
Horaires

L e s  b i b l i o t h è q u e sL E  C I N é M A 
B R I A N C E - C O M B AD E

Esplanade Marcelle Delpastre
05.55.71.88.23 
bibliotheque-lacroisille@
briancecombade.fr 
Mercredi 14h à 17h 
Samedi 14h à 16h

LA CROISILLE-SUR-BRIANCE

SAINT-MéARD
2 rue de la Forge
05.55.71.74.48
bibliotheque-saintmeard@
briancecombade.fr 
Mardi 16h à 17h30
Mercredi 9h à 12h
Samedi 14h à 17h

Le Bourg
05.55.57.17.92
bibliotheque-masleon@
briancecombade.fr 
Jeudi 10h à 12h
Samedi 9h à 12h

CHâTEAUNEUF-LA-FoRêT
11, Rue Firmin Tarrade
05.55.69.76.33  
bibliotheque-chateauneuf@
briancecombade.fr 
Mercredi 9h à 12h - 14h à 17h      
Vendredi 16h à 19h 
Samedi 9h à 12h 

MASLéON

Chaque projection sera suivie d’un échange 
autour d’un verre.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
BRIANCE COMBADE

En partenariat avec les bibliothèques 

195 films projetés par an

Tarif spécial: 5 € 
(étudiants, demandeurs 
d’emploi, handicapés, -18ans, 
carte cos, carte cezam)

Dont 40 % de films art et essai

200 fauteuils

CONFISERIEs, POP-CORN 

UN HALL RéNOVé

SON DOLBY + 3d

BOISSONS et glaces

Plein tarif: 6 € 1 place du Colisée 

Abonnement: 55 € 
(les 10 places valables 1 an) 

Supplément 3D: 2 € 
sur tous les tarifs abonnés 
inclus) 

T A R I F S L I E U

C O N T A C T
87130 Châteauneuf-la-Forêt 

Pour plus d’infos vous pouvez 
nous contacter

par téléphone : 
05.55.69.39.32 ou au 
07.52.04.03.02

par mail : 
cinema.cc.briance.combade@
orange.fr

Pour recevoir le programme par mail, faites 
une demande à l’adresse suivante:

cinema.cc.briance.combade@orange.fr
POUR LE CONSULTER PAR INTERNET :
www.cc-briance-combade.com Retrouvez nous sur internet

bibliotheques.briancecombade.fr

Et contacts

4 biliothèques réparties 
sur le territoire

1 inscription gratuite et unique 
pour toutes les bibliothèques

des espaces enfants 

des espaces adultes

Prés de 23000 livres

plus de 3000 DVD

Un acces gratuit à internet dans 
chaque bibliothèque

5 euros la séance>

CHâTEAUNEUF LA  FORêT



(2h08)

LES SILLONS DE 
LA LIBERTé

FEMME 
PAYSANNE 

un film de 
RENé DURANTON un film de 

CHARLOTTE POUCH

un film de 
RENé DURANTON

Ce film est dédié à la 
mémoire de la femme 

paysanne française 
et du monde entier. 

Elle assume son travail 
quotidien tous les jours, 
par tous les temps, du 
lever au coucher du 

soleil. Sous le poids du 
joug, l’usure de son 

corps se fait sentir. Sans 
jamais se plaindre, sans 
compter sa peine, elle 

a passé les siècles. 
Mais, toujours, elle sera 

la plus belle, car elle 
restera à jamais… ne 

femme paysanne.

(2h00)

un film de 
Julien Faraut

(1h35)

(1h35)

L’empire de la 
peRFECTION

FARREBIQUE

1h40 - 1947

Le 2 novembre 
à 20h30

Le 9 novembre 
à 20h30

Le 23 novembre 
à 20h30

Le 30 novembre 
à 20h30

suivi d’un débat avec 
RENé DURANTON

suivi d’un débat avec 
RENé DURANTON

+

+

à 15h00

Chaque année, elles 
sont des dizaines de 
milliers à se lancer 

dans les études qui leur 
permettront de devenir 

infirmières. Admises 
au sein d’un « Institut 

de Formation en Soins 
Infirmiers », elles vont 
partager leur temps 

entre cours théoriques, 
exercices pratiques et 

stages sur le terrain.

DES BOBINES ET 
DES HOMMES 

>

>

>

>>

La chronique d’une 
famille de paysans 

aveyronnais au 
rythme des quatre 

saisons.

un film de 
Georges Rouquier

Le 16 novembre 

Dans le respect de 
l'homme, des ani-
maux et des tradi-
tions, la caméra de 

René Duranton fait un 
bond en arrière de 50 
ans. Il a suivi pendant 
une année Jean-Ber-
nard Huon, 62 ans, un 
homme heureux, fier 

d'être resté le paysan. 

Le cinéma ment, pas 
le sport… Au début 

des années 80, le ten-
nisman John McEnroe 
est copié dans toutes 

les écoles, étudié sous 
toutes les coutures, 
filmé sous tous les 

angles. Roland Garros 
84 : il a tutoyé la per-
fection, et pourtant…

En juin 2014, le patron de l’usine textile Bel Maille 
annonce à ses ouvriers le redressement judiciaire 
de l’entreprise. Au rythme des machines, la chro-
nique de ces quelques mois nous fait rencontrer 

des hommes lucides et extraordinaires qui jusqu’au 
bout vont affronter la réalité sans se résigner.

DE CHAQUE 
INSTANT
un film de 

Nicolas Philibert

(1h45)

2 films 
 de  RENé DURANTON

à 20h30>

Commentaires de 
Mathieu Amalric

par le réalisateur 
de «être et avoir»


