
19 > 23 JANVIER MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23

UN HÉROS   VO
20H30

 VO

MADELEINE COLLINS 20H30 17H

MATRIX RESURRECTIONS 20H30 20H30

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
L’Écran Enchanté (5 €) 15H

26 > 30 JANVIER MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30

MES TRÈS CHERS ENFANTS 14H30

EN ATTENDANT BOJANGLES 20H30 17H

THE KING’S MAN : 
PREMIÈRE MISSION  VO  VF

20H30
 VO

20H30
VF

MYSTÈRE 15H 15H

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

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 20H30 17H

LE TEST 20H30 20H30

LE QUATUOR A CORNES :  
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE   
L’Écran Enchanté (5 €)

15H

TWIST À BAMAKO 20H30

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

OUISTREHAM 20H30 17H

SCREAM 5  -16 15H

PLACÉS 20H30 20H30

TROMPERIE 20H30

Programme du 19 jan. au 13 février 2022
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  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
12 avenue Amédée Tarrade -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)

NIGHTMARE ALLEY • 
LA PLACE D’UNE AUTRE • VAILLANTE

PASS SANITAIRE  
A partir de 12 ans la présentation d’un pass sanitaire valide  

est requise pour assister aux séances. 

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

TROMPERIE
France 2021. Un drame d’Arnaud Desplechin avec Léa Seydoux, 
Denis Podalydès, Emmanuelle Devos… Durée : 1h45
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain 
célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régu-
lièrement le retrouver dans son bureau, qui est le 
refuge des deux amants. Ils y font l’amour, se dis-

putent, se retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes 
qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de 
fidélité à soi-même…
Adaptation de Tromperie (Deception) de Philip Roth (1994).
Sélection Officielle, Cannes 2021

SCREAM 5
États-Unis 2022. Un film d’horreur de Matt Bettinelli-Olpin 
et Tyler Gillett avec Neve Campbell, Courteney Cox, David 
Arquette… Durée : 1h55
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS

Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woods-
boro a été frappée par une série de meurtres vio-

lents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend 
pour cible un groupe d’adolescents. Il est déterminé à faire ressur-
gir les sombres secrets du passé.

PLACÉS
France 2022. Une comédie dramatique de Nessim Chikhaoui 
avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot… 
Durée : 1h51
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut 
passer les épreuves du concours d’entrée à Sciences 
Po. À la recherche d’un job en attendant de pou-

voir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une Maison 
d’Enfants à Caractère Social. Confronté à un milieu dont il ignore le 
fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel point cette expé-
rience va changer sa vie.

OUISTREHAM
France 2022. Un drame d’Emmanuel Carrère avec Juliette 
Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne... Durée : 1h47
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend 
un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près 
de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une 
équipe de femmes de ménage. Confrontée à la 

fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi 
l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.



L’Écran Enchanté : Séances à 5 €

MATRIX RESURRECTIONS
États-Unis 2021. Un film d’action et de science-fiction de Lana 
Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett 
Smith... Durée : 2h28
Dix-huit ans après les événements 
de Matrix Revolutions, Tho-
mas A. Anderson (alias 

Neo) ne se souvient plus de rien et 
mène une vie d’apparence normale 
à San Francisco. Il se rend régulière-
ment chez un psychiatre à qui il ra-
conte ses rêves étranges et qui lui 
prescrit des pilules bleues. Après 
la réapparition de visages familiers 
et en quête de réponses, Neo re-
part à la recherche du lapin blanc. Il 
rencontre un certain Morpheus, qui lui 
offre le choix entre rester dans la Matrice 
et prendre son envol.

ADIEU MONSIEUR  
HAFFMANN
France 2022. Un drame de Fred Cavayé avec Daniel Auteuil, 
Gilles Lellouche, Sara Giraudeau… Durée : 1h56
Paris 1942. François Mercier est un homme ordi-
naire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la 

femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talen-
tueux, Mr Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux 
hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les 
conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois 
personnages.

EN ATTENDANT BOJANGLES
France 2021. Une comédie dramatique de Regis Roinsard avec 
Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois… Durée : 2h05
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur 
chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a 
de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. 
Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant 

Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte 
que coûte.
Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.

MYSTÈRE
France 2021. Une comédie d’aventure de Denis Imbert avec 
Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain… Durée : 1h23
Stéphane décide d’emménager dans les belles 
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 
8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa 
maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger 

confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit 
lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que 
l’animal est en réalité un loup…

THE KING’S MAN :  
PREMIÈRE MISSION  VO  VF
Grande-Bretagne 2020. Un film d’action de Matthew Vaughn 
avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans... 
Durée : 2h11
Lorsque les pires tyrans et génies criminels de l’His-
toire se réunissent pour planifier l’élimination de 

millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la 
montre pour contrecarrer leurs plans. 

UN HÉROS  VO
Iran/France 2021. Un thriller de Asghar Farhadi avec Amir 
Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust... Durée : 2h07
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a 
pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux 
jours, il tente de convaincre son créancier de reti-
rer sa plainte contre le versement d’une partie de la 

somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…
GRAND PRIX, CANNES 2021

LE TEST
France 2021. Une comédie d’Emmanuel Poulain-Arnaud avec 
Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez… 
Durée : 1h25
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale 
avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux 
grands, Maximilien et César sont des garçons bril-

lants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se 
plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier. Un week-end 
comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif 
dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

TWIST À BAMAKO
France 2022. Un drame de Robert Guédiguian avec Alicia Da 
Luz Gomes, Stéphane Bak, Issaka Sawadogo... Durée : 2h09
1960. Samba, jeune militant socialiste dont le 
père est un commerçant bien installé de Bamako, 
rencontre au cours de l’une de ses missions en 
brousse Lara. Lara profite de Samba pour fuir sa 

famille qui veut la marier de force. Tandis que Lara découvre une 
nouvelle vie à Bamako, Samba commence à contester haut et fort 
certaines décisions ...

MADELEINE COLLINS
France 2021. Un drame de Antoine Barraud avec Virginie Efira, 
Bruno Salomone, Quim Gutiérrez... Durée : 1h47
Judith mène une double vie entre la Suisse et la 
France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une 
petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux 
garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile 

fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure dange-
reusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l’esca-
lade vertigineuse.

MÊME LES SOURIS  
VONT AU PARADIS 
France/République Tchèque… 2021. Un film d’animation de 
Jan Bubeniček et Denisa Grimmovà. Durée : 1h24
Après un malencontreux accident, une jeune sou-
ris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt 

renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et 
suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aven-
ture, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur 
voyage leur réservera bien des surprises…

MES TRÈS CHERS ENFANTS
France 2021. Une comédie d’Alexandra Leclère avec Josiane 
Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry... Durée : 1h35
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. 
Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane 
ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup 
de nouvelles. Pour les faire revenir, ils décident alors 

de leur faire croire qu’ils ont touché le jackpot. Une tentative déses-
pérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait 
leur coûter cher…

LE QUATUOR À CORNES :  
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
France/Belgique 2021. Un programme de 3 courts-
métrages d’animation d’Emmanuelle Gorgiard, 
Benjamin Botella et Arnaud Demuynck. 
Durée : 42 min
Après un premier périple jusqu’au 

bord de mer, nos 4 vaches préférées vous emmènent 
cette fois-ci à la montagne. Leur découverte des som-
mets enneigés vous fera vivre plein d’aventures en 3 
courts meuhtrages !
D’après les albums d’Yves Cotten parus aux éditions Beluga – Coop Breizh.


