Vendredi 23 septembre
En partenariat avec le service patrimoine de
Cauvaldor et le Département du Lot, le cinéma Robert
Doisneau vous accueille pour une conférence et un ciné-rencontre dans le cadre de Plantes et Cie, pour un temps d’échange
autour du monde végétal.

18h : Conférence « Plantes-personnes et forêts-jardins »
Au travers d’exemples pris au sein de la forêt des Achuar en Amazonie et de la
forêt des Kasua de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les interactions quotidiennes
entre les animaux, les plantes, les esprits et les humains montrent l’existence de
continuités interspécifiques.
En présence de :
•
Florence Brunois-Pasina, anthropologue, chercheure CNRS/ Collège de
France, co-directrice du Laboratoire d’Anthropologie Sociale.
•
Philippe Descola, anthropologue, professeur émérite du Collège de France.
•
Anne-Christine Taylor, anthropologue, directrice de recherche émérite
au CNRS

> repas entre les deux films*

21h : Ciné-rencontre en présence de la réalisatrice Eliza Levy

Composer les mondes

Un documentaire de Eliza Devy. Durée : 1h30
Découvrez ce film qui met en images les concepts au cœur du travail de
Philippe Descola, rencontré en 2015 durant le colloque Anthropocène
au Collège de France, lors de la COP 21.

Trois Mille ans
à t’attendre

7 > 13 SEPTEMBRE

RUMBA LA VIE

Australie/États-Unis 2022. Un drame fantastique de George
Miller avec Tilda Swinton, Idris Elba, Aamito Lagum…
Durée : 1h48
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un
regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui
propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea
est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires
de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son
passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un
vœu des plus surprenants.
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Écoutez la radio Décibel FM (105.9 et 106.9)
et gagnez deux places de cinéma par mois !
* Sélection spéciale Art et Essai
Version originale sous-titrée en Français
Le monde du vivant

TARIFS

Normal : 6 € • Reduit : 4,50 € • -12 ans : 4 €
Tous les mercredis, tarif réduit : 4,50 € • Écran enchanté : 3 € & 4 €
Majoration 3D : 2 € • Carte d’abonnement pour 10 entrées : 45 €
Cinéma intercommunal Robert DOISNEAU
94 avenue de la République - 46130 BIARS
Tél : 05 65 38 03 79 | www.cere-dordogne.fr
Centre Social et Culturel Robert Doisneau
Cinéma R. Doisneau

20
22

SEPT. OCT

20H30

16H

JEU
29

07 04

18H

CINÉ RENCONTRE

MER
28

CINÉMA

PROGRAMME

18H
20H30 16H

CONFERENCE

UN VRAI CRIME D'AMOUR

ET J'AIME À LA FUREUR*
DOC DU MOIS

MAR
13

20H30

FLEE

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

France 2022. Un drame de Jean Becker avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde... Durée : 1h37
« Les Volets verts » dresse le portrait d’un monstre sacré,
Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans
les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité
d’un homme se révèle.
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FESTIVAL PLAY IT AGAIN

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

France 2022. Une comédie de Christophe Duthuron avec Pierre
Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq... Durée : 1h38
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris,
Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest
chez Antoine qui lui-même
accueille déjà Mimile, en pleine reconquête
amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les
six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.
L’occasion rêvée de secouer les peurs et
les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux
Fourneaux, promus consultants inattendus
d’une campagne électorale que Larquebuse,
le maire de Montcœur n’est pas prêt d’oublier.
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ONE PIECE FILM : RED
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COSTA BRAVA, LEBANON*

France 2022. Une comédie de et avec Franck Dubosc, Louna
Espinosa, Jean-Pierre Darroussin… Durée : 1h43
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire
renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné
femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un
malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour
affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé
par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et
de donner un sens à sa vie.
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AS BESTAS*

28 SEPT. > 4 OCT.

 Conférence : gratuit
 Projection : libre participation
 *Repas : Possibilité d’amener son pique-nique, ou restauration sur place avec le food-truck Le Piment de Cayenne
sur réservation au 07 67 19 04 01
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semaine films français
La semaine du 28 septembre, choisissez votre film de genre français
préféré ! Le cinéma français est très diversifié, tant dans ses genres,
ses talents, que dans son style à raconter des histoires au cinéma. Au
choix ou le tout, venez voyager devant un film d’époque, frissonner
d’engouement devant une science-fiction qui sauve le futur, pleurer et
aimer devant une romance, et partir en découverte grâce à un documentaire cinéphile.

Mercredi Manga

Mercredi 14 septembre à 16h & 18h

De l’autre côté du ciel

Japon 2022. Un film d’animation de Yusuke Hirota. Durée : 1h40
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa
ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai
et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle...

One Piece Film : Red

Japon 2022. Un film d’animation de G. Taniguchi. Durée : 1h58
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival
de musique attendu avec impatience. La chanteuse la
plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène
pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du
légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance
exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde…

 4,50€ le film, 8€ les deux

Ciné conté
Mercredi 28 septembre à 16h

Le Tigre et le Président

France 2022. Une comédie de Jean-Marc Peyrefitte, avec André
Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq...
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de
perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais
un soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise.

Le Visiteur du futur

France 2022. Un film de science-fiction de François Descraques,
avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux... Durée : 1h42
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la
Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable
de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans
le passé et changer le cours des événements.

