AMANTS
France 2021. Un thriller de Nicole Garcia avec Stacy Martin,

24 > 28 NOVEMBRE

MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28

LE PEUPLE LOUP
LES SORCIÈRES DE L'ORIENT
Mois du doc séance à 5 €
LES ÉTERNELS
EIFFEL
EN REPRISE
LE FRACTURE

Pierre Niney, Benoît Magimel… Durée ; 1h42
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur
adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne
des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui
tourne mal, Simon fuit pour échapper à la prison,
laissant Lisa sans nouvelles. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien,
elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

RON
DÉBLOQUE
États-Unis/Grande-Bretagne 2021.

Un film d’animation
de Jean-Philippe Vine , Sarah Smith et Octavio Rodriguez.
Durée : 1h45
Ron est une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être
le meilleur ami de Barney, collégien tout ce qu’il y a
de plus normal. Les dysfonctionnements de Ron vont entraîner le
duo dans d’incroyables péripéties.

20H30
14H30
20H30

MER 1
20H30

CRY MACHO

Camp, Jack Whitehall, Sienna Guillory... Durée : 1h36
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en
cadeau de la part d’un magicien un adorable petit
chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle
se réveille le lendemain dans son petit appartement
de New York face au même chien devenu … géant !

20H30

LES TUCHE 4 AVANT-PREMIÈRE
ALINE
ALBATROS

JEU 2

VEN 3

SAM 4

DIM 5
15H

20H30
20H30

VO VF

8 > 12 DÉCEMBRE

15H

VO

1ER > 5 DÉCEMBRE

THE FRENCH DISPATCH

CLIFFORD
États-Unis 2021. Un film familial de Walt Becker avec Darby

17H
20H30

VO

MER 8

20H30

17H

VF

VO

JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12
20H30

VO VF

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

20H30

VO

VF

HAUTE COUTURE
LES BODIN'S EN THAÏLANDE

20H30

15 > 19 DÉCEMBRE

MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19

AMANTS
RON DÉBLOQUE
CLIFFORD
BARBAQUE -12

17H
20H30

20H30

15H

17H

14H30
20H30

15H
20H30

HOUSE OF GUCCI • LES TUCHE 4 •
SPIDER-MAN : NO WAY HOME
PASS SANITAIRE

BARBAQUE
France 2021. Une comédie de et avec de Fabrice Eboué, avec
Marina Foïs, Virginie Hocq… Durée : 1h28
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce,
tout comme leur couple, est en crise. Mais leur vie
va basculer le jour où Vincent tue accidentellement
un vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par
mégarde. Jamais jambon n’avait connu un tel succès ! L’idée de
recommencer pourrait bien les titiller…

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

A partir de 12 ans la présentation d’un pass sanitaire valide
est requise pour assister aux séances.

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

4, place Eugène Degrassat -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)

AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 15H

Programme du

24 nov. au 19 déc. 2021

Mois du
Doc

LA
FRACTURE
France 2021. Une comédie dramatique de Catherine Corsini

Séances à 5 €

LES
SORCIÈRES DE L’ORIENT VO
France 2021. Un documentaire de Julien Faraut. Durée : 1h40

Japon années 1960. Alors que Tokyo, en pleine reconstruction, signe son grand retour sur la scène internationale avec l’organisation des JO, un groupe
de jeunes ouvrières connait un destin hors du
commun. Après le travail, elles s’entraînent dans
les conditions les plus rudes pour se hisser au sommet du volley
mondial. Bientôt surnommées les « Sorcières de l’Orient », elles
deviennent le symbole du miracle japonais. Leur histoire nourrira la
pop culture durant des générations...

LE
PEUPLE LOUP
Irlande/Amérique/Luxembourg 2020. Un film d’animation de

Tomm Moore et Ross Stewart. Durée : 1h43
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père
à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour,
lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh,
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint
elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups,
mais bien des hommes !
Par le réalisateur de BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS et LE CHANT DE LA MER.

LES
ÉTERNELS
États-Unis 2021. Un film d’action Marvel de Chloé

En reprise

Zhao avec Angelina Jolie, Kit Harington,
Richard Madden… Durée : 2h37
Appartenant à une ancienne race
d’êtres humains, les Eternels,
qui peuvent manipuler l’énergie
cosmique, ont été créés par les Célestes afin
de protéger la Terre contre leurs homologues,
les Déviants.

EIFFEL
France 2021. Une comédie dramatique de

Martin Bourboulon avec Romain Duris,
Emma Mackey, Pierre Deladonchamps…
Durée : 1h49
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté,
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889
à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour
de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai...
Durée : 1h38
Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021.
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se
retrouvent dans un service d’Urgences proche de
l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets Jaunes.
Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va
faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses
portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 5 DÉCEMBRE À 15H

LES
TUCHE 4
France 2020. Une comédie d’Olivier Baroux avec Jean-Paul

Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau… Durée : 1h41
Après avoir démissionné de son poste de président
de la république, Jeff et sa famille sont heureux de
retrouver leur village de Bouzolles. À l’approche des fêtes de fin
d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec
sa sœur Maguy et son mari Jean-Yves, avec qui Jeff est fâché depuis
10 ans.

ALINE
France 2020. Une comédie dramatique de et avec Valérie

Lemercier, avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud...
Durée : 2h06
Québec, fin des années 60. La famille Dieu accueille
son 14ème enfant : Aline. Quand elle grandit on lui
découvre une voix en or. Lorsqu’il l’entend, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête : faire
d’Aline la plus grande chanteuse au monde.

ALBATROS
France 2021. Un drame de Xavier Beauvois avec Jérémie

Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo… Durée : 1h55
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa
compagne, mère de sa fille surnommée Poulette.
Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui
menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

THE FRENCH DISPATCH

VO VF

États-Unis 2021. Une comédie dramatique de Wes Anderson
avec Benicio Del Toro, Frances McDormand, Mathieu Amalric...
Durée : 1h43
Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du 20e siècle.
VO VF
CRY
MACHO
États-Unis 2021. Un drame de et avec Clint Eastwood, avec

Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau… Durée : 1h44
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une
mission a priori impossible : se rendre au Mexique
pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener
jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la
pègre mexicaine, la police et son propre passé.

HAUTE
COUTURE
France 2021. Une comédie dramatique de Sylvie Ohayon avec

Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot… Durée : 1h41
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther
participe à sa dernière collection de Haute Couture
avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait
voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais
celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite
malgré elle par l’audace de la jeune fille et convaincue qu’elle a un
don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers de la Maison
Dior comme apprentie. L’occasion de transmettre à Jade un métier
exercé depuis toujours pour la beauté du geste...

LES
BODIN’S EN THAÏLANDE
France 2021. Une comédie de Frédéric Forestier avec Vincent

Dubois, Jean-Christian Fraiscinet… Durée : 1h40
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire
de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve :
son grand nigaud de fils a perdu le goût de la vie.
Suivant l’avis du psychiatre, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils…
En Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la
première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal,
le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et
autres massages exotiques, ils n’ont clairement pas le mode d’emploi … pas simple de dépayser des paysans ! Les Bodin’s s’embarquent alors dans un road-movie rocambolesque à travers tout le
pays, avec pour seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon
sens paysan.

