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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)

PASSAGE AUX HORAIRES D’ÉTÉ POUR  
LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT

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

6 > 10 JUILLET MER 06 JEU 07 VEN 08 SAM 09 DIM 10
JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS 21H 15H
TOP GUN : MAVERICK  VO
EN REPRISE

21H
 VO

CHAMPAGNE ! 21H 17H

BROADWAY  VO  AVERTISSEMENT
21H
 VO

13 > 17 JUILLET MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17
INCROYABLE MAIS VRAI 21H 21H
SWING 21H

LA RUCHE  VO 17H
 VO

BUZZ L'ÉCLAIR 21H 15H

20 > 24 JUILLET MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24

ELVIS  VO  VF 21H
 VO

21H
VF

EL BUEN PATRÓN  VO 21H
 VO

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO 15H
L'HOMME PARFAIT 21H 17H

27 > 31 JUILLET MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31
LES FOLIES FERMIÈRES
EN REPRISE 14H30

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 21H 15H
IRRÉDUCTIBLE 21H 17H

DECISION TO LEAVE  VO 21H
 VO

BLACK PHONE  -12 21H

LES MINIONS 2 :  
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
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 ma-
chiavélique 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.

BUZZ L’ÉCLAIR
États-Unis 2022. Un film d’animation de Angus MacLane. 
Durée : 1h40
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace 
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons 
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et 
son équipage sur une planète hostile située à 4,2 

millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair 
tente de ramener tout ce petit monde sain et 
sauf à la maison. Pour cela, il peut compter 
sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues 
ambitieuses et sur son adorable chat robot, 
Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son 
armée de robots impitoyables ne va pas leur 
faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un 
plan bien précis en tête…

LA CHANCE SOURIT  
À MADAME NIKUKO
Japon  2022. Un film d’animation de Ayumu Watanabe. 
Durée : 1h37
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et 
fière de l’être, tout en désir et joie de vivre - un véri-

table outrage à la culture patriarcale ! Elle aime bien manger, plai-
santer, et à un faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours 
la peine. Après avoir balloté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle 
s’installe dans un petit village de pêcheur idyllique et trouve un tra-
vail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler 
à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. 
Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

JURASSIC WORLD 3 :  
LE MONDE D’APRÈS
États-Unis 2022. Un film de science-fiction de Colin Trevorrow avec 
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum… Durée : 2h26
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les 
dinosaures font désormais partie du quotidien de 

l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question 
la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit parta-
ger son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait 
jamais connues.



En
 re

pr
ise TOP GUN :  

MAVERICK  VO
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 pi-

lotes 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

ELVIS VO  VF
États-Unis 2022. Un biopic de Baz Luhrmann avec Austin Butler, 
Tom Hanks, Olivia DeJonge… Durée : 2h39
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers 
le prisme de ses rapports complexes avec son mys-
térieux manager, le colonel Tom Parker. Le film ex-
plorera leurs relations sur une vingtaine d’années, 

de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de 
bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de la 
fin de l’innocence.
Sélection Officielle, hors-compétition, Cannes 2022.

LA RUCHE VO
Kosovo 2022. Un drame de Blerta Basholli avec Yllka Gashi, 
Cun Lajci, Aurita Agushi… Durée : 1h23
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre 
du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également 
confrontée à d’importantes difficultés financières. 
Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lan-

cé une petite entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel 
patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer 
avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil. Fahrije lutte 
non seulement pour faire vivre sa famille mais également contre 
une communauté hostile, qui cherche à la faire échouer.

