
2 > 6 JANVIER MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6

AMANDA 20H30 20H30
CASSE NOISETTE ET LES 4 ROYAUMES 20H30 15H
L'EMPEREUR DE PARIS 20H30 17H
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE 
L’ÉCRAN ENCHANTÉ  :  5 € 14H30

23 > 27 JANVIER MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27

AU BOUT DES DOIGTS 20H30 17H

THE BOOKSHOP VO  VF 20H30 20H30
LE RETOUR DE MARY POPPINS 20H30 15H

16 > 20 JANVIER MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20

AQUAMAN 20H30 20H30
LE GENDRE DE MA VIE 20H30 20H30
MIMI ET LISA : LES LUMIERES DE NOEL
L’ÉCRAN ENCHANTÉ  :  5 € 15H

9 > 13 JANVIER MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13

UNE AFFAIRE DE FAMILLE VO 20H30 17H
PUPILLE 20H30 20H30
SPIDER-MAN : NEW GENERATION 20H30 15H

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
BRIANCE-COMBADE

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

CINÉMA

Programme du 2 au 28 janvier 2019
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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  :  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)

L’ÉCRAN ENCHANTÉ
Séances à 5 €

MIMI ET LISA, 
LES LUMIÈRES DE NOËL
Slovaquie 2018. Un film d’animation de Katarina Kerekesova. 
Durée : 45 min
Mimi et Lisa sont de retour cet hiver. Timide et non-

voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres 
sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à pro-
voquer des situations amusantes. Que va-t-il leur arriver dans ces 
nouvelles aventures ?

PETITS CONTES
SOUS LA NEIGE
France/Tchéquie/Russie 2018. Un programme de 7 courts-
métrages d’animation de Filip Diviak, Krishna Chandran A. 
Nair… Durée : 40 min

L’entraide et la créativité sont au ren-
dez-vous dans ce programme de sept 
courts métrages à destination des plus 
petits. D’une montagne enneigée en 
passant par une mer étoilée, d’une 
ville tranquille à un océan agité, les 
héros de ces films transportent le spec-
tateur dans leurs histoires joyeuses et 
poétiques, pour la plupart empreintes 
d’une magie toute hivernale.

SPIDER-MAN :
NEW GENERATION 
États-Unis 2018. Un film d’animation de Bob Persichetti et 
Peter Ramsey. Durée : 1h50
Spider-Man : new generation présente Miles Mo-

rales, un adolescent vivant à Brooklyn, et révèle les possibilités il-
limitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un peut porter le 
masque…



AU BOUT DES DOIGTS
France 2018. Une comédie dramatique de Ludovic Bernard 
avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas... 
Durée : 1h45
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet 
dont il n’ose pas parler dans sa banlieue où il traîne 
avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages 

qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre 
Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique 
l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une 
toute autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un futur très grand 
pianiste qu’il inscrit au concours national de piano.

LE RETOUR 
DE MARY POPPINS
États-Unis 2018. Une comédie de Rob Marshall avec Emily 
Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw... Durée : 2h04
Michael Banks travaille à la banque où son père 

était employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses 
trois enfants, Annabel, Georgie et John, et 
leur gouvernante Ellen. Comme sa mère 
avant elle, Jane Banks se bat pour 
les droits des ouvriers et apporte 
son aide à la famille de Michael. 
Lorsque la famille subit une perte 
tragique, Mary Poppins réapparaît 
magiquement dans la vie de la 
famille. Avec l’aide de Jack, l’allu-
meur de réverbères toujours opti-
miste, Mary va tout faire pour que 
la joie et l’émerveillement reviennent 
dans leur existence…

THE BOOKSHOP VO  VF
Grande Bretagne 2018. Un drame de Isabel Coixet avec Emily 
Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson... Durée : 1h53
A Hardborough une bourgade du nord de l’Angle-
terre, en 1959 la vie suit tranquillement son cours, 
jusqu’au jour où Florence Green, décide de rache-
ter The Old House, une bâtisse désaffectée pour y 

ouvrir sa librairie. Cela ne plaît pas à tout le monde, et en parti-
culier aux notables du coin. Lorsque la libraire se met à vendre le 
sulfureux roman de Nabokov, Lolita, la communauté sort soudain 
de sa torpeur et manifeste une férocité insoupçonnée.

L’EMPEREUR DE PARIS
France 2018. Un policier de Jean-François Richet avec Vincent 
Cassel, Patrick Chesnais, August Diehl… Durée : 1h50
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le 
seul homme à s’être échappé des plus grands ba-
gnes du pays, est une légende des bas-fonds pa-
risiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion 

spectaculaire, l’ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits 
d’un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après 
avoir été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, il propose un 
marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la 
pègre, en échange de sa liberté.

AQUAMAN 
États-Unis 2018. Un film d’aventure de James Wan avec 
Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe... Durée : 2h19
Personnage légendaire depuis 70 ans, Aquaman 
est le Roi des Sept Mers, régnant à contrecœur 
sur Atlantis. Pris en étau entre les Terriens qui dé-
truisent constamment la mer et les habitants d’At-
lantis prêts à se révolter, Aquaman doit protéger la 
planète tout entière…

LE GENDRE DE MA VIE
France 2018. Une comédie de François Desagnat avec Kad 
Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet... Durée  1h40
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes 
femmes, le tableau peut sembler 
idéal mais Stéphane n’a jamais 
eu de fils et a toujours rêvé 

d’en avoir. Pour combler cette frustration, 
il s’accapare ses gendres et en tombe plus 
vite amoureux que ses filles. Quand Alexia, 
sa fille cadette, décide de quitter Thomas, 
magnifique rugbyman et nouvelle idole de 
son père, pour un jeune médecin qu’il ne 
supporte pas, Stéphane va se débattre.CASSE-NOISETTE ET LES 

QUATRE ROYAUMES
États-Unis 2018. Un film fantastique de 
Lasse Hallström et Joe Johnston avec 
Mackenzie Foy, Keira Knightley, 

Matthew MacFadyen... Durée : 1h40
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. 
Une clé unique en son genre, celle qui 
ouvrira la boîte contenant l’inestimable 
cadeau que sa mère lui a laissé avant de 
mourir. À la fête de fin d’année organisée 
par son parrain, Drosselmeyer, Clara dé-
couvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette 
précieuse clé … mais celle-ci disparaît aussitôt 
dans un monde étrange et mystérieux. 

UNE AFFAIRE VO  
DE FAMILLE
Japon 2018. Un drame de Hirokazu Kore-eda avec Lily Franky, 
Sakura Andô, Mayu Matsuoka... Durée : 2h01
PALME D’OR - CANNES 2018

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et 
son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à 
elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, 
la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle com-
prend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, sur-
vivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les 
membres de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un 
incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets…

PUPILLE
France 2018. Un drame de Jeanne Herry avec Sandrine 
Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez... Durée  1h47
Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique 
le jour de sa naissance. C’est un accouchement 
sous X. La mère à deux mois pour revenir sur sa 
décision...ou pas. Les services de l’aide sociale à 

l’enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns 
doivent s’occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans 
ce temps suspendu, cette phase d’incertitude. Les autres doivent 
trouver celle qui deviendra sa mère adoptante.


