
VENDREDI 13 JUILLET À 20H30

En partenariat avec
la Cinémathèque de la Nouvelle Aquitaine…

Ciné Conférence
100 ans d’images en Haute-Vienne
100 ans d’images en Haute-Vienne (1h13) se compose de 
nombreux extraits de réalisations d’amateurs, de 1913 à 1995, 
retraçant l’histoire et les évolutions au fil du temps du dépar-
tement avec notamment des images uniques d’Oradour-sur-
Glane avant le drame ou encore des images de la libération 
de Limoges.

Tarif 5 €

20 > 26 JUIN MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24
L'HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
VO  VF

21H 21H

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM 21H 17H 20H30

MON KET 21H

27 JUIN > 3 JUILLET MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 1ER

EN GUERRE 21H 17H30

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR 21H 21H

TAD ET SECRET DU ROI MIDAS 21H 15H

4 > 10 JUILLET MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8

OCEAN'S 8 21H 21H

TROIS VISAGES  VO 21H 17H

VOLONTAIRE 21H 20H30

11 > 17 JUILLET MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15
LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY
VO  VF

21H 17H30

COMMENT TUER SA MERE 21H 17H

LE VOYAGE DE LILA 15H

100 ANS D’IMAGES EN HAUTE VIENNE 20H30

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 20 juin au 15 juillet 2018
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L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE FAKIR
États-Unis 2018. Une comédie de Ken Scott avec Dhanush, Erin 
Moriarty, Gérard Jugnot... Durée : 1h36
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la 

mort de sa mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père 
qu’il n’a jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin 
de meubles suédois, le danger en compagnie de migrants soma-
liens en Angleterre, et comprend finalement ce qu’est la vraie ri-
chesse et qui il souhaite devenir.

LE CERCLE LITTÉRAIRE
DE GUERNESEY VO  VF
Grande-Bretagne 2018. Une comédie dramatique de Mike 
Newell avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode... 
Durée : 2h03

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque 
d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club de 
Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse d’en 
savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors 
les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs d’éplu-
chures de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier à 
l’origine de la lettre.

COMMENT TUER
SA MÈRE
France 2018. Une comédie de David Diane, Morgan 
Spillemaecker avec Vincent Desagnat, Chantal Ladesou, Julien 
Arruti... Durée : 1h30

Dans la famille Mauret, les trois enfants n’avaient certainement pas 
demandé une mère aussi odieuse, déjantée… et dépensière ! Pour 
Nico, l’ainé, qui les entretient tous, c’en est trop ! Il propose à Ben, 
son jeune frère fainéant, et à Fanny, sa sœur complètement dépas-
sée, une solution radicale : assassiner leur mère pendant le tradi-
tionnel déjeuner du samedi…

Jurassic World : Fallen Kingdom



TROIS VISAGES VO
Iran 2018. Un drame de Jafar Panahi avec Behnaz Jafari, 
Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei... Durée : 1h40

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une 
jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille conserva-
trice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de 
l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils 
prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans les 
montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales 
continuent de dicter la vie locale.

JURASSIC WORLD :
FALLEN KINGDOM AVERTISSEMENT

États-Unis 2018. Un film d’aventure de Juan Antonio Bayona 
avec Chris Pratt, Nick Robinson... Durée : 2h05

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés 
de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe 
Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors 
que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. 
Lorsque le volcan inactif de l’île commence à rugir, Owen et Claire 
s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction.  

VOLONTAIRE
France 2018. Une comédie 
dramatique de Hélène 
Fillières avec Lambert 
Wilson, Corentin Fila… 
Durée : 1h41
Laure a 23 ans. Elle 

se cherche. C’est dans la Marine 
Nationale qu’elle va trouver un 
cadre, une structure, des repères. 
Solide et persévérante, elle va faire 
son apprentissage et découvrir sa voie.

OCEANS 8
États-Unis 2018. Une comédie de Gary Ross avec Sandra 
Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway... Durée : 1h50
La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les 
talents d’une équipe de pros de l’arnaque pour vo-
ler un collier estimé à 150 millions de dollars pen-

dant le très prisé Met Ball de New York et ainsi réaliser le plus gros 
coup jamais orchestré par les Oceans’.

LE VOYAGE DE LILA
Colombie 2018. Un film d’animation de Marcela Rincón 
González... Durée : 1h16
Lila vit dans un livre pour en-
fants quand soudainement, 
elle disparaît de son univers 
de papier. La voilà plon-

gée dans une incroyable aventure. Elle 
découvre que seul RAMON, un petit gar-
çon qui, il y a quelques années, aimait 
lire le conte de LILA, peut la sauver. Mais 
Ramon n’est plus un petit garcon. Il ne lit 
plus de contes pour enfants et pire, il ne 
croit plus au monde du merveilleux. Com-
ment le convaincre de venir à sa rescousse ?

EN GUERRE
France 2018. Un drame de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, 
Mélanie Rover, Jacques Borderie… Durée : 1h52

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un 
bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin In-
dustrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord ba-
foué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par 
leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale 
et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

TAD ET LE SECRET
DU ROI MIDAS
Espagne 2018. Un film d’animation de Enrique Gato, David 
Alonso. Durée : 1h25
Tad l’explorateur part à Las Vegas 

pour voir la dernière découverte de son amie 
Sara, intrépide et charmante archéologue : elle 
a trouvé l’un des trois anneaux d’or appar-
tenant au collier du Roi Midas ! Selon la lé-
gende, le détenteur du collier a le pouvoir de 
transformer tout ce qu’il touche en or. Lors 
de la présentation au public, tout bascule : 
l’infâme Jack Rackham et sa bande volent 
le joyau et kidnappent Sara. Pour retrouver 
son amie, Tad se lance dans une folle aven-
ture autour du globe, avec ses inséparables 
compagnons: La Momie, Belzoni 
le perroquet et son chien Jeff. 
Ils ne sont pas au bout de 
leurs surprises…

L’HOMME QUI TUA 
DON QUICHOTTE VO  VF
Espagne/Grande-Bretagne 2018. Un film d’aventure de Terry 
Gilliam avec Jonathan Pryce, Adam Drivero... Durée : 2h12
Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et dé-

sabusé, se retrouve pris au piège des folles illusions d’un vieux 
cordonnier espagnol convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué 
dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve 
confronté aux conséquences tragiques d’un film qu’il a réalisé au 
temps de sa jeunesse idéaliste.

MON KET
Belgique/France 2018. Une comédie de François Damiens 
avec Matteo Salamone, Tatiana Rojo… Durée : 1h29

Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne veut 
plus d’un père qui fait le king derrière les barreaux. Pour Dany, son « 
ket », c’est sa vie, hors de question de le laisser filer. Il décide donc 
de s’évader de prison prématurément ! Entre cavales, magouilles 
et petits bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner. Un apprentis-
sage à son image. Au pied de biche, sans pudeur ni retenue. Mais 
là où l’on pouvait craindre le pire, se cache peut être le meilleur…


