
7 > 13 JUILLET MER 07 VEN 09 SAM 10 DIM 11 MAR 13

MÉDECIN DE NUIT  AVERTISSEMENT 21H 18H

NOMADLAND  VO
21H
 VO

17H30
 VO

CONJURING 3  -12 21H

STARDOG ET TURBOCAT 15H

FAST AND FURIOUS 9
AVANT-PREMIÈRE  20H30

14 > 18 JUILLET MER 14 VEN 16 SAM 17 DIM 18

CRUELLA 17H 15H

LES 2 ALFRED 21H 18H

UN TOUR CHEZ MA FILLE 21H

L'OUBLI QUE NOUS SERONS  VO
17H30

 VO

21 > 25 JUILLET MER 21 VEN 23 SAM 24 DIM 25

PIERRE LAPIN 2 17H 21H

LE SENS DE LA FAMILLE 21H 15H

GAGARINE 18H

200 MÈTRES  VO
17H30

 VO

28 JUILLET > 1ER AOÛT MER 28 VEN 30 SAM 31 DIM 01

LES CROODS 2 17H 15H

PRÉSIDENTS 21H 18H

LA FINE FLEUR 21H 17H30

POLY 
EN REPRISE 14H30

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
BRIANCE-COMBADE

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

CINÉMA

Programme du 7 juillet au 1er août 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)

KAAMELOTT - PREMIER VOLET • 
FISHERMAN’S FRIENDS • BLACK WIDOW

POLY
France 2020. Un film d’aventure familial de 
Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie 
Gayet, Elisa de Lambert... Durée : 1h42
Adaptation du feuilleton culte des an-
nées 1960.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud 

de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec 
les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un 
cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre 
que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide 
alors de le protéger et d’organiser son évasion ! 

PRÉSIDENTS
France 2021. Une comédie de Anne Fontaine avec Jean 
Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier… Durée : 1h40
Nicolas, un ancien Président de la République, sup-
porte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circons-
tances lui permettent d’espérer un retour sur le de-
vant de la scène. Il tente de convaincre François, un 

autre ancien Président, de faire équipe avec lui.

En
 re

pr
ise

LES CROODS 2 :  
UNE NOUVELLE ÈRE
États-Unis 2021. Un film d’animation de Joel Crawford. 
Durée : 1h36
Les Croods vont devoir relever leur plus grand défi : 
rencontrer une autre famille. Comme ils ont besoin 

d’un nouvel endroit où habiter, la famille préhistorique part en 
quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyl-
lique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont 
résolus... Mais une famille y vit déjà : les Bettermans.

LA FINE FLEUR
France 2021. Une comédie dramatique de Pierre Pinaud avec 
Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed… Durée : 
1h34
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 
Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le 
point d’être rachetée par un concurrent puissant. 

Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en engageant 
trois employés en insertion sans aucune compétence horticole... 
Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans 
une aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation.

200 MÈTRES  VO
Palestine 2021. Un drame de Ameen Nayfeh avec Ali Suliman, 
Anna Unterberger, Lana Zreik... Durée : 1h37
Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, 
une famille vit séparée de chaque côté du Mur israé-
lien à seulement 200 mètres de distance. Ils résistent 
au quotidien avec toute la ruse et la tendresse né-

cessaires pour «  vivre » comme tout le monde, quand un incident 
grave vient bouleverser cet équilibre éphémère. Pour retrouver son 
fils blessé de l’autre côté, le père se lance dans une odyssée à tra-
vers les checkpoints, passager d’un minibus clandestin où les des-
tins de chacun se heurtent aux entraves les plus absurdes.



CRUELLA
États-Unis 2021. Une comédie dramatique de Craig Gillespie 
avec Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson… 
Durée : 2h14
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. 
Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire 
un nom dans le milieu de la mode. Un jour, ses créa-

tions se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande 
figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais 
leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront 
Estella à se laisser envahir par sa part sombre…

FAST & FURIOUS 9
AVANT-PREMIÈRE MARDI 13 JUILLET À 20H30

États-Unis 2021. Un film d’action de Justin Lin avec Vin Diesel, 
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster... Durée : 2h23
Dom Toretto rassemble son équipe pour démante-
ler un complot à échelle mondiale mené par le tueur 
le plus implacable qu’ils aient jamais affronté, aussi 

redoutable avec une arme que derrière un volant : un homme qui 
n’est autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.

