JURASSIC WORLD 3 :
LE MONDE D’APRÈS

11 > 15 MAI

MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15

20H30
LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES

AVANT-PREMIÈRE | SAMEDI 4 JUIN À 20H30

LE DERNIER PIANO

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 partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

VO

VO

JEAN-MICHEL LE CARIBOU
L’Écran Enchanté (5 €)
18 > 22 MAI

LE MÉDECIN IMAGINAIRE
À L’OMBRE DES FILLES
UN TALENT EN OR MASSIF

TÉNOR
France 2022. Une comédie de Claude Zidi Jr. avec Michèle

MURINA
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25 > 29 MAI

Laroque, MB14, Guillaume Duhesme… Durée : 1h40
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études
de comptabilité sans grande conviction, partageant
son temps entre les battles de rap qu’il pratique
avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une
course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle
de Mme Loyseau, professeur de chant
dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à
faire éclore. Malgré son absence
de culture lyrique, Antoine est
fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de
suivre l’enseignement de Mme
Loyseau. Antoine n’a d’autre
choix que de mentir à sa famille,
ses amis et toute la cité pour qui
l’opéra est un truc de bourgeois, loin
de leur monde.
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DOCTOR STRANGE 2 : IN THE MULTIVERSE 20H30
20H30
OF MADNESS
20H30
17H
DOWNTON ABBEY 2 :
VO
VF
UNE NOUVELLE ÈRE
20H30
LE ROI CERF
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT
14H30
AU BON DIEU ? EN REPRISE
1ER > 5 JUIN

JURASSIC WORLD 3 : LE MONDE D’APRÈS
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AVANT-PREMIÈRE

TÉNOR
LES PASSAGERS DE LA NUIT
LE GRAND JOUR DU LIÈVRE
L’Écran Enchanté (5 €)
LA RUSE VO

1, place du Colisée, 87130 Châteauneuf-la -Forêt
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Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita... Durée : 1h51
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par
son mari et doit assurer le quotidien de ses deux
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait
la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend
sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la
possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent...
leur vie recommencée ?
VO
LA
RUSE
Grande-Bretagne 2022. Un drame de guerre de John Madden

avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald…
Durée : 2h08
1943. Pour briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe
occupée, les Alliés envisagent un débarquement en
Sicile. Mais le massacre des troupes étant quasi assuré, deux brillants officiers du renseignement britannique mettent
au point la plus improbable propagande de guerre… qui s’appuie
sur l’existence du cadavre d’un agent secret !

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

LES
PASSAGERS DE LA NUIT
France 2022. Un drame de Mikhaël Hers avec Charlotte

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)

Programme du

11 mai

au

5 juin 2022

et Adam Nee avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel
Radcliffe… Durée : 1h52
Loretta Sage est connue pour ses livres mêlant romance et aventures dans des décors exotiques.
Alan, mannequin, s’est surtout distingué en figurant
sur les couvertures des livres de Loretta. Il se lance malgré tout à
la rescousse de la romancière, kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage.

LA REVANCHE
DES
CREVETTES PAILLETÉES
France 2022. Une comédie dramatique de Cédric Le Gallo

et Maxime Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Bilal El
Atreby… Durée : 1h53
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games
de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et
se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région
particulièrement homophobe…
La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes Pailletées.

VO
LE
DERNIER PIANO
Liban 2022. Un drame de Jimmy Keyrouz avec Tarek Yaacoub,

Rola Baksmati, Mounir Maasri… Durée : 1h50
Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique
de passer une audition à Vienne. La guerre en Syrie
et les restrictions imposées bouleversent ses projets
et la survie devient un enjeu de tous les jours. Son
piano constitue alors sa seule chance pour s’enfuir de cet enfer.
Lorsque ce dernier est détruit par l’Etat Islamique, Karim n’a plus
qu’une idée en tête, trouver les pièces pour réparer son instrument.
Un long voyage commence pour retrouver sa liberté.

