

L'ÉQUIPE DE SECOURS...
L’Écran Enchanté (5 €)

avec Omar Sy, Bérénice Bejo... Durée : 1h45
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs,
il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits
extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et
son père, le Prince courageux.

15H

SOL

14H30

SONIC LE FILM

SONIC
LE FILM
États-Unis, Japon 2020. Un film d’aventure de Jeff Fowler

avec Malik Bentalha, James Marsden, Jim Carrey...
Durée : 1h40
L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde
qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et
son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour
sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à
régner sur le monde entier.

20H30

LE VOYAGE DU DR DOLITLLE

20H30

4 > 8 MARS

MER 4

L’ÉQUIPE DE SECOURS EN
ROUTE
POUR L’AVENTURE !
Lettonie 2020. Un court-métrage d’animation de Janis

17H
20H30

JEU 5

VEN 6

DIM 8

20H30

11 > 15 MARS

MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15

20H30
20H30
20H30

15H

17H

10 JOURS SANS MAMAN
LA FILLE AU BRACELET
THE GENTLEMEN
SHERLOCK JUNIOR
L’Écran Enchanté (5 €)

20H30

18 > 22 MARS

MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22

20H30

LE CAS RICHARD JEWELL
LA CRAVATE
INVISIBLE MAN

CINÉMA
1, place du Colisée, 87130 Châteauneuf-la-Forêt

20H30
20H30

17H

15H

L'APPEL DE LA FORÊT

Cimermanis. durée : 0h45.
Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et Bembelates (Bemby), les trois compères de la brigade de secours
sont toujours au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur,
et surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans
toute l’Europe !

SAM 7

BIRDS OF PREY -12
DUCOBU 3
JOJO RABBIT VO VF
LE PRINCE OUBLIÉ

L’Écran Enchanté (5 €)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BRIANCE-COMBADE

20H30

VO

20H30
VO

20H30

VF

17H

20H30
20H30

15H

Joe Keaton, Kathryn McGaire... Durée : 45 min
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux
de la fille de son patron, un homme rêve de devenir
un grand détective. Un jour, tandis qu’il rend visite
à la demoiselle de ses pensées pour lui offrir une
bague, son rival dérobe la montre du père, la place chez un prêteur
sur gages puis glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux.

JOJO
RABBIT
États-Unis 2020. Une comédie de Taika Waititi avec Roman

Griffin Davis, Taika Waititi, Scarlett Johansson... Durée : 1h48
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du
monde est mise à l’épreuve quand il découvre que
sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque
qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

SAGEC IMPRIMERIE 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

SHERLOCK
JUNIOR
États-Unis 1924. Un film de Buster Keaton avec Buster Keaton,
Cinéma Le Colisée

1, place du Colisée - 87130 Châteauneuf-la-Forêt
Le programme sur internet : cc-briance-combade.com
Le programme par téléphone : 05 55 69 39 19

Communauté de Communes Briance Combade

4, place Eugène Degrassat -87130 Châteauneuf-la-Forêt
Tél. 05 55 69 39 32- Fax 05 55 69 46 88
E-mail : cinema@briancecombade.fr

| Plein tarif : 6 € | Réduit : 5 € | Supplément 3D : 2 € |
| Abonnement 10 places valables 1 an : 55 € |

Ce logo indique la présence d’un court-métrage avant le film
(entre 5 et 15 minutes)

Programme du 29 fév. au 22 mars 2020

L’APPEL
DE LA FORÊT
États-Unis 2020. Un film d’aventure de Chris Sanders avec

Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy... Durée : 1h45
Alliant prises de vues réelles et animation, L’Appel de la forêt raconte l’histoire de Buck, un chien
au grand coeur, dont la paisible vie domestique
bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se
retrouve enrôlé comme chien de traineau
dans les étendues sauvages du Yukon en
Alaska, pendant la ruée vers l’or, dans les
années 1890. Buck va devoir s’adapter
et lutter pour survivre, jusqu’à finalement
vivre l’aventure de sa vie et trouver sa véritable place dans le monde en devenant son
propre maître…

LE
CAS RICHARD JEWELL
États-Unis 2020. Un drame de Clint Eastwood avec Paul

Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates... Durée : 2h09
En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des
premiers à alerter de la présence d’une bombe et à
sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme le
plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par
le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa
santé étant endommagée par l’expérience.

