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États-Unis 2022. Un film d’animation de Jared Stern et Sam
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1, place du Colisée, 87130 Châteauneuf-la-Forêt

15H

VF

MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28

RASCO ET NOUS
séance gratuite
AS BESTAS
JOYEUSE RETRAITE 2
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

avec Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci... Durée : 2h36
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir
médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à
l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des
plus grands musiciens du 20ème siècle.

DIM 7

VO

DUCOBU PRÉSIDENT !
LA NUIT DU 12

VO
ENNIO
Italie 2022. Un documentaire de et avec Giuseppe Tornatore,

SAM 6
17H

21H

VO

MENTEUR
THOR : LOVE AND THUNDER

Levine. Durée : 1h40
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face
à un défi immense : sauver son maître, enlevé par
Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra
faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt
maladroits.

JEU 4

Ciné débat en présence de
20H M. Jacquinet du réseau chiens de
protection de « l’Idele »
21H
21H
14H30

17H
21H

15H

LE CINÉMA SERA FERMÉ DU 29 AOÛT AU 25 SEPT.

Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé… Durée : 1h32
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3
ans ont passé. Marilou et Philippe décident de faire
découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison
de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils
découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est
que le début des galères pour les grands-parents car bientôt… ils
perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux jours pour les
retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent…

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

JOYEUSE
RETRAITE 2
France 2022. Une comédie de Fabrice Bracq avec Michèle

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)

PASSAGE AUX HORAIRES D’ÉTÉ POUR
LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT

Programme du

3

au

28 août

2022

Dans le cadre du

57ème festival du mont Gargan
JEUDI 18 AOÛT À 21H

TARIF UNIQUE 5 €

LES
OISEAUX DE PASSAGE VO
Colombie/Danemark 2019. Un drame de Ciro Guerra, Cristina

Gallego avec Carmiña Martínez, José Acosta, Jhon Narváez...
Durée : 2h
Dans les années 1970, en Colombie, une famille
d’indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente
florissante de marijuana à la jeunesse américaine.
Quand l’honneur des familles tente de résister à l’avidité des
hommes, la guerre des clans devient inévitable et met en péril leurs
vies, leur culture et leurs traditions ancestrales. C’est la naissance
des cartels de la drogue.

MENTEUR
France 2022. Une comédie de Olivier Baroux avec Tarek

Boudali, Artus, Pauline Clément… Durée : 1h34
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses
amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens.
Ils font tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant
pas ce qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus
en plus dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine
le frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence alors pour
un lui un véritable cauchemar.

LA
PETITE BANDE
France 2022. Une comédie de Pierre Salvadori avec Paul

Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines...
Durée : 1h46
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en
a dix. Par fierté et par provocation, ils décident un
jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière.
Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans une aventure
drôle et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à
se battre ensemble.

DUCOBU
PRÉSIDENT !
France 2022. Une comédie de et avec Elie Semoun, avec Gabin

Tomasino, Émilie Caen... Durée : 1h30
Une nouvelle année scolaire
démarre pour Ducobu ! A
l’école Saint Potache,
une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le
président des élèves. C’est le début
d’une campagne électorale un peu
folle dans laquelle vont se lancer les
deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami
Kitrish et de ses nombreux gadgets,
Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la
cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la cantine… pour Latouche, trop c’est trop !

THOR
: LOVE AND THUNDER
États-Unis 2022. Un film d’aventure de Taika Waititi avec Chris

Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale… Durée : 1h59
Alors que Thor est en pleine introspection et en
quête de sérénité, sa retraite est interrompue par
un tueur galactique connu sous le nom de Gorr,
qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les
dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande
surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir.
Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique
pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance
et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

EN
ROUE LIBRE
France 2022. Une comédie de Didier Barcelo avec Marina Foïs,

Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet… Durée : 1h29
La folle histoire de Louise, qui se retrouve un beau
matin prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une attaque de panique dès qu’elle veut en
sortir, et de Paul qui vole la voiture et du coup la
kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un road-movie
mouvementé !

AS
BESTAS
Espagne/France 2022. Un thriller de Rodrigo Sorogoyen avec

Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera... Durée : 2h17
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de
Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons
abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout
devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait
monter la tension jusqu’à l’irréparable…

PETER
VON KANT
France 2022. Une comédie dramatique de François Ozon avec Denis

Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia... Durée : 1h25
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite
avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter.
Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de partager son appartement et de l’aider à se
lancer dans le cinéma...

MUSIC
HOLE
Belgique 2022. Une comédie dramatique de Gaëtan Liekens

et David Mutzenmacher avec Wim Willaert, Vanessa Guide,
Laurence Oltuski... Durée : 1h22
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Francis, petit comptable officiant dans un cabaret
miteux de Charleroi, a des soucis conjugaux avec Martine, son
épouse. Après une violente dispute, il se réveille un matin pour découvrir une bien mauvaise nouvelle dans son propre congélateur.
C’est le point de départ macabre et loufoque d’un polar burlesque
parfumé de « gueuze » bien fraîche, de musique tzigane, sous fond
de déni de la désagrégation du couple, où vont se croiser toutes
les variétés de névroses et de folie.

VO VF
RIFKIN’S
FESTIVAL
États-Unis 2022. Une comédie de Woody Allen avec Wallace

Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon... Durée : 1h32
Un couple d’Américains se rend au Festival du
Film de Saint-Sébastien et tombe sous le charme
de l’événement, de l’Espagne et de la magie qui
émane des films. L’épouse a une liaison avec un brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux d’une
belle Espagnole.

LES
NUITS DE MASHHAD VO
France/Danemark 2022. Un thriller de Ali Abbasi avec Mehdi
Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani... Durée : 1h56
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans
les faubourgs les plus mal famés de la ville sainte
de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales
ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient
l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.
Prix d’interprétation féminine : Zar Amir Ebrahimi, Cannes 2022

LA
NUIT DU 12
France 2022. Un thriller de Dominik Moll avec Bastien Bouillon,

Bouli Lanners, Théo Cholbi... Durée : 1h54
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui
le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara.
Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une
seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.
Sélection Officcielle, Cannes 2022.

Ciné-Débat
MERCREDI 24 AOÛT À 20H

SÉANCE GRATUITE

En présence de M. Jacquinet du réseau chiens
de protection de « l’Idele »
Séance en partenariat avec la chambre de l’agriculture de la
Haute-Vienne et la direction départementale des territoires
de la Haute-Vienne

RASCO
ET NOUS
Un documentaire réalisé par Axel Falguier. Durée : 64 min

Lui, c’est Rasco ! Il est né en Savoie mais c’est dans la Drôme qu’il
va accomplir sa mission : protéger les animaux d’élevage lors des
attaques de prédateurs. Accompagnés par des membres du réseau
“chiens de protection” de l’Institut de l’Elevage, nous partons sur
les routes de France à la rencontre d’éleveurs et de bergers pour
comprendre et échanger sur la manière dont ils élèvent, mettent
en place et gèrent au quotidien leurs chiens de protection, dans un
contexte où ils cohabitent avec d’autres usagers du territoire.