L’Écran Enchanté :

Séances à 5 €

JEAN-MICHEL LE CARIBOU

ET LES HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES

France/Belgique 2022. Un film d’animation de Mathieu Auvray.
Durée : 42 min
Jean-Michel le caribou vole au secours de l’amour
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires
d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça
rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ?
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore
moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans
le village.
D’après les albums de la collection Jean-Michel le Caribou, de Magali Le Huche,
publiés par les éditions Actes Sud.

LE
MÉDECIN IMAGINAIRE
France 2022. Une comédie de Ahmed Hamidi avec Alban

Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau… Durée : 1h25
Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la
nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts
aux quatre coins de la planète... Jusqu’au jour où,
en plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise
chute et tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa
convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait !

A
L’OMBRE DES FILLES
France 2022. Une comédie d’Etienne Comar avec Alex Lutz,

Agnès Jaoui, Veerle Baetens… Durée : 1h46
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine
crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de
chant dans un centre de détention pour femmes. Il
se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles
des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc
va alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.

UN
TALENT EN OR MASSIF
États-Unis 2022. Un film d’action de Tom Gormican avec Nicolas

Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish… Durée : 1h45
Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui
attend le grand rôle qui relancera sa carrière. Pour
rembourser une partie de ses dettes, son agent lui
propose de se rendre à l’anniversaire d’un dangereux milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais le séjour
prend une toute autre tournure, lorsque la CIA le contacte, lui demandant d’enquêter sur les activités criminelles de son hôte.
VO
MURINA
Croatie 2022. Un drame de Antoneta Alamat Kusijanovic avec

Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev… Durée : 1h36
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité
excessive de son père. Le réconfort, elle le trouve
au contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont
elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de
son père exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?
Caméra d’Or, Cannes 2021

LE GRAND JOUR
DU
LIÈVRE
Lettonie 2022. Un programme

de 4 courts-métrages
d’animation en marionnettes de Dace Rīdūze et Maris
Brinkmanis (Studios AB). Durée : 48 min
Dans ce nouveau programme d’animation, des petits pois s’aventurent en dehors de leur
cosse, une famille de lièvres s’affaire dans leur fabrique
d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce entre deux pâtisseries et un grain de poussière vous révèle un monde
insoupçonné. À travers ces films, laissez-vous transporter dans un monde magique où de tout petits
héros vivent de grandes aventures !

En reprise

LE
SECRET DE LA CITÉ PERDUE
États-Unis 2022. Une comédie romantique de Aaron Nee

QU’EST-CE QU’ON A TOUS
FAIT
AU BON DIEU ?
France 2022. Une comédie de Philippe de

Chauveron avec Christian Clavier, Chantal
Lauby, Ary Abittan… Durée : 1h39
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage
de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs
quatre filles décident d’organiser une grande fête
surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents
de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont
devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao
et Charles : ce séjour « familial » s’annonce mouvementé.

DOCTOR STRANGE 2 : IN THE
MULTIVERSE
OF MADNESS
États-Unis 2022. Un film d’aventure de Sam Raimi avec

Benedict Cumberbatch , Chiwetel Ejiofor , Elizabeth Olsen…
Durée : 2h06
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du
multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor
Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques,
traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour
affronter un nouvel adversaire mystérieux.

DOWNTON ABBEY 2 :
VO VF
UNE
NOUVELLE ÈRE
Grande-Bretagne 2022. Un drame historique de Simon Curtis avec

Maggie Smith, Imelda Staunton, Dominic West… Durée : 2h04
Tous les personnages de la série se retrouvent pour
un grand voyage dans le sud de la France afin de
découvrir le mystère de la villa dont vient d’hériter la comtesse
douairière.

LE
ROI CERF
Japon 2022. Un film d’animation de Masashi Ando et Masayuki

Miyaji. Durée : 1h53
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des
Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est
depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une
mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une
meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls
rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. L’Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, Il
mandate Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin
de trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le
fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible.

