8 > 12 JUIN

LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

SUR LES TRACES DU PASSÉ

MER 08 JEU 09 VEN 10 SAM 11 DIM 12
14H

SÉANCE GRATUITE

THE DUKE

AVANT-PREMIÈRE | DIMANCHE 26 JUIN À 15H

États-Unis 2022. Un film d’animation de Kyle
Balda, Brad Ableson et Jonathan Del Val.

Durée : 1h30
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru
qui grandit en banlieue au milieu des jeans à
pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met
sur pied un plan machiavélique à souhait pour
réussir à intégrer un groupe célèbre de super
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont
il est le plus grand fan.
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ON SOURIT POUR LA PHOTO

VO VF
THE
DUKE
Grande-Bretagne 2022. Une comédie de Roger Michell avec

22 > 26 JUIN

15H
MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26

NOS OMBRES D’ALGÉRIE

Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead... Durée : 1h36
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi
sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres
le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il
envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne
rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire
vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par
toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier
(et unique) vol dans l’histoire du musée.

SÉANCE À 5€

LE 5ÈME ÉLÉMENT
SÉANCE À 5€

C’EST MAGNIFIQUE !
FIRESTARTER AVERTISSEMENT
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

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

Dans le cadre du festival
Bande de Bulles :
18H
en présence du
producteur Laurent Ségal
Dans le cadre
du festival
20H30
Bande de Bulles
20H30

20H30

20H30

AVANT-PREMIÈRE

LES
FOLIES FERMIÈRES
France 2022. Une comédie de Jean-Pierre Améris avec Alban

15H

15H

LE CINÉMA SERA FERMÉ DU 27 JUIN AU 3 JUILLET

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

Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier… Durée : 1h49
D’après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une
idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il
va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera
sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est
sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son
grand-père, sont plus sceptiques.

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)

Program m e du

8

au

26 juin

2022

COUPEZ
!
France 2022. Une comédie et film d’épouvante de Michel

Dans le cadre du festival

Bande de Bulles
SÉANCES À 5 €

NOS OMBRES D’ALGÉRIE Durée : 52 min

SAMEDI 25 JUIN À 18H | en présence du producteur Laurent Ségal
Des dessinateurs majeurs du neuvième art explorent, depuis la France, les
mémoires de la guerre d’Algérie.
Ils (re)tracent au pinceau l’intimité de récits de vie et convoquent les fantômes
qui hantent « nos blessures » d’Algérie. Par le trait, ils font œuvre de mémoire et
racontent autrement une guerre dont on a longtemps tut le nom en France.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT

VENDREDI 24 JUIN À 20H30
États-Unis 1997. Un film de science-fiction de Luc Besson avec
Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holm... Durée : 2h06
Au XXIII siècle, dans un univers étrange et coloré, où
tout espoir de survie est impossible sans la découverte du cinquième élément, un héros affronte le mal pour sauver
l’humanité.

THE
NORTHMAN
États-Unis 2022. Un film d’action
Alexander Skarsgård,
Durée : 2h17

Nicole

Hazanavicius avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris...
Durée : 1h51
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film
d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants
va perturber le tournage…
Film d’Ouverture, Cannes 2022

C’EST
MAGNIFIQUE !
France 2022. Une comédie de et avec Clovis Cornillac, avec

Alice Pol, Manon Lemoine... Durée : 1h37
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus.
Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son
univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté
et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a
jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines,
il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet
homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure
qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par
enchantement.

VO VF

de Robert Eggers avec
Kidman, Claes Bang…

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS AVEC AVERTISSEMENT

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir
un homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui s’empare alors de la mère du garçon. Amleth
fuit son royaume insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux
décennies plus tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier viking capable d’entrer
dans une fureur bestiale, qui pille et met
à feu, avec ses frères berserkir, des villages slaves jusqu’à ce qu’une devineresse lui rappelle son vœu de venger son père, de secourir sa mère
et de tuer son oncle. Il embarque
alors sur un bateau pour l’Islande et
entre, avec l’aide d’Olga, une jeune
Slave prise comme esclave, dans la
ferme de son oncle, en se faisant lui
aussi passer pour un esclave, avec l’intention d’y perpétrer sa vengeance.

SUR LES TRACES DU PASSÉ

JEUDI 9 JUIN À 14H SÉANCE GRATUITE
Film documentaire réalisé par Martial Roche et les élèves de 3ème des collèges
d’Eymoutiers et de Châteauneuf-la-Forêt, sur le thème « que reste t-il de la
Seconde Guerre mondiale aujourd’hui ? ». Durée : 30 min

FIRESTARTER
États-Unis 2022. Un thriller de Keith Thomas avec Zac Efron,
Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon... Durée : 1h34

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

Une jeune fille dotée d’un extraordinaire pouvoir
de pyrokinésie tente de protéger sa famille contre
des forces obscures qui cherchent à la capturer et à exploiter ses
facultés.

NITRAM

VO

Australie 2022. Un drame de Justin Kurzel avec Caleb Landry
Jones, Essie Davis, Anthony LaPaglia... Durée : 1h50
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

En Australie dans le milieu des années 90, Nitram
vit chez ses parents, où le temps s’écoule entre solitude et frustration. Après la disparition d’un être
cher, la colère et la solitude de Nitram ressurgissent. Commence
alors une longue descente qui va le mener au pire.

ON
SOURIT POUR LA PHOTO
France 2022. Une comédie de François Uzan avec Jacques

Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly… Durée : 1h35
Thierry passe ses journées à classer ses photos
de famille, persuadé que le meilleur est derrière
lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle
le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire
« Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille. Officiellement,
il veut passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de
leur annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir
sa femme ! En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry
va mettre le feu à sa famille...

TOP
GUN : MAVERICK
États-Unis 2022. Un film d’action de Joseph Kosinski avec Tom

Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly… Durée : 2h11
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse
de la Marine américaine pendant plus de trente ans,
Pete “Maverick” Mitchell est chargé de former un
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun
pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.
Sélection Officielle, hors-compétition, Cannes 2022