Avec amour et acharnement
3€

POUR
TOUS

A l’occasion de la journée des portes ouvertes du Centre Social et
Culturel Robert Doisneau, le cinéma organise son Ciné-Conté avec
les conteuses de notre médiathèque.
1,2,3, … chut ! Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, notre
bibliothécaire-conteuse t’attend au pied de l’écran pour te conter
une histoire avant la projection.

France 2022. Un drame de Claire Denis, avec Juliette Binoche,
Vincent Lindon, Grégoire Colin... Durée : 1h56
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment,
ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un
amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance
l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi.

 A partir de 4 ans - Tarif Ecran Enchanté : 3€

Flee

Danemark/France/Norvège... 2022. Un film d’animation
documentaire de Jonas Poher Rasmussen. Durée : 1h23
Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié
afghan homosexuel, accepte de raconter son histoire.
Allongé les yeux clos sur une table recouverte d’un tissu
oriental, il replonge dans son passé, entre innocence
lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 1980 et traumatismes
de la fuite de sa famille pendant la guerre civile...

FESTIVAL PLAY IT AGAIN !
LES FILMS D’HIER DANS
LES SALLES D’AUJOURD’HUI.
En partenariat et avec le soutien de l’ADRC
(l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma).
Trois films cette année rien que pour vous, sélectionnés par nos soins
parmi une longue liste de pépites de films cultes de patrimoine !
Une sélection « Rire ensemble » qui mettra en lumière trois grands noms
du cinéma dans « Fric Frac » de Maurice Lehmann, et « La poison », le
film le plus méchant et le plus drôle de Guitry, écrit sur mesure pour
Michel Simon. Le prologue avec générique parlé est inoubliable et la
construction du récit, diabolique.

Art et Essai
L’association Ciné Grand Angle est en vacances. Ce mois-ci, le cinéma
Robert Doisneau s’inspire de leurs aspirations et vous propose sa sélection !

As bestas

Espagne/France 2022. Un drame 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
pratiquent une agriculture écoresponsable et restaurent
des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement.

Fric-frac

France 1939 (version restaurée 2012). Une comédie de Maurice
Lehmann avec Fernandel, Michel Simon, Arletty… Durée : 1h42
Marcel est employé chez le bijoutier Mercantieu et
doit bientôt épouser la fille de son patron. Un jour il
rencontre deux amusants personnages, Jo et Loulou.
Marcel tombe amoureux de la piquante Loulou tandis
que celle-ci et son complice Jo vont profiter de sa naïveté pour cambrioler le bijoutier. Mais ils aiment bien Marcel!

La Poison

France 1951. Une comédie de Sacha Guitry avec Michel Simon,
Germaine Reuver, Jean Debucourt... Durée : 1h25
Paul Braconnier et sa femme Blandine n’ont qu’une seule
idée en tête : trouver le moyen d’assassiner l’autre sans
risque. Paul rencontre dans ce but un célèbre avocat
qui lui explique comment procéder. Paul tue ensuite
sa femme d’un coup de couteau dans le ventre, pendant qu’elle lui
verse du poison...

Costa Brava, Lebanon

Liban 2022. Un drame de Mounia Akl avec Nadine Labaki, Saleh
Bakri, Nadia Charbel... Durée : 1h47
Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid se sont
construits une vie idyllique dans les montagnes, loin du
désordre et de la pollution de Beyrouth.

La semaine suivante, « Ô mon classique » avec la projection du film « Un
vrai crime d’amour » de Luigi Comencini, entre romanesque, comédie
et dénonciation sociale, cette histoire d’amour en milieu ouvrier est
une oeuvre majeure, prophétique dans sa critique du machisme et du
désastre écologique.

Le Tigre qui s’invita pour le thé

Allemagne/France/Grande-Bretagne 2022. Un programme de 4
courts-métrages. Durée : 41 min
Adapté de l’album éponyme de Judith Kerr publié par
Albin Michel Jeunesse.
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux
conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois
courts-métrages qui vous mettront en appétit... de tigre .

doisneau, un œil dans le rétro

Un vrai crime d’amour
documentaire du mois

Et j’aime à la fureur

France 2022. Un documentaire de André Bonzel. Durée : 1h37 •
Sélection officielle Cannes Classics 2021
Voir synopsis dans l’encart Art et Essai

Italie 1974. Un drame de Luigi Comencini avec Giuliano Gemma,
Stefania Sandrelli, Brizio Montinaro... Durée : 1h36
Carmela et Nullo sont ouvriers dans une usine de la
banlieue industrielle de Milan. La relation amoureuse
qui se tisse entre eux les confronte à l’héritage social
et idéologique qui les sépare...

 4,50€ le film, 8€ les deux, 12€ les trois

Avec amour et acharnement

France 2022. Un drame de Claire Denis, avec Juliette Binoche,
Vincent Lindon, Grégoire Colin... Durée : 1h56
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment,
ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un
amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance
l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin,
Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui
a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

documentaire du mois

Et j’aime à la fureur

France 2022. Un documentaire de André Bonzel. Durée : 1h37
Depuis son enfance, le co-réalisateur de C’EST ARRIVÉ
PRÈS DE CHEZ VOUS collectionne des bobines de films.
Grâce à ces instants de vie de cinéastes anonymes et
ces traces d’émotions préservées, il reconstitue l’aventure de sa famille.

Bullet Train

États-Unis 2022. Un film d’action de David Leitch avec Brad Pitt,
Joey King, Aaron Taylor-Johnson… Durée : 2h07
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission
paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé.
Mais le destin en a décidé autrement...

