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France/Belgique/Suisse 2022. Un film d’animation de Arnaud
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L’Écran Enchanté (5 €)

14 > 18 DÉCEMBRE
AMSTERDAM
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INU-OH
LES MIENS
PETAOUCHNOK

Durée : 1h38
lnu-oh, créature maudite, est né avec une particularité physique l’obligeant à cacher chaque parcelle
de son corps. Sa vie de paria solitaire change lorsqu’il rencontre Tomona, un joueur de Biwa aveugle.
Ensemble, ils créent un duo singulier qui fascine les foules et deviennent les premières célébrités du Japon. Pour découvrir la vérité
sur la malédiction d’Inu-oh, ils devront continuer à danser et chanter, au risque de déranger l’ordre établi.

20H30

LE SERMENT DE PAMFIR

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

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

20H30

VO

CLOSE
L’ÉCOLE EST A NOUS
YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA

INU-OH
Japon/Chine 2022. Un film d’animation de Masaaki Yuasa.

Bale, Margot Robbie, John David Washington... Durée : 2h15
L’histoire de trois amis proches qui se retrouvent au
centre de l’une des intrigues parmi les plus secrètes
et choquantes de l’histoire américaine.

14H30

20H30

LA CONSPIRATION DU CAIRE

Januel P. Mercado. Durée : 1h40
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses
neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber
sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête
de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique…

VO
AMSTERDAM
États-Unis 2022. Un thriller de David O. Russell avec Christian

VO

AVANT-PREMIÈRE

LE CHAT POTTÉ 2 :
LA
DERNIÈRE QUÊTE
États-Unis 2022. Un film d’animation de Joel Crawford et

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine,
Pamfir, véritable force de la nature, retrouve femme et enfant après
de longs mois d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice.

VO

30 NOVEMBRE > 4 DÉCEMBRE
BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER
LE CHAT POTTÉ 2 : LA NOUVELLE QUÊTE

AVANT-PREMIÈRE | DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 15H

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

20H30

MARIA RÊVE
MASCARADE
LE NOUVEAU JOUET

Demuynck et Rémi Durin. Durée : 1h05
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit
une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière
du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles...

Sobchuk avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya
Kyrylova... Durée : 1h44

20H30

Mois du doc séance à 5 €

L’Écran Enchanté (5 €)

LE
SERMENT DE PAMFIR VO
Ukraine/France 2022. Un drame de Dmytro Sukholytkyy-
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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)

Programme du

23 nov. au 18 déc. 2022

COULEURS
DE L’INCENDIE
France / Belgique 2022. Un drame de Clovis Cornillac avec Léa

Mois du Doc

Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz... Durée : 2h14
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt,
sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire
financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils,
Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité
des hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de son
entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et
reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une France qui
observe, impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui va
ravager l’Europe.
Adaptation de « Couleurs de l’incendie » de Pierre Lemaitre, suite de la saga initiée
par « Au revoir là-haut ».

Séance à 5 €

ÉCOLIERS
France 2021. Un documentaire de Bruno Romy. Durée: 1h10

Que se passe-t-il dans une classe une fois que la
porte s’est refermée ? Ce documentaire raconte
la vie secrète des écoliers. Tout ce qu’on ne voit
jamais, tout ce qu’ils ne nous racontent pas : les
apartés et les rêveries, les bisbilles et l’entraide, les
petites peurs et les grands doutes... Apprendre à
vivre et faire société, autant qu’à lire ou à compter. Une chronique
à l’esprit buissonnier pour filmer 24 écoliers à hauteur d’enfants.

CLOSE
Belgique / France 2022. Un drame de Lukas Dhont avec Eden

VO
EO

Pologne 2022. Un drame de Jerzy Skolimowski avec Sandra

Drzymalska, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo... Durée : 1h26
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers
les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne
gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens
bien et d’autres mauvais, fait l’expérience de la joie
et de la peine, et la roue de la fortune transforme tour à tour sa
chance en désastre et son désespoir en bonheur inattendu. Mais
jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.
Prix du Jury, Cannes 2022.

MARIA
RÊVE
France 2022. Une comédie et romance de Lauriane Escaffre et

Yvonnick Muller avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe
Uchan… Durée : 1h33
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans,
réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais
son carnet à fleurs dans lequel elle écrit secrètement
des poèmes. Lorsqu’elle est affectée à l’École des Beaux Arts, elle
rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école, et découvre un
lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et l’audace...

MASCARADE
France 2022. Une comédie dramatique de Nicolas Bedos avec

Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vacth…
Durée : 2h14
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une
sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur.
Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de
rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un
agent immobilier ?

LE
NOUVEAU JOUET
France 2022. Une comédie de James Huth avec Jamel

Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu... Durée : 1h52
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre
ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France fait
ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre
choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...

BLACK PANTHER :
WAKANDA
FOREVER
États-Unis 2022. Un film d’action de Ryan Coogler avec Lupita

Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright... Durée : 2h41
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les
Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des
ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi
T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros
vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et
d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une
nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché
au plus profond des océans : Talokan.

LA CONSPIRATION
VO
DU CAIRE
Suède/France 2022. Un thriller de Tarik Saleh avec Tawfeek

Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri... Durée : 1h59
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir
de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête
de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son
insu, au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites
religieuse et politique du pays.
Prix du scénario, Cannes 2022.

ARMAGEDDON TIME

VO VF

États-Unis 2022. Un drame de James Gray avec Anne Hathaway,
Jeremy Strong, Banks Repeta... Durée : 1h55
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte
d’un garçon du Queens dans les années 80, de la
force de la famille et de la quête générationnelle du
rêve américain.

Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne... Durée : 1h45
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours.
Jusqu’à ce qu’un événement impensable les sépare.
Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi,
pour essayer de comprendre…
Grand Prix, Cannes 2022.

L’ÉCOLE
EST À NOUS
France 2022. Une comédie de Alexandre Castagnetti avec

Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin, Oussama Kheddam...
Durée : 1h48
Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, profite d’une grève générale dans un collège
pour tenter une expérience hors du commun avec
un petit groupe d’élèves. Elle prend un pari : leur laisser faire ce
qu’ils veulent… Une étincelle qui va enflammer les esprits des
ados, provoquer une petite révolution au sein du collège et bouleverser leur vie à tous.

PÉTAOUCHNOK
France 2022. Une comédie de Edouard Deluc avec Pio Marmaï,

Philippe Rebbot, Camille Chamoux... Durée : 1h36
Au fin fond des Pyrénées, deux amis en situation
précaire ont l’idée du siècle pour se sortir de « la
mouise » : lancer une attraction pour touristes en
mal de nature, de silence et d’aventure. Embarquez
dans une chevauchée folle et fantastique à travers la montagne !

LES
MIENS
France 2022. Un drame de et avec Roschdy Zem, avec Maïwenn,

Sami Bouajila... Durée : 1h25
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent
pour sa famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa
le défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un
jour Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un
traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre
et balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se
brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

