15 > 19 SEPT.

MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19

BABY BOSS 2

17H

BAC NORD

21H

AVERTISSEMENT

ROUGE

21H
21H

22 > 26 SEPT.

17H

MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26

FRANCE

21H

LA PAT PATROUILLE, LE FILM
LA TERRE DES HOMMES
C'EST LA VIE
EN REPRISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BRIANCE-COMBADE

15H

21H

17H

15H
21H

17H

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

14H30

LE CINÉMA SERA FERMÉ
DU 1ER AU 14 SEPTEMBRE

SAGEC IMPRIMERIE 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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)

Programme du

15

au

26 sept. 2021

BAC
NORD
France 2020. Un thriller de Cédric Jimenez avec Gilles

BABY BOSS 2 :
UNE
AFFAIRE DE FAMILLE
États-Unis 2021. Un film d’animation de Tom McGrath.

Lellouche, Karim Leklou, François Civil… Durée : 1h47

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent
un triste record : la zone au taux de criminalité le
plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord,
brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats.
Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes,
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

FRANCE
France 2021. Une comédie dramatique de Bruno Dumont

avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay…
Durée : 2h14
« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un
système, celui des médias.

ROUGE
France/Belgique 2020. Un thriller de Farid Bentoumi avec

Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette… Durée : 1h28
Nour vient d’être embauchée comme infirmière
dans l’usine chimique où travaille son père, délégué
syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une
journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux
jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier
de l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges
sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents
dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour
faire éclater la vérité.

LA
TERRE DES HOMMES
France 2021. Un drame de Naël Marandin avec Diane Rouxel,

Finnegan Oldfield, Jalil Lespert… Durée : 1h36
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé,
elle veut reprendre l’exploitation de son père et la
sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui
se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le
soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des
négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence.

Durée : 1h47
Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux
Baby Boss sont devenus adultes, ils vivent chacun
de leur côté, Tim est devenu un père de famille rangé et Ted est à
la tête d’un important fond spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau
Baby Boss, avec une toute nouvelle approche et une stratégie innovante, est sur le point de rassembler les frères ennemis…et inspirer un nouveau modèle dans les affaires familiales.

LA
PAT’ PATROUILLE, LE FILM
États-Unis 2021. Un film d’animation de Cal Brunker.

Durée : 1h28
Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur
Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et commence à semer le trouble. C’est à Ryder et les
chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger
dans l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros se voit
confronté à son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver
une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie.
Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’
Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville. Aucune
mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

En reprise

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

C’EST
LA VIE
France/Belgique 2020. Une comédie de Julien

Rambaldi avec Josiane Balasko, Léa Drucker,
Alice Pol... Durée : 1h53
Cinq femmes s’apprêtent à accoucher.
Elles ne se connaissent pas, ne se ressemblent pas, mais vont se retrouver dans
la même maternité pour vivre le plus beau jour de leur
vie. Des premières contractions à la naissance, le film retrace leur parcours, entre rires et larmes.