SWING
France/Roumanie 2002. Une comédie dramatique de Tony 
Gatlif avec Tchavolo Schmitt, Lou Rech, Mandino Reinhardt... 
Durée : 1h27
En vacances d’été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, 
se prend de passion pour le jazz manouche. Après 
quelques aventures pour trouver une guitare, Mi-

raldo, virtuose en la matière, accepte de lui donner des cours de 
guitare. Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté ma-
nouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille farouche au 
tempérament explosif qui a tout du garçon manqué…

BROADWAY VO
Grèce/France 2022. Un drame de Christos Massalas avec 
Elsa Lekakou, Foivos Papadopoulos, Stathis Apostolou…  
Durée : 1h37
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Nelly, jeune danseuse en fugue, se réfugie à Broad-
way, un complexe de loisirs abandonné d’Athènes, squatté par une 
bande de pickpockets. Elle intègre leur groupe et ils mettent au 
point une nouvelle combine : Nelly donne un spectacle de rue pour 
distraire les passants, tandis que les autres subtilisent portefeuilles 
et téléphones portables. La combine marche bien, et Nelly devient 
indispensable. Mais l’arrivée d’un homme mystérieux, blessé et 
couvert de bandages, va bouleverser leurs vies à tous, et le cours 
des choses à Broadway.

DECISION TO LEAVE VO
Corée du Sud 2022. Un thriller de Park Chan-Wook avec Tang 
Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo… Durée : 2h18
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort 
suspecte d’un homme survenue au sommet d’une 
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner 
Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé 

par son attirance pour elle.
Prix de la mise en scène, Cannes 2022

EL BUEN PATRÓN  VO
Espagne 2022. Une comédie de Fernando León de Aranoa avec 
Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor… Durée : 2h
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et 
campe devant l’usine… Un contremaître qui met 
en danger la production parce que sa femme le 
trompe… Une stagiaire irrésistible… À la veille de 

recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier 
de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence sau-
ver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : 
en bon patron ?
6 Goya dont meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur

L’HOMME PARFAIT
France 2022. Une comédie de Xavier Durringer avec Didier 
Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti… 
Durée : 1h25
Florence, débordée par sa vie de famille et son 
travail, décide d’acheter un robot à l’apparence 
humaine et au physique parfait. Il répond à toutes 

ses attentes : entretenir la maison, s’occuper des enfants, et plus 
encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez Franck, 
son mari acteur je-m’en-foutiste au chômage. De peur de perdre sa 
femme, Franck décide de reprendre les choses en mains, d’autant 
que le robot semble trouver un malin plaisir à semer le trouble dans 
leur couple !

BLACK PHONE
États-Unis 2022. Un film d’épouvante de Scott Derrickson avec 
Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke… Durée : 1h43
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, est enlevé 
par un tueur sadique qui l’enferme dans un sous-sol 
insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande 

utilité. Quand un téléphone accroché au mur se met à sonner, Fin-
ney va découvrir qu’il est en contact avec les voix des précédentes 
victimes de son ravisseur.

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

INCROYABLE MAIS VRAI
France 2022. Une comédie de Quentin Dupieux avec Léa 
Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel… Durée : 1h14
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une 
trappe située dans la cave va bouleverser leur existence.

IRRÉDUCTIBLE
France 2022. Une comédie de et avec Jérôme Commandeur, 
avec Laetitia Dosch, Pascale Arbillot… Durée : 1h25
Vincent Peltier, paisible employé aux 
« Eaux et forêts » à Limoges, 
est incité à démissionner 
à cause d’une révision 

des effectifs, ce qu’il souhaite le 
moins du monde. Une inspectrice 
trop zélée décide de le muter dans 
les pires endroits au monde pour 
le pousser à renoncer. Elle l’envoie 
donc au Groenland pour protéger 
les chercheurs d’une base scientifique 
contre les attaques d’ours. Et on n’en 
est qu’aux dix premières minutes du film. 
On vous laisse imaginer la suite...
Grand Prix, Festival de l’Alpe d’Huez 2022

CHAMPAGNE !
France  2022. Une comédie de Nicolas Vanier avec Elsa 
Zylberstein, Eric Elmosnino, François-Xavier Demaison… 
Durée : 1h43
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se 
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs 
mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloi-

gner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se 
retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de 
Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arri-
vée à l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité... Dans ce sublime 
vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconcilia-
tions, les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !


