JEUNE PUBLIC

OPÉRATION
CASSE-NOISETTE
2
États-Unis 2017. Un film d’animation de Cal Brunker.

Durée : 1h31
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans
le sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour
où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc
qui serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville souhaite
transformer cet espace vert en parc d’attraction…

08 > 12 NOVEMBRE

KNOCK
KINGSMAN : LE CERCLE D’OR

MER 8
20H30

20H30 17H30

L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE
Le mois du Doc (4€)
15 > 19 NOVEMBRE

20H30
MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE

15H

L’écran enchanté (4€)
THE SQUARE

VO

20H30

THOR

DES TRÉSORS
PLEIN
MA POCHE
Suisse/Russie/ 2016. Un programme de 6 courts mé-

trages. Durée : 35 min.
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme,
une flûte ou beaucoup de courage, on a tous
un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses
rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans
leurs univers tendres, drôles et poétiques.

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE À 20H30
& DIMANCHE 3 DÉCEMBRE À 15H

ZOMBILLÉNIUM
France 2017. Un film d’Arthur de Pins et Alexis Ducord...

Durée : 1h18
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, et autres démons sont de
vrais monstres dont l’âme appartient au Diable
à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués
de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et
égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout
quand celle-ci est partie pour durer une éternité...

17H30

en présence

20H30 du réalisateur

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

20H30
20H30

20H30

20H30 17H30

2D 3D

2D

3D

ON S’EST GUÉRI ICI
Dans le cadre du festival "migrant’scene"

séance gratuite, suivie d’un débat
20H30 en partenariat avec la CIMADE

29 NOVEMBRE > 3 DÉCEMBRE

MER 29 JEU 30 VEN 1ER SAM 2

CARBONE
ZOMBILLÉNIUM

L’écran enchanté (4€)
SANS ADIEU

CINÉMA

Le
colisée

MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26

MACADAM POP CORN
Le mois du Doc (4€)
AU REVOIR LÀ-HAUT

DIMANCHE 19 NOVEMBRE À 15H

20H30
20H30

ÉPOUSE-MOI MON POTE

22 > 26 NOVEMBRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BRIANCE-COMBADE

15H

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2

A MUSICAL JOURNEY ON THE SILK ROUTE
Le mois du Doc (entrée gratuite)

L’écran enchanté (4€)

JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12

20H30

20H30

DIM 3

20H30
20H30
20H30

15H
17H30

Jalouse • Justice League • Coco

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 : cdc.briance.combade@wanadoo.fr

| 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 minutes)

Programme du 8 nov. au 3 décembre 2017

KNOCK
France 2017. Une comédie de Lorraine Levy avec Omar Sy, Alex

Lutz, Ana Girardot... Durée : 1h53
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé,
arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une « méthode » destinée à faire sa fortune :
il va convaincre la population que tout bien portant
est un malade qui s’ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie
réelle ou imaginaire dont il souffre…

KINGSMAN
: LE CERCLE D’OR
Grande-Bretagne 2017. Un film d’action de Matthew Vaughn

VEN. 10 NOV. À 20H30 SÉANCE À 4 €

L’ÉVEIL
DE LA PERMACULTURE
France 2017. Un documentaire de Adrien Bellay. Durée : 1h22

La permaculture laisse entrevoir une
lueur d’espoir avec ses solutions
écologiquement soutenables, économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut être mise en œuvre
partout… Aujourd’hui, des hommes et des
femmes se rencontrent et expérimentent cette
alternative crédible. La transition “permacole”
est en marche !

JEU. 16 NOV. À 20H30 ENTRÉE GRATUITE - EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

A MUSICAL JOURNEY
ON THE SILK ROUTE

France 2017. Un documentaire de Sylvain Liard et Mathieu Sauvaitre.
mathieu et sylvain, deux explorateurs musiciens français, décident de suivre la mythique route de la soie,
depuis l’inde en direction de la france aux guidons de deux anciennes motos indiennes. Une mission socioculturelle qui les mène
alors à la rencontre des enfants issus de milieux défavorisés et enregistrent avec eux des chants traditionnels.

VEN. 24 NOV. À 20H30 SÉANCE À 4 €

MACADAM POPCORN

France 2017. Un documentaire de Jean-Pierre Pozzi.
Durée : 1h19
Le dessinateur Mathieu Sapin prépare une nouvelle
BD sur les salles de cinéma. Il va donc parcourir la
France pour rencontrer ceux qu’on nomme « les exploitants ». De villes en villes, il va découvrir la diversité d’un milieu
et l’envers du décor d’un modèle que le monde entier nous envie.

vec Taron Egerton, Mark Strong, Colin Firth... Durée : 2h15
KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique
en costume trois pièces, fait face à une menace sans
précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur
quartier général, les agents font la découverte d’une
puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien
longtemps aux Etats-Unis. Face à cet ultime danger, les deux services d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces pour
sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi, qui ne reculera devant rien dans sa quête destructrice.

THE
SQUARE
Suède/Allemagne 2017. Une comédie de Ruben Ostlund avec
VO

Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West. Durée : 2h22
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du
temps à ses deux enfants. Conservateur apprécié
d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie
de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine
exposition, intitulée « The Square », autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard
de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec
ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa
réaction ne l’honore guère…

Dans le cadre du…

Festival "migrant’scene"
MERCREDI 22 NOVEMBRE À 20H30
En partenariat avec la CIMADE , séance gratuite
et suivie d’un débat

ON
S’EST GUÉRI ICI
Un documentaire de cyril morachioli.

Il y a aujourd’hui urgence à vivre et à inventer ensemble, au
delà des frontières géographiques et religieuses. On s’est guéri ici se veut un témoignage lucide sur ce vivre ensemble, au
travers d’une association pour aider les immigrés à se reconstruire grâce à un art que l’on affectionne tous : la cuisine.

ÉPOUSE-MOI
MON POTE
France 2017. Une comédie de Tarek Boudali avec Tarek Bou-

dali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris… Durée : 1h32
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire
ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite
à un événement malencontreux, il rate son examen,
perd son visa et se retrouve en France en situation
irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors
qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur
dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…

AU
REVOIR LÀ-HAUT
France 2017. Une comédie dramatique d’ Albert Dupontel

avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte... Durée : 1h57
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un
dessinateur de génie, l’autre modeste comptable,
décident de monter une arnaque aux monuments
aux morts. Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.

CARBONE
France 2017. Un film policier d’Olivier Marchal avec Benoît

Magimel, Laura Smet, Gringe... Durée : 1h44
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca,
un homme ordinaire, met au point une arnaque qui
deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand
banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons,
meurtres et règlements de compte.

SANS
ADIEU
France 2017. Un documentaire

de Christophe Agou.
Durée : 1h39
Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses voisins
paysans comme elle, sentent bien que la société
consumériste les ignore tout en grignotant ce qui
leur reste de patrimoine et de savoir-faire. Mais
tous ne sont pas du genre à se laisser faire.

THOR
: RAGNAROK
États-Unis 2017. Un film d’ac-

tion de Taika Waititi avec Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate
Blanchett... Durée : 2h10
Privé de son puissant
marteau, Thor est retenu prisonnier sur une
lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir
lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir
le Ragnarök – la destruction de son
monde et la fin de la civilisation asgardienne…

3D 2D

