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Dont 40 % de films art et essai

C

195 films projetés par an

4 biliothèques réparties
sur le territoire

1

inscription gratuite et unique
pour toutes les bibliothèques
Prés de 23000

200 fauteuils
SON DOLBY + 3d

plus de 3000

UN HALL RéNOVé

livres

DVD

des espaces enfants
des espaces adultes

CONFISERIEs, POP-CORN
BOISSONS et glaces

TARIFS
Plein tarif: 6 €
Tarif spécial: 5 €

(étudiants, demandeurs
d’emploi, handicapés, -18ans,
carte cos, carte cezam)

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

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

LIEU

1 place du Colisée

87130 Châteauneuf-la-Forêt

CONTACT

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 @ briancecombade.fr

POUR LE CONSULTER PAR INTERNET :

www.cc-briance-combade.com

Un acces gratuit à internet dans
chaque bibliothèque

Horaires

Et contacts
LA CROISILLE-SUR-BRIANCE

MASLéON

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

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

SAINT-MéARD

CHâTEAUNEUF-LA-FoRêT

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

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

Retrouvez nous sur internet

bibliotheques.briancecombade.fr

en OCTOBRE 2019
TOUs LES vendredis, à 20h30
AU CINEMA DE CHâTEAuNEUF LA FORêT

CYCLE DE

l’HORREUR

Launnuit
des morts-vivants
film de George A. ROMERO

1h 36min
Librement inspiré du postulat de "Rio Bravo", réalisé sans
moyens et modelé dans une esthétique documentaire, le
premier film de Romero fait basculer le cinéma d'épouvante
dans la modernité. Métaphore de toutes les angoisses d'une
Amérique marquée par les désillusions de la fin des sixties
et l'horreur des images de la guerre du Vietnam, "La Nuit
des morts-vivants" inaugure une brillante série de pamphlets
d'une finesse et une puissance d'évocation politique rares, qui
marqueront durablement les films contestataires
des décennies à venir.

Le 04 octobre VO

THE THING

un film de John Carpenter
1h 48min
En plein coeur de l’Antarctique, une équipe
de scientifiques découvre une créature gelée.
Ramené à la vie, le monstre prend l’apparence
de toutes formes organiques et décime un à un
les membres de l’expédition.

Le
octobre VO
Le04
11 octobre

massacre a la
tronconneuse

un film de TOBE HOOPER
1h 30 min
Au fin fond du Texas, des habitants font une découverte macabre : leur cimetière vient d’être profané
et les cadavres exposés sous forme de trophées.
Pendant ce temps, cinq amis traversent la région à
bord d’un minibus

Le 18 octobre VO

ça 2
un film de Andrés Muschietti
2h 50 min
Tous les 27 ans, une créature maléfique revient
hanter les rues de Derry, dans le Maine. Près de
trente ans après les événements du premier opus,
les membres du Club des Ratés, désormais adultes,
se retrouvent.

Le 25 octobre

MONSTRE ACADEMY

un film de TOBE HOOPER
Petit monstre, Bob Razowski rêvait
déjà de devenir une Terreur. Aujourd'hui, il entre à l'université Monstres
Academy, où sont formées les meilleures Terreurs. Son plan de carrière
bien préparé est pourtant menacé par
sa rencontre avec Sully.

TOUT PUBLIC

Le 31 octobre

à

14h

!

