
9 > 13 OCTOBRE MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13
LE DINDON 21H 17H30
MJOLK, LA GUERRE DU LAIT VO 21H

THE THING VO  -12 20H30 cycle de l’horreur
( Séance à 5 € )

RAMBO : LAST BLOOD 21H 15H

16 > 20 OCTOBRE MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20
DEUX MOI 21H 21H

MASSACRE À LA TRONÇONNEUSE VO  -16 20H30 cycle de l’horreur
( Séance à 5 € )

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS 15H
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 21H 17H30

23 > 27 OCTOBRE MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27
AU NOM DE LA TERRE 21H 15H

ÇA 2 -12 20H30 cycle de l’horreur
( Séance à 5 € )

FOURMI       En reprise 14H30
GEMINI MAN 21H 21H
UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK VO 17H30

30 OCTOBRE > 3 NOVEMBRE MER 30 JEU 31 VEN 1 SAM 2 DIM 3

AD ASTRA VO  VF 21H 15H

DONNE-MOI DES AILES 21H 21H

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE 17H30

MONSTRES ACADEMY 14H30 cycle de l’horreur
( Séance à 5 € )

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
BRIANCE-COMBADE

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

CINÉMA

Programme du 9 oct. au 3 nov. 2019
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JEUNE PUBLIC

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)

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE TARIF : 5 €
Italie/France 2019. Un film d’animation de Lorenzo Mattotti. 
Durée 1h22
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils 
de Léonce, roi des ours, est enlevé par des chas-

seurs... Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple 
de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de To-
nio et d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de 
son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la 
tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est 
peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes...

LE DINDON
France 2019. Une comédie de Jalil Lespert avec Dany Boon, 
Guillaume Gallienne, Alice Pol… Durée : 1h25
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre 
pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas 
prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la 
femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le 

prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler.

FOURMI
France 2019. Une comédie dramatique de Julien Rappeneau 
avec François Damiens, Maleaume Paquin... Durée : 1h45
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait re-
donner de l’espoir à son père, Laurent, un grand 
gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion 
se présente quand Théo est sur le point d’être re-

cruté par un grand club de foot anglais.

UN JOUR DE PLUIE VO  
À NEW YORK 
États-Unis 2019. Une comédie dramatique de Woody Allen 
avec Timothée Chalamet, Elle Fanning… Durée : 1h32
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de 
passer un week-end en amoureux à New York.Mais 

leur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau 
temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne 
les rencontres fortuites et les situations insolites.

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
Japon 2019. Un film d’animation de Hiroyasu Ishida. 
Durée : 1h48
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa 
petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, 
le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à 
mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de 

son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énig-
matique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. 

En reprise



cycle de l’horreur
( Séance à 5 € )

THE THING
États-Unis 1982. Un film d’épouvante horreur de  John 
Carpenter avec Kurt Russell, T.K. Carter, Wilford Brimley... 
Durée : 1h48
Interdit aux moins de 12 ans
Hiver 1982 au cœur de l’Antarctique. Une équipe de 
chercheurs composée de 12 hommes, découvre un 

corps enfoui sous la neige depuis plus de 100 000 ans. Décongelée, 
la créature retourne à la vie en prenant la forme de celui qu’elle 
veut ; dès lors, le soupçon s’installe entre les hommes de l’équipe.

MASSACRE 
À LA TRONÇONNEUSE
Etats-Unis 1974. Un film d’épouvante de Tobe Hooper avec 
Marilyn Burns, Allen Danziger, Paul A. Partain... Durée : 1h23
Interdit aux moins de 16 ans
Au fin fond du Texas, des habitants font une décou-

verte macabre : leur cimetière vient d’être profané et les cadavres 
exposés sous forme de trophées. Pendant ce temps, cinq amis 
traversent la région à bord d’un minibus. Ils croisent en chemin la 
route d’un auto-stoppeur et décident de le prendre à bord. Mais 
lorsque les jeunes gens s’aperçoivent que l’individu a un compor-
tement inquiétant et menaçant, ils finissent par s’en débarrasser.

MONSTRES ACADEMY
États-Unis 2013. Un film d’animation de Dan Scanlon... 
Durée : 1h44
Même quand il n’était qu’un tout petit monstre, 
Bob Razowski rêvait déjà de devenir une Terreur. 
Aujourd’hui, il est enfin en première année à la 
prestigieuse université Monstres Academy, où sont 

formées les meilleures Terreurs. Son plan de carrière bien préparé 
est pourtant menacé par sa rencontre avec James P. Sullivan, dit 
Sulli, un vrai crack qui a un don naturel pour Terrifier. 