CUBAN
NETWORK
France, Espagne, Brésil, Belgique 2020. Un film d’espionnage

d’Olivier Assayas avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Wagner
Moura... Durée : 2h03
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami
met en place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île.

THE
GENTLEMEN
États-Unis 2020. Une comédie policière de Guy Ritchie
avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle
Dockery... Durée : 1h53
Un baron de la drogue britannique décide de
vendre son empire à des millionnaires américains.

LE
VOYAGE DU DR DOLITTLE
États-Unis 2020. Une comédie de Stephen Gaghan avec

Robert Downey Jr., Jessie Buckley, Antonio Banderas...
Durée : 1h45
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole
derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa
ménagerie d’animaux exotiques.Mais quand la jeune Reine tombe
gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de
lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à
la recherche d’un remède à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre d’étranges créatures, ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et son courage.

BIRDS OF PREY

ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE
DE HARLEY QUINN

-12

États-Unis 2020. Un film d’action de Cathy Yan avec Margot
Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell...
Durée : 1h43
Vous connaissez l’histoire du flic, de l’oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse ?
BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE D’HARLEY QUINN) est une histoire déjantée racontée par Harley en personne - d’une
manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le plus abominable - et le
plus narcissique - de Gotham, et son fidèle acolyte
Zsasz décident de s’en prendre à une certaine Cass, la ville
est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille.

DUCOBU
3
France 2020. Une comédie d’Elie Semoun avec Elie Semoun,

Émilie Caen, Frédérique Bel... Durée : 1h30 (durée provisoire)
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu,
Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette
année, un rival de taille pour Ducobu débarque à
l’école : « TGV «, le roi de la triche 2.0. Alors que
la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les
deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un
concours de chant et sauver leur école.

10
JOURS SANS MAMAN
France 2020. Une comédie de Ludovic Bernard avec Franck

Dubosc, Aure Atika, Alice David... Durée : 1h44
Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le
numéro 1 de sa boîte. C’est
le moment que choisit sa
femme, Isabelle, pour faire une pause et
prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors seul
à devoir gérer la maison et leur quatre
enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent
bien de faire capoter sa nomination.

INVISIBLE
MAN
États-Unis 2020. Un film fantastique de Leigh Whannell avec

Oliver Jackson-Cohen, Elisabeth Moss, Storm Reid...
Durée : 2h06
Cecilia Kass est en couple
avec un brillant et riche
scientifique. Ne supportant plus son comportement
violent et tyrannique, elle prend la
fuite une nuit et se réfugie auprès
de sa sœur, leur ami d’enfance et
sa fille adolescente.Mais quand
l’homme se suicide en laissant à
Cecilia une part importante de son
immense fortune, celle-ci commence
à se demander s’il est réellement mort.

LA
CRAVATE
France 2020. Un documentaire de Mathias Théry, Etienne

Chaillou. Durée : 1h36
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le
principal parti d’extrême-droite. Quand débute la
campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, il se prend à rêver d’une carrière,
mais de vieux démons resurgissent…

LA
FILLE AU BRACELET
France 2020. Un drame de Stéphane

Demoustier avec Mélissa Guers,
Chiara Mastroianni, Roschdy
Zem.. Durée : 1h36
Lise a 18 ans, elle vit dans
un quartier résidentiel sans
histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet électronique car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.

En reprise
SOL
France 2020. Une comédie de Jézabel Marques avec Chantal

Lauby, Camille Chamoux... Durée : 1h38
Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses années. Derrière
son tempérament excessif et son sourire incandescent, la Diva cache une blessure
dont elle ne s’est jamais réellement remise
: la perte de son fils unique, Raphaël,
avec qui elle avait rompu tout lien.
Sol revient à Paris dans l’espoir de
rencontrer enfin Jo, son petit-fils
de 7 ans, né de l’union de Raphaël
et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne
connaît pas. Mais devant eux, Sol
prend peur et prétend être là pour
louer le studio situé sur leur palier.
Dès lors, elle va tout faire pour apprivoiser ses nouveaux voisins…

