
C     VID -19
PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

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

195 films projetés par an

Tarif spécial: 5 € 
(étudiants, demandeurs 
d’emploi, handicapés, -18ans, 
carte cos, carte cezam)

Dont 40 % de films art et essai

200 fauteuils

UN HALL RéNOVé

SON DOLBY + 3d

BOISSONS et glaces

Plein tarif: 6 € 1 place du Colisée 

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

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

T A R I F S L I E U

C O N T A C T
87130 Châteauneuf-la-Forêt 

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

www.cc-briance-combade.com

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

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

Retrouvez nous sur internet
bibliotheques.briancecombade.fr

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

LA CROISILLE-SUR-BRIANCE

SAINT-MéARD
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

CHâTEAUNEUF-LA-FoRêT

MASLéON
Et contacts

4 biliothèques réparties 
sur le territoire

1 inscription gratuite et unique 
pour toutes les bibliothèques

des espaces enfants 

des espaces adultes

Prés de 23000 livres

plus de 3000 DVD

Un acces gratuit à internet dans 
chaque bibliothèque

En collaboration avec
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Le 12 novembre 
à 20h30 Le 26 novembre 

à 20h30>>

BILLIE
un film de James ErskinE

1h 40min1h 38min

1h 24min
Dans les forêts secrètes du nord de l’Italie, un petit 

groupe d’anciens, accompagnés de leurs chiens fidèles, 
partent chaque année à la recherche d’un trésor : la 

truffe d’Alba, ingrédient le plus cher au monde. 
Ces chasseurs de truffes, véritables gardiens de terres 

menacées, luttent pour protéger leurs traditions et 
savoirs ancestraux.

Les joueuses japonaises de volley-ball surnommées les 
«Sorcières de l’Orient» sont aujourd’hui septuagénaires. 

Depuis la formation de l’équipe à l’usine, jusqu’à leur 
victoire aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964, souve-
nirs et légendes remontent à la surface et se mélangent 

inextricablement.

BILLIE HOLIDAY est l’une des plus grandes voix de tous les 
temps. Elle fut la première icône de la protestation contre 

le racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis. BILLIE est 
l’histoire de la chanteuse qui a changé le visage de la musique 
américaine et de la journaliste qui est morte en essayant de 

raconter l’histoire de Lady telle qu’elle était.

un film de JULIEN FARAUT

LES SORCIERES DE L’ORIENT

SéANCEs à 5 euros
En partenariat avec les bibliothèques

CHASSEURS DE TRUFFES
Un film de MICHAEL DWECK

Le 19 novembre 
à 20h30>

www.cc-briance-combade.com

>

L’HÉRITAGE D’ARISTIDES
Un film de Patrick Séraudie

72  min
Nous connaissons tous l’histoire de la liste de Schindler, mais 
qui sait l’exceptionnelle action d’Aristides de Sousa Mendes 

qui, en juin 1940 à Bordeaux, sauva plusieurs dizaines de 
milliers de personnes juives et non-juives en leur délivrant 

des visas pour le Portugal ? 

en présence du réalisateur
Le 5 novembre 

à 20h30