RAMBO : LAST BLOOD
États-Unis 2019. Un film d’action de Adrian Grunberg avec 
Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio… Durée : 1h40
Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran de la 
Guerre du Vietnam, John Rambo va affronter un car-
tel mexicain après l’enlèvement de la fille d’un ami.

AU NOM DE LA TERRE
France 2019. Un drame de Edouard Bergeon avec Guillaume 
Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon… Durée : 1h43
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour 
retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme 
familiale. Vingt ans plus tard, 
l’exploitation s’est agran-

die, la famille aussi. C’est le temps des 
jours heureux, du moins au début… 
Les dettes s’accumulent et Pierre 
s’épuise au travail. Malgré l’amour de 
sa femme et ses enfants, il sombre 
peu à peu… Construit comme une 
saga familiale, et d’après la propre 
histoire du réalisateur, le film porte un 
regard humain sur l’évolution du monde 
agricole de ces 40 dernières années.

ÇA CHAPITRE 2
États-Unis 2019. Un film d’épouvante d’Andy Muschietti avec  
Bill Skarsgård, James McAvoy... Durée : 2h45
Interdit aux moins de 12 ans
27 ans après la victoire du 
Club des Ratés sur Grippe-
Sou, le sinistre Clown est 

de retour pour semer la terreur dans les 
rues de Derry. Désormais adultes, les 
membres du Club ont tous quitté la 
petite ville pour faire leur vie. Cepen-
dant, lorsqu’on signale de nouvelles 
disparitions d’enfants, Mike, le seul du 
groupe à être demeuré sur place, de-
mande aux autres de le rejoindre. 

DEUX MOI
France 2019. Une comédie dramatique de Cédric Klapisch 
avec François Civil, Ana Girardot, Camille Cottin… 
Durée : 1h50 
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le 
même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous 
ratés sur les réseaux sociaux pendant qu’il peine à 

faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des 
grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant 
que se rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, deux 
parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mène-
ront dans une même direction… celle d’une histoire amour ?

DONNE-MOI DES AILES
France 2019. Un film de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey, Louis Vazquez... Durée : 1h53
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies 
sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les 
jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son 
père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, 

père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une 
espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Com-
mence alors un incroyable et périlleux voyage...

GEMINI MAN
États-Unis 2019. Un film de science-
fiction d’Ang Lee avec Will Smith, 
Mary Elizabeth Winstead, Clive 
Owen... Durée : 1h57
Henry Brogan, un tueur 
professionnel, est soudai-

nement pris pour cible et poursuivi par un 
mystérieux et jeune agent qui peut prédire 
chacun de ses mouvements.

MJÓLK, LA GUERRE DU LAIT VO
Islande 2019. Un drame de Grímur Hákonarson avec Arndís 
Hrönn Egilsdóttir, Þorsteinn Bachmann, Þorsteinn Gunnar 
Bjarnason… Durée : 1h30
Inga et son mari possèdent une exploitation laitière 
dans un petit village près de Reykjavik. Mais à la 
mort de ce dernier, Inga reprend seule les rênes de 

l’entreprise familiale. Très vite elle découvre le monopole abusif 
que la coopérative impose aux agriculteurs locaux. Elle va alors 
entrer en guerre contre ce système mafieux pour imposer l’indé-
pendance de sa communauté !

AD ASTRA VO  VF
États-Unis 2019. Un film de science-fiction de James Gray 
avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv 
Tyler… Durée : 2h04
L’astronaute Roy McBride 
s’aventure jusqu’aux confins 
du système solaire à la re-

cherche de son père disparu et pour ré-
soudre un mystère qui menace la survie 
de notre planète. Lors de son voyage, il 
sera confronté à des révélations mettant 
en cause la nature même de l’existence hu-
maine, et notre place dans l’univers.

PORTRAIT 
DE LA JEUNE FILLE EN FEU
France 2019. Un drame historique de Céline Sciamma avec 
Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna 
Bajrami... Durée : 2h
1770. Marianne est peintre 

et doit réaliser le portrait de mariage d’Hé-
loïse, une jeune femme qui vient de quit-
ter le couvent. Héloïse résiste à son destin 
d’épouse en refusant de poser. Marianne 
va devoir la peindre en secret. Introduite 
auprès d’elle en tant que dame de compa-
gnie, elle la regarde.


