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

15 > 19 MARS MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19
LES CHOSES SIMPLES 20H30 17H
DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP
L’Écran Enchanté (5 €) 15H

ANT-MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA 20H30 20H30

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKY  VO 20H30
 VO

22 > 26 MARS MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26

THE FABLEMANS  VO  VF 20H30
 VO

20H30
VF

LES PETITES VICTOIRES 20H30 17H
LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE 15H
ONE MORE JUMP  VO
Séance à 5 €

20H30
 VO Ciné-lecture

29 MARS > 2 AVRIL MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 01 DIM 02
MON CRIME 20H30 17H
LES PETITES VICTOIRES
EN REPRISE 14H30

CREED3 20H30 20H30
LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT  
À PLUMES
L’Écran Enchanté (5 €) 

15H

5 > 9 AVRIL MER 05 JEU 06 VEN 07 SAM 08 DIM 09
SAGE-HOMME 20H30 17H
LE LION ET LES TROIS BRIGANDS 20H30 15H
LA SYNDICALISTE 20H30

THE SON  VO 20H30
 VO

JEUNE PUBLICJEUNE PUBLIC

DOUNIA ET  
LA PRINCESSE D’ALEP
France 2023. Un film d’animation de Marya 
Zarif et André Kadi. Durée : 1h12
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec 
quelques graines de nigelle au creux 

de la main et, avec l’aide de la princesse d’Alep, fait le 
voyage vers un nouveau monde…
Sélection Officielle, Festival International du Film d’Animation d’Annecy 2022.

LOUISE ET LA LÉGENDE DU 
SERPENT À PLUMES DÈS 5 ANS
France 2023. Un court-métrage d’animation de Hefang Wei. 
Durée : 44 min
Louise, 9 ans, vient d’emménager avec sa famille 
à Mexico. Mais la fillette a du mal à s’y faire et se 

confie à Keza, son lézard adoré. Lorsque celui-ci s’échappe, il 
entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du 
Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, Louise réalise 
que Keza est peut-être la réincarnation du Dieu Quetzalcoatl !
Le film est précédé du sublime court « Lion Bleu ».de Zoïa Trofi-
mova : un paysan solitaire accueille chez lui un chaton en détresse 
qui s’avère être… un grand lion bleu.

LE LION ET  
LES TROIS BRIGANDS
Norvège 2023. Un film d’animation de Rasmus A. Sivertsen. 
Durée : 1h20
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au 
monde  ! La boulangère prépare ses petits pains, 

le cordonnier répare les souliers et la météo annonce toujours du 
beau temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. 
Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles de crapules du 
nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de 
s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !

DÈS 6 ANS

LES GARDIENNES  
DE LA PLANÈTE
France 2023. Un documentaire de Jean-Albert Lièvre raconté 
par Jean Dujardin. Durée : 1h22 
Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage 
isolé. Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes 

organise son sauvetage, nous découvrons l’histoire extraordinaire 
des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l’écosys-
tème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années.



ANT-MAN ET LA GUÊPE : 
QUANTUMANIA
États-Unis 2023. Un film d’action de Peyton Reed avec Paul 
Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas... Durée : 2h05
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope 
Van Dyne - alias Ant-Man et la Guêpe - vont vivre 

de nouvelles péripéties. En compagnie de Hank Pym et Janet Van 
Dyne - les parents de Hope - le duo va explorer la dimension suba-
tomique, interagir avec d’étranges nouvelles créatures et se lancer 
dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu’il 
pensait être possible.

LA SYNDICALISTE
France 2023. Un drame et un thriller de Jean-Paul Salomé 
avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Marina Foïs...  
Durée : 2h02
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen 
Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, 
est devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un se-

cret d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. Seule 
contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre les ministres et 
les industriels pour faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 
000 emplois jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et 
a vu sa vie basculer…

Ciné-lecture
JEUDI 23 MARS À 20H30  SÉANCE À 5 €

Lectures de textes sur le thème des frontières, suivie de la 
projection du documentaire

ONE MORE JUMP  VO
Italie/Liban 2021. Un documentaire d’Emanuele Gerosa. 
Durée : 1h23
Abdallah, athlète professionnel, a réussi à s’échap-
per de Gaza. Son ami Jehad, lui, y vit toujours. Il y 
entraîne de jeunes athlètes pour qui le sport reste 
le seul espace teinté d’espoir au milieu du conflit. 

Faut-il partir pour accomplir ses rêves ou rester pour se battre pour 
son pays ? La question forme le fil rouge de ce récit bouleversant 
sur le dépassement personnel.

SAGE-HOMME
France 2022. Une Comédie dramatique de Jennifer Devoldere 
avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu...  
Durée : 1h40
Après avoir raté le concours d’entrée en méde-
cine, Léopold intègre par défaut l’école des sage-
femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors 

qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement fémi-
nin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au ca-
ractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant 
et bouleverser ses certitudes.

CREED III
États-Unis 2023. Un drame de et avec Michael B. Jordan, avec 
Tessa Thompson, Jonathan Majors... Durée : 1h56
Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis 
Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son 
ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, 
refait surface. A peine sorti de prison, Damian est 

prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis 
joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé à l’anéantir.

LES PETITES VICTOIRES
France 2023. Une comédie de Mélanie Auffret avec Julia Piaton, 
Michel Blanc, Lionel Abelanski... Durée : 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d’institu-
trice au sein du petit village de Kerguen, les jour-
nées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans 
sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère ex-

plosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son 
quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va 
devoir aussi sauver son village et son école…

LA FEMME  
DE TCHAÏKOVSKI  VO
Russie / France / Suisse 2023. Un biopic de Kirill Serebrennikov 
avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Ekaterina 
Ermishina... Durée : 2h23
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune 

femme aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr 
Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et 
la jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses senti-
ments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

LES CHOSES SIMPLES
France 2023. Une comédie d’Eric Besnard avec Lambert Wilson, 
Grégory Gadebois, Marie Gillain… Durée : 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réus-
sit. Un jour, une panne de voiture sur une route de 
montagne interrompt provisoirement sa course ef-
frénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne 

au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hos-
pitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va 
bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre 
à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie 
de vivre ?

THE FABELMANS  VO  VF
États-Unis 2023. Un biopic de Steven Spielberg avec Gabriel 
LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano... Durée : 2h31
Passionné par le cinéma, Sammy Fabelman passe 
son temps à filmer sa famille. Au fil des années, il 
grandit et devient le documentariste de l’histoire fa-
miliale avec des films de plus en plus sophistiqués. 

Lorsque ses parents décident de déménager, il découvre une réa-
lité bouleversante sur sa mère faisant basculer son avenir et celui 
de ses proches.

MON CRIME
France 2023. Une comédie dramatique de François Ozon avec 
Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert... 
Durée : 1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune 
et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accu-
sée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de 

sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est ac-
quittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, 
faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand 
jour…

THE SON  VO
États-Unis 2023. Un drame de Florian Zeller avec Hugh 
Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby… Durée : 2h03
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, 
il n’est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le 
temps. Que lui arrive-t-il ? Dépassée par la situation, 
sa mère accepte qu’il aille vivre chez son père, Peter. 

Remarié depuis peu et père d’un nouveau né, il va tenter de dé-
passer l’incompréhension, la colère et l’impuissance dans l’espoir 
de retrouver son fils.


