
Programme du 11 oct au 5 novembre 2017

L’écran enchanté (4€) DIMANCHE 5 NOVEMBRE À 15H

Le mois du Doc (4€) VENDREDI 3 NOVEMBRE À 20H30

11 > 15 OCTOBRE MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15

BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC 20H30 20H30

LE PETIT SPIROU 20H30 15H 15H

POP AYE  VO 17H30

18 > 22 OCTOBRE MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22

BLADE RUNNER 2049  2D   3D  
20H30

2D
20H30

2D
15H
3D

MON GARÇON 20H30 18H30

UNE FAMILLE SYRIENNE  VO  -12  20H30

25 > 29 OCTOBRE MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 20H30 20H30 15H

GAUGUIN - VOYAGE À TAHITI 20H30 17H30

ÇA  -12 20H30

01 > 05 NOVEMBRE MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5

L’OPÉRA      Le mois du Doc (4€) 20H30

LE SENS DE LA FÊTE 20H30 20H30 17H
LE VENT SANS LES ROSEAUX
L’écran enchanté (4€) 15H

MARY VO 20H30

LE VENT DANS LES ROSEAUX
France/Belgique 2017. Un programme de 5 films d’anima-
tion. Durée : 1h02 - dès 5 ans
La Chouette du cinéma, une présentatrice qui 
s’adresse aux enfants dans le public, offre cinq aven-
tures autour de la liberté, avec des musiques origi-
nales et des héroïnes surprenantes.

UNE FAMILLE SYRIENNE  VO
Belgique 2017. Un drame de Philippe Van Leeuw avec Hiam 
Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis... Durée : 1h26
Interdit aux moins de 12 ans
Dans la Syrie en guerre, une mère et ses enfants 
tiennent bon, cachés dans leur appartement. Par 
solidarité, ils recueillent un couple de voisins et son 

nouveau-né. Tiraillés entre fuir et rester, ils font chaque jour face en 
gardant espoir.

POP AYE  VO
Singapour 2017. Un drame de Kirsten Tan avec Bong, Thaneth 
Warakulnukroh, Penpak Sirikul... Durée : 1h42
Un architecte désenchanté voit le centre commer-
cial qu’il avait construit 30 ans auparavant remplacé 
par un projet réalisé par les jeunes architectes de 
son agence. Ne trouvant pas de réconfort auprès 

de son épouse, il erre dans les rues de Bangkok et fait la rencontre 
fortuite de Pop Aye, un éléphant qui fut jadis son ami d’enfance. 
Il se lance alors dans un long voyage à travers la Thaïlande pour 
raccompagner l’éléphant dans la ferme où ils grandirent ensemble.

L’OPÉRA
Suisse 2017. Un documentaire de Jean-Stéphane Bron... Du-
rée : 1h50
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. 
Passant de la danse à la musique, tour à tour iro-
nique, léger et cruel, l’Opéra met en scène des pas-
sions humaines, et raconte des tranches de vie, au 

coeur d’une des plus prestigieuses institutions lyriques du monde.
Le directeur réticent
Stéphane Lissner, directeur de l’Opéra de Paris, n’était pas très en-
clin à laisser des caméras entrer dans ce lieu emblématique pour y 
tourner durant un an. Il ne souhaitait pas faire le film. Le réalisateur 
Jean-Stéphane Bron a tout de même fini par convaincre le directeur 
en lui expliquant sa démarche.

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  :  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)

    Le
colisée 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
BRIANCE-COMBADE

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

CINÉMA

À PARTIR DU 11 OCTOBRE LE CINÉMA 

REPREND SES HORAIRES D’HIVER.



BLADE RUNNER 2049
3D  2D

Etats-Unis 2017.Un film de science-fiction de Denis Villeneuve 
avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas... Durée : 2h43 
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

2049. L’officier K est un blade runner : il fait partie d’une force spé-
ciale chargée d’éliminer les esclaves, créés par 
bioingénierie, qui n’obéissent pas aux ordres de 

leurs maîtres les humains. Lorsqu’il découvre 
un secret capable de changer le monde, il se 
retrouve traqué. Son seul espoir est de re-
trouver Rick Deckard, un ancien Blade Run-
ner qui a disparu depuis des décennies...

GAUGUIN
VOYAGE DE TAHITI
France 2017. Un biopic d’Edouard Deluc avec Vincent Cassel, 
Tuheï Adams, Malik Zidi… Durée : 1h42
1891. Voulant s’éloigner de l’Europe civilisée, Gau-
guin s’exile à Tahiti. Il s’enfonce dans la jungle, bra-

vant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui 
deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes toiles.

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
France 2017. Une comédie dramatique de Nicolas Vanier avec 
François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino... Durée 1h56
Paris 1930. Orphelin, Paul est confié à un couple 
dont le mari est le garde-chasse d’un vaste 
domaine en Sologne, 
propriété du 

Comte de la Fresnaye. Il va 
faire l’apprentissage de la vie 
mais aussi celui de la forêt et 
de ses secrets. Un secret en-
core plus lourd pèse sur le 
domaine, car Paul n’est 
pas venu là par hasard 
…

ÇA                             
États-Unis 2017. Un film d’épouvante-horreur de Andrés 
Muschietti avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn 
Wolfhard…  Durée : 2h15
Plusieurs disparitions d’enfants sont signalées dans 
la petite ville de Derry, dans le Maine. Au même mo-

ment, une bande d’adolescents doit affronter un clown maléfique 
et tueur, du nom de Pennywise, qui sévit depuis des siècles. Ils vont 
connaître leur plus grande terreur. 

BARRY SEAL :  
AMERICAN TRAFFIC
États-Unis 2017. Un thriller de Doug Liman avec 
Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson… 
Durée : 1h55
L’histoire vraie de Barry Seal, un pi-

lote arnaqueur recruté de manière inattendue par 
la CIA afin de mener à bien l’une des plus 
grosses opérations secrètes de l’histoire 
des États-Unis.

MARY  VO
États-Unis 2017. Un drame de Marc Webb avec Chris Evans, 
Mckenna Grace, Lindsay Duncan… Durée : 1h41
Un homme se bat pour obtenir la garde de sa nièce, 
qui témoigne d’un don hors du commun pour les ma-
thématiques.

LE PETIT SPIROU
France 2017. Une comédie de Nicolas Bary avec Sacha Pinault, 
Natacha Régnier, Pierre Richard... Durée :  1h26
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un 
destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui 
annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine 
l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses 

copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa 
flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre 
une aventure extraordinaire.

LE SENS DE LA FÊTE
France 2017. Une comédie de Eric Toledano, Olivier Nakache 
avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche… 
Durée : 1h57
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en 
a organisé des centaines, il est même un peu au 
bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime ma-

riage dans un château du 17e siècle, un de plus, celui de Pierre et 
Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il a recruté 
sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé 
un photographe, réservé l’orchestre, arrangé la décoration florale, 
bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réus-
sie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le 
fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se trans-
former en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu’à l’aube, 
nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de 
ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité 
commune : Le sens de la fête.

MON GARÇON
France 2017. Un thriller de Christian Carion avec Guillaume 
Canet, Mélanie Laurent, Olivier De Benoist... Durée : 1h30
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Passionné par son métier, Julien voyage énormé-
ment à l’étranger. Ce manque de présence a fait ex-

ploser son couple quelques années auparavant. Lors d’une escale 
en France, il découvre que leur petit garçon de sept ans a disparu 
lors d’un bivouac en montagne avec sa classe…


