
9 > 13 JUIN MER 9 VEN 11 SAM 12 DIM 13

TOM ET JERRY 17H 15H

MANDIBULES  20H30 18H30

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS 20H30 17H30

16 > 20 JUIN MER 16 VEN 18 SAM 19 DIM 20

DEUX 17H30

ENVOLE-MOI 17H 20H30

FALLING   VO  VF
20H30

VF
18H30

 VO

100% LOUP 15H

23 > 27 JUIN MER 23 VEN 25 SAM 26 DIM 27

LE DISCOURS  20H30 17H30

LES BOUCHTROUS 17H 15H

THE FATHER   VO  VF
20H30

VF
18H30

 VO

30 JUIN > 4 JUILLET MER 30 VEN 2 SAM 3 DIM 4

CHACUN CHEZ SOI 20H30 15H

DES HOMMES 20H30 18H30

BALLOON   VO
17H30

 VO

GARÇON CHIFFON 17H

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
BRIANCE-COMBADE

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

CINÉMA

Programme du 9 juin au 4 juillet 2021
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  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)

NOMADLAND • MÉDECIN DE NUIT • UN TOUR CHEZ MA FILLE

La Fête du Cinéma
DU 30 JUIN AU 4 JUILLET

4 € la séance

GARÇON CHIFFON
France 2020. Une comédie dramatique de et avec Nicolas 
Maury, avec Nathalie Baye, Arnaud Valois… Durée : 1h48
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa car-
rière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à 
mal par ses crises de jalousie à répétition et son 
couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter Paris 

et de se rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de 
se réparer auprès de sa mère...
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

BALLOON  VO
Chine 2020. Un drame de Pema Tseden avec Jinpa, Yangshik 
Tso, Sonam Wangmo… Durée : 1h54
Drolkar et son mari ont trois fils et élèvent des bre-
bis au cœur des steppes tibétaines. Sur fond de 
politique de l’enfant unique, Drolkar découvre la 
contraception qui se heurte aux traditions.

« Cavalant du burlesque au drame, du poème (…) à la berceuse 
intimiste (…), une sorte de merveille ». Slate

DES HOMMES
France 2020. Un drame historique de Lucas Belvaux avec 
Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin… 
Durée : 1h41
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Ils ont été appelés en Algérie au moment des « évé-
nements » en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et 
d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs 
vies. Mais parfois il suffit de presque rien pour que quarante ans 
après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pou-
voir le nier.
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

CHACUN CHEZ SOI
France 2020. Une comédie de et avec Michèle Laroque, avec 
Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing... Durée : 1h23
Catherine et Yann sont en couple et amoureux de-
puis de nombreuses années. Mais depuis que Yann 
a quitté son boulot, il s’est pris de passion pour les 
bonsaïs. La situation ne va pas s’arranger lorsque 

leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s’installer chez eux 
suite à une galère d’appartement. 



LE DISCOURS
France 2020. Une comédie de Laurent Tirard avec Benjamin 
Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi… Durée : 1h27
Coincé à un repas de famille qui lui donne des en-
vies de meurtre, Adrien attend. Il attend que Sonia 
réponde à son sms et mette fin à la « pause » qu’elle 
lui fait subir depuis un mois. Et voilà que Ludo, son 

futur beau-frère, lui demande de faire un « petit » discours pour le 
mariage  ! Adrien panique. Mais si ce discours était finalement la 
meilleure chose qui puisse lui arriver ?
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

DEUX
France/Luxembourg/Belgique 2020. Une comédie dramatique 
de Filippo Meneghetti avec Barbara Sukowa, Léa Drucker, 
Martine Chevallier... Durée : 1h35
Nina et Madeleine, deux retraitées, sont profondé-
ment amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, 
elles ne sont que de simples voisines vivant au der-

nier étage de leur immeuble. Personne ne les connaît vraiment, pas 
même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où 
un événement tragique fait tout basculer…
MEILLEUR PREMIER FILM, CÉSAR 2021

LES BOUCHETROUS
États-Unis 2021. Un film d’animation de David Silverman. 
Durée : 1h24
Vous n’avez jamais en-
tendu parler des Bou-
chetrous  ? Pour-
tant, ces étonnantes 

créatures, aussi maladroites que 
joueuses, coulent des jours 
paisibles sur une île perdue 
depuis des millions d’années. 
Jusqu’au jour où d’étranges 
bestioles débarquent dans leur 
île : des humains ! 

100% LOUP
Australie 2020. Un film d’animation d’Alexs Stadermann. 
Durée : 1h35
Le jour, Freddy Lupin et sa famille sont des humains 
ordinaires, mais la nuit, ils deviennent des loups-ga-
rous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Fred-
dy s’attend à se transformer pour la première fois, 

mais le voilà qui devient un mignon petit caniche rose au caractère 
bien trempé. Sacrilège pour sa famille ! Freddy n’a plus désormais 
qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et bien 100% Loup !

FALLING  VO  VF
États-Unis 2020. Un drame de Viggo Mortensen avec Lance 
Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen... Durée : 1h52
John vit en Californie avec son compagnon Eric et 
leur fille adoptive Mónica. Lui et sa sœur souhai-
teraient que son père Willis, qui vit seul dans une 
ferme isolée et dont l’esprit décline, vienne le re-

joindre afin de lui trouver un foyer plus proche de chez eux. Mais 
leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu de Willis, qui ne 
veut rien changer à son mode de vie...
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

THE FATHER  VO  VF
États-Unis 2021. Un drame de Florian Zeller avec Anthony 
Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell... Durée : 1h38
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un 
homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise 
peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un 

labyrinthe de questions sans réponses.
MEILLEUR ACTEUR & MEILLEURE ADAPTATION, OSCARS 2021

ENVOLE-MOI
France 2021. Un drame de Christophe Barratier avec Victor 
Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin... Durée : 1h31
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées 
au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Rein-
hard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les 
vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes 

patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre 
depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses journées, 
entre le centre d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours 
répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de 
l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
France 2020. Un drame de Claus Drexel avec Catherine Frot, 
Mahamadou Yaffa... Durée : 1h25
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un 
pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit 
comme il n’en existe que dans les contes, un jeune 
garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli 

ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, 
ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, Christine et 
Suli vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à 
retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.

MANDIBULES
France 2020. Une comédie fantastique de Quentin Dupieux 
avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos… 
Durée : 1h17
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent 
une mouche géante coincée dans le coffre d’une voi-
ture et se mettent en tête de la dresser pour gagner de 

l’argent avec.

TOM ET JERRY
États-Unis 2021. Un film d’animation de Tim Story. Durée : 
1h41
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de 
New York la veille du mariage du siècle, Kayla,  la 
wedding planneuse, n’a d’autre choix que d’em-
baucher Tom pour se débarrasser de l’intrus. Mais 

la course-poursuite qui s’engage entre le chat et la souris risque 
de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et 
détruire l’hôtel ! 
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mê-
lant CGI et prises de vues réelles.


