
BLACKKKLANSMAN
VO  VF   GRAND PRIX, CANNES 2018
États-Unis 2018. Un biopic de Spike Lee avec avec John David 
Washington, Adam Driver, Topher Grace... Durée: 2h16
Au début des années 70, au plus fort de la lutte 
pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales 

éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth de-
vient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police 
Department, mais son arrivée est accueillie avec 
scepticisme, voire avec une franche hostilité, 
par les agents les moins gradés du commis-
sariat. Prenant son courage à deux mains, 
Stallworth va tenter de faire bouger les 
lignes et, peut-être, de laisser une trace 
dans l’histoire. Il se fixe alors une mission 
des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux 
Klan pour en dénoncer les exactions.

SILENT VOICE
Japon 2018. Un film d’animation de Naoko Yamada. 
Durée : 2h21
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Nishimiya est une élève douce et attentionnée. 
Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, 

car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon 
est à son tour mis à l’écart et rejeté par ses camarades. Des années 
plus tard, il apprend la langue des signes... et part à la recherche 
de la jeune fille. 

INVASION VO
Japon 2018. Un thriller de Kiyoshi Kurosawa avec Kaho, 
Shôta Sometani, Masahiro Higashide… Durée : 2h20
Pourquoi tout le monde change-t-il soudainement 
de comportement ? Etsuko est-elle la seule à se 
rendre compte que son amie, son patron, son mari 
ne sont plus tout à fait les mêmes ? Peu à peu, elle 

réalise que les humains sont en train de perdre leurs émotions... 

12 > 18 SEPTEMBRE MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16

KIN : LE COMMENCEMENT 21H 21H

UNDER THE SILVER LAKE   VO  
AVERTISSEMENT

21H

DESTINATION PEKIN 21H 15H

MA REUM 17H30

19 > 25 SEPTEMBRE MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23

EN EAUX TROUBLES  AVERTISSEMENT 21H 21H

BLACKKKLANSMAN  VO  VF 21H 17H30

LES VIEUX FOURNEAUX 21H 15H

26 SEPTEMBRE > 2 OCTOBRE MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30

GUY 21H 21H

BURNING  VO 21H

ALPHA 21H 18H

SILENT VOICE  AVERTISSEMENT 15H

3 > 9 OCTOBRE MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7

BONHOMME 21H 17H30

INVASION  VO 21H

22 MILES  -12 21H

PHOTO DE FAMILLE 21H 15H

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)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
BRIANCE-COMBADE

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

CINÉMA

Programme du 12 sept. au 9 oct. 2018
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JEUNE PUBLIC
DESTINATION PÉKIN
États-Unis 2018. Un film d’animation de Christopher Jenkins. 
Durée : 1h31
Peng est un jars casse-cou, qui, en se blessant, doit 
renoncer à partir avec les oies pour leur 
grande migration annuelle. Il rencontre 
alors Chao et Chi, deux pet i ts 

canetons, également séparés de leur 
groupe, et décident de partir tous les trois, 
à travers toute la Chine, pour une grande 
migration à pied ! 



GUY
France 2018. Une comédie dramatique d’Alex Lutz avec Alex 
Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot... Durée : 1h41
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère 
qu’il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste 
de variété française ayant eu son heure de gloire 
entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en 

train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier 
décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et 
ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire.

PHOTO DE FAMILLE
France 2018. Une comédie dramatique de Cecilia Rouaud 
avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps... 
Durée : 1h38
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne 
se côtoient pas. Surtout pas.
La première est « statue » pour touristes, au grand 

dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère 
contre la terre entière et désespère de 
tomber enceinte. Et Mao, game de-
signer de génie chroniquement dé-
pressif, noie sa mélancolie dans 
l’alcool et la psychanalyse. 
Quant à leurs parents, Pierre et 
Claudine, séparés de longue 
date, ils n’ont jamais rien fait pour 
resserrer les liens de la famille.
Pourtant, au moment de l’enterre-
ment du grand-père, ils vont devoir 
se réunir, et répondre, ensemble, à 
la question qui fâche : « Que faire de 
Mamie ? »

22 MILES -12  
États-Unis 2018. Un film d’action de Peter Berg avec Mark 
Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais… Durée : 1h35
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS AVEC AVERTISSEMENT

Un officier d’élite du renseignement américain tente 
d’exfiltrer un policier qui détient des informations 

compromettantes. Ils vont être traqués par une armée d’assassins 
tout au long des 22 miles les séparant de l’avion qui leur permettra 
de quitter le pays. 