MÉDECIN DE NUIT
France 2021. Un drame de Elie Wajeman avec Vincent 
Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai... Durée : 1h22
AVERTISSEMENT  : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de 
quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne 

veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, 
entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de 
fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a 
plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main. CONJURING 3 : SOUS  

L’EMPRISE DU DIABLE
États-Unis 2021. Un film d’épouvante de Michael Chaves avec 
Vera Farmiga, Patrick Wilson, Julian Hilliard... Durée : 1h52
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets 
–  l’une des plus spectaculaires –  , Ed et Lorrain commencent par 
se battre pour protéger l’âme d’un petit garçon, puis basculent 
dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois 
dans l’histoire des États-Unis qu’un homme soupçonné de meurtre 
plaide la possession démoniaque...

LES 2 ALFRED
France 2021. Une comédie de et avec Bruno Podalydès, avec 
Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain... Durée : 1h32
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour 
prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses 
deux jeunes enfants et être autonome financière-

ment. Problème : The Box, la start-up très friendly qui veut l’em-
baucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant  ! », et Séverine, 
sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour 
obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... 

L’OUBLI QUE  
NOUS SERONS  VO
Colombie 2021. Un biopic de Fernando Trueba avec Javier 
Cámara, Nicolas Reyes, Juan Pablo Urrego... Durée : 2h16
Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad 
Gomez lutte pour sortir les habitants de Medellin de 

la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être ré-
duit au silence. Le destin de ce médecin engagé et père de famille 
dévoué se dessine à travers le regard doux et admiratif de son fils. 

NOMADLAND  VO
États-Unis 2021. Un drame de Chloé Zhao avec Frances 
McDormand, David Strathairn, Gay DeForest... Durée : 1h48
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière 
du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre 
la route à bord de son van aménagé et d’adopter 
une vie de nomade des temps modernes, en rup-

ture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades in-
carnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans 
sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.
OSCAR 2021 DU MEILLEUR FILM, DU MEILLEUR RÉALISATEUR  
ET DE LA MEILLEURE ACTRICE

STARDOG ET TURBOCAT
États-Unis 2021. Un film d’animation de Ben Smith. 
Durée : 1h30
Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se 
retrouve dans un futur où les animaux ne sont plus 
les bienvenus. Heureusement il rencontre Félix, un 
chat rusé, et le convainc de l’aider. Ils deviennent 

dès lors Stardog et Turbocat, deux héros poilus lancés dans une 
folle aventure !

UN TOUR CHEZ MA FILLE
France 2021. Une comédie de Eric Lavaine avec Josiane 
Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur...  
Durée : 1h28
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en 
pleins travaux dans son appartement, est joyeuse-
ment contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez 

sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. 
Ces « quelques jours » se transforment en « quelques mois », Jac-
queline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la té-
lévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour 
combien de temps !

LE SENS DE LA FAMILLE
France 2021. Une comédie de Jean-Patrick Benes avec 
Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet… Durée : 
1h32
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros 
problème. Ils découvrent que l’esprit de chacun 
est coincé dans le corps d’un autre membre de la 

famille  ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le 
corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la 
grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de 
Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le 
début.

PIERRE LAPIN 2 : PANIQUE 
EN VILLE
États-Unis/Australie 2020. Une comédie d’aventure de Will 
Gluck avec Domhnall Gleeson, Rose Byrne, David Oyelowo... 
Durée : 1h34
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une 

famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il 
ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui 
lui colle à la peau (de lapin). S’aventurant hors du potager, Pierre 
découvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, 
mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre 
doit choisir quel genre de lapin il veut être.

GAGARINE
France 2021. Un drame de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh avec 
Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven... Durée : 1h35
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de 
briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de deve-
nir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est me-

nacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec 
la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour 
mission de sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial ».


