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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)

L’Écran Enchanté (5 €)

AVANT-PREMIÈRE
 DIMANCHE 29 JANVIER À 15H

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

18 > 22 JANVIER MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22
TIRAILLEURS 20H30 20H30
ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE  
EN CHARABIE 17H

AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU  
 2D   3D   VO   VF   EN REPRISE
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LA GUERRE DES LULUS 20H30
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CARAVAGE  VO
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M3GAN 20H30
CET ÉTÉ LÀ 14H30 18H

8 > 12 FÉVRIER MER 08 JEU 09 VEN 10 SAM 11 DIM 12
MAURICE LE CHAT FABULEUX 20H30 15H

JOYLAND  VO
20H30

VO

LES CYCLADES 20H30 17H
TEMPÊTE 20H30

25 > 29 JANVIER MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29
ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU
AVANT-PREMIÈRE  15H

CHŒUR DE ROCKERS 20H30 20H30
VIVE LE VENT D'HIVER
L’Écran Enchanté (5 €) 17H

LES BANSHEES D'INISHERIN  VO
20H30

VO

LE PETIT PIAF 20H30 14H30

VIVE LE VENT D’HIVER
Origines diverses 2022. Un programme de 5 courts métrages 
d’animation. Durée : 35 min
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée 
de l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font 
leur apparition et chacun se prépare à accueillir l’hi-
ver. Des rencontres inattendues et des amitiés ex-

traordinaires auront lieu tout au long de cette saison...
Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux 
talents de l’animation européenne.

ERNEST ET CÉLESTINE :  
LE VOYAGE EN CHARABIE
France 2022. Un film d’animation de Julien Chheng et Jean-
Christophe Roger. Durée : 1h20
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cas-

sé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays 
depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mysté-
rieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer 
cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

MAURICE LE CHAT FABULEUX
Grande-Bretagne/Allemagne 2023. Un film d’animation de 
Toby Genkel et Florian Westermann. Durée : 1h33
C’est l’histoire de Maurice le Fabuleux, un chat pas 
comme les autres, une majesté au poil touffu, mais 
surtout… un roi de l’arnaque ! Il a monté un coup 
avec une bande de rats qui prend un malin plaisir à 

envahir les villages et à y semer la pagaille. Maurice arrive alors en 
sauveur : contre un bon pactole, il propose les services d’un joueur 
de flûte qui, par miracle, peut faire fuir les rongeurs complices. Le 
plan est parfait, Maurice peut ronronner à son aise sur son tas de 
pièces d’or. Mais le jour où la petite troupe entre dans cette ville 
étrange, le fabuleux Maurice comprend qu’il va devoir changer de 
combine…

LA GUERRE DES LULUS
France  2022. Un film d’aventure de Yann Samuell avec Léonard 
Fauquet, Loup Pinard, Mathys Gros… Durée : 1h50
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans 
un village de Picardie, quatre amis inséparables, 
Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande 
des Lulus. Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de 

Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. 
Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-
mêmes en plein conflit.



AVATAR : LA VOIE  
DE L’EAU 3D  2D  VO  VF
États-Unis 2022. Un film d’aventure de James Cameron avec Sam 
Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver... Durée : 3h14
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’intrigue 
se déroule une dizaine d’années après les événe-

ments racontés dans le long-métrage originel. Leur vie idyllique, 
proche de la nature, est menacée lorsque la Resources Develop-
ment Administration, dangereuse organisation non-gouvernemen-
tale, est de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat 
naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent 
trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux 
mœurs différentes des leurs...

CARAVAGE VO
Italie/France 2022. Un biopic de Michele Placido avec Riccardo 
Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert... Durée : 1h58
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui 
Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puis-
sante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir 
la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape 

décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une en-
quête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la 
morale de l’Église.

AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 29 JANVIER À 15H

ASTÉRIX ET OBÉLIX :  
L’EMPIRE DU MILIEU
France 2023. Un film de et avec Guillaume Canet, avec Gilles 
Lellouche, Vincent Cassel... Durée : 1h51

50 avant J.C., l’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un 
coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Sa fille, 
la princesse Fu Yi, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhu-
maine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois 
se mettent en route vers la Chine pour sauver l’impératrice. Mais 
César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux 
aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

JOYLAND VO
Pakistan 2022. Un drame de Saim Sadiq avec Ali Junejo, Alina 
Khan, Rasti Farooq... Durée : 2h06
A Lahore, Haider et son épouse cohabitent avec la 
famille de son frère au grand complet. Dans cette 
maison où chacun vit sous le regard des autres, 
Haider est prié de trouver un emploi et de devenir 

père. Le jour où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe 
sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors 
que des sentiments naissent, Haider se retrouve écartelé entre les 
injonctions qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté.
Prix du Jury, Un Certain Regard, Cannes 2022

TEMPÊTE
France 2022. Une comédie dramatique de Christian Duguay 
avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein... 
Durée : 1h49
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au 
milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir joc-
key  ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va 

devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, ren-
verse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et 
tenter l’impossible pour renouer avec son destin.

LES CYCLADES
France / Belgique / Grèce 2023. Une comédie de Marc Fitoussi 
avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas...  
Durée : 1h50
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient insépa-
rables. Les années ont passé et elles se sont per-
dues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de 

nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses 
galères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une 
approche très différente des vacances… et de la vie !

LE PETIT PIAF
France 2022. Une comédie dramatique de Gérard Jugnot avec 
Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot… Durée : 1h35
Dans un village, quelque part sur l’île de La Réunion, 
Nelson, 10 ans, rêve d’êre chanteur et s’est inscrit à 
Star Kids. Son amie Mia, enfant de la rue, se met en 
tête de lui trouver un coach afin de l’aider se pré-

parer au concours. Son choix se porte sur Pierre Leroy, chanteur 
français en tour de chant dans un hôtel de la ville, où travaille la 
mère de Nelson. mais le courant ne passe pas entre Pierre, solitaire 
et désenchanté, et Nelson, fier et obstiné. Leur seul point commun, 
l’amour du chant, sera-t-il assez fort pour les rapprocher et soigner 
leurs blessures ?

M3GAN
États-Unis 2022. Un film d’horreur de Gerard Johnstone avec 
Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng... Durée : 1h42
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

M3GAN est une cyber poupée dont l’intelligence 
artificielle est programmée pour être la compagne 
idéale des enfants et l’allié le plus sûr des parents. 

Quand sa conceptrice, Gemma, une brillante roboticienne, devient 
tout à coup responsable de sa nièce de 8 ans, elle décide de lier 
son prototype M3GAN à la petite fille. Une décision qui va entrai-
ner d’épouvantables conséquences.

LES BANSHEES  
D’INISHERIN VO
Irlande / États-Unis 2022. Un drame de Martin McDonagh avec 
Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon... Durée : 1h54
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest 
de l’Irlande - deux compères de toujours, Padraic et 

Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour 
au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’ac-
cepte pas la situation et tente par tous les moyens de recoller les 
morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un 
jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés de Padraic 
ne font que renforcer la détermination de son ancien ami et lorsque 
Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements s’en-
veniment et vont avoir de terribles conséquences. 

TIRAILLEURS
France 2022. Un  drame historique de Mathieu Vadepied avec 
Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet… Durée : 1h40
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française 
pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été 
recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils 
vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé 

par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la 
bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, 
tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le 
ramener sain et sauf.

CET ÉTÉ-LÀ
France 2023. Une comédie dramatique de Eric Lartigau 
avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs… 
Durée : 1h39
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle 
traverse la France avec ses parents pour passer les 
vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-

bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. 
Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. L’année dernière, Dune 
et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a pas dit pourquoi 
mais elle sent que quelque chose a changé. Sa mère si distante, 
les disputes des parents, Mathilde qui tarde à grandir, l’odeur des 
pins entêtante, le sable qui n’est plus si doux, les films d’horreur 
ridicules, les amours des grands ados du coin, tout met Dune en 
alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet été-là Dune va grandir.

CHŒUR DE ROCKERS
France 2022. Une comédie de Ida Techer et Luc Bricault avec 
Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit... Durée : 1h31
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, ac-
cepte un drôle de job : faire chanter des comptines 
à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe 
de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, 

chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que 
prévu avec la plus improbable des chorales…

GODLAND VO
Danemark / Islande / France / Suède 2022. Un drame de Hlynur 
Palmason avec Elliott Crosset Hove, Victoria Carmen Sonne, Ída 
Mekkín Hlynsdóttir… Durée : 2h23
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois ar-
rive en Islande avec pour mission de construire une 
église et photographier la population. Mais plus il 

s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est livré aux affres de 
la tentation et du péché.