EN EAUX TROUBLES
États-Unis 2018. Un thriller de Jon Turteltaub avec Jason 
Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson... Durée : 1h53
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une 
équipe de chercheurs a été attaqué par une créature 
gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, 

un requin préhistorique de 23 mètres de long. Le sauveteur-plon-
geur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les hommes et les 
femmes prisonniers de l’embarcation… et affronter le prédateur le 
plus terrible de tous les temps. 

ALPHA
États-Unis 2018. Un film d’aventure d’Albert Hughes avec Kodi 
Smit-McPhee, Léonor Varela, Natassia Malthe... Durée : 1h36
En Europe, il y a 20 000 ans, durant l’ère Paléo-
lithique supérieur, un jeune homme part braver une 
nature dangereuse et inhospitalière afin de retrou-
ver le chemin de sa tribu.

KIN : LE COMMENCEMENT
États-Unis 2018. Un film de Science-Fiction de Josh Baker 
et Jonathan Baker avec Myles Truitt, Jack Reynor, James 
Franco... Durée : 1h43
Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine 
désaffectée où il découvre par hasard une arme sur-
puissante, d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui. 

Mais passé l’amusement, Eli réalise qu’on ne soustrait pas impuné-
ment une arme aussi redoutable : il se retrouve recherché par des 
criminels, par le FBI, et par ceux qui semblent être les propriétaires 
légitimes de l’arme futuriste. Accompagné de son grand frère et 
d’une jeune danseuse, Eli n’a d’autres choix que de fuir, emportant 
avec lui un seul bagage : cette mystérieuse arme…

LES VIEUX FOURNEAUX
France 2018. Une comédie de Christophe Duthuron 
avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell…  
Durée : 1h27
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 
70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul 
moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien dé-

terminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des 
obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … 
Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. 
Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux 
de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et So-
phie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent 
alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime pas-
sionnel… 50 ans plus tard !

MA REUM
France 2018. Une comédie de Frédéric 
Quiring avec Audrey Lamy, Charlie 
Langendries, Max Boublil… Durée : 1h24
Tout va pour le mieux dans la vie 
sans histoires de Fanny... jusqu’au 
jour où elle découvre que son 

fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire 
de trois garçons de son école. Elle va rendre 
à ces sales gosses la monnaie de leur pièce. 

BONHOMME
France 2018. Un drame de Marion Vernoux avec Nicolas 
Duvauchelle, Ana Girardot, Béatrice Dalle... Durée : 1h43
Suite à un accident de voiture, Piotr, s’il garde son 
physique avantageux, n’a plus toute sa tête : tan-
tôt matou apathique, tantôt fauve en rut à l’hyper-
sexualité débridée. Pour Marilyn, convaincue que 

son amour pour lui peut le sauver, c’est le début d’une épopée 
menée vaille que vaille et cul par-dessus tête.

UNDER THE SILVER LAKE
VO  COMPÉTITION OFFICIELLE, CANNES 2018
Etats-Unis 2018. Un thriller de David Robert Mitchell avec 
Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace... Durée : 2h19
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de 
célébrité. Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, se vo-
latilise brusquement, Sam se lance à sa recherche et entreprend 
alors une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville. Elle 
le fera plonger jusque dans les profondeurs les plus ténébreuses 
de la Cité des Anges, où il devra élucider disparitions et meurtres 
mystérieux sur fond de scandales et de conspirations.

BURNING
VO  COMPÉTITION OFFICIELLE, CANNES 2018  
Corée du Sud 2018. Un drame de Lee Chang-Dong avec Yoo 
Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo... Durée : 2h28
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, 
retrouve par hasard son ancienne voisine, Haemi, 

qui le séduit immédiatement.  De retour d’un voyage à l’étranger, 
celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné et mysté-
rieux.  Alors que s’instaure entre eux un troublant triangle amou-
reux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps après, 
Haemi disparaît…


