
Ciné-Conté
Mercredi 1er février à 15h30  

Qui a peur du loup ? la séance est
précédée d’un temps conté avec

nathalie notre bibliothécaire …
de quoi chasser la peur du loup !

Promenons-nous avec les petits loups
Programmes de 6 films d’animation - Durée 44 mn

Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? 
Avez-vous déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ? 
Six contes animés, plein d’humour et de surprises pour découvrir le loup sous
toutes ses facettes... 
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Tarif Ecran Enchanté
3€ pour tous

ATTENTION : les titres de films et horaires, annoncés dans le présent document, 
le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance de toute modification.

* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle

Tarif normal : 6 € - Tarif étudiant : 4,50 € - Tarif - de 12 ans : 4 € 
Tous les mercredis, tarif réduit: 4,50 € - Écran enchanté : 3 €  & 4 €

Surcoût des projections en 3D sur tous les tarifs :  + 2 €
Carte d’ Abonnement pour 10 entrées : 45 €

Les horaires dans la grille indiquent le démarrage du film, la séance 
(pub et bandes annonces) commence quelques minutes avant.

18 > 24 janvier Mer
18

jeu
19

ven
20 

saM
21

diM
22 

lun
23

Mar
24 

Assassin’s creed 18h

Paterson vo * 20h30
Cigarettes et chocolat

chaud 20h30 16h

Souvenir 20h30 16h
Freaks vo Rétrovision 20h30

25 > 31 janvier Mer
25

jeu
26

ven
27 

saM
28

diM
29 

lun
30

Mar
31 

Atelier cuisine 14h30 Ciné-Goûter
& AtelierLa grande course 

au fromage 15h30 16h 16h

Demain tout commence 15h 18h 15h
Manchester by the sea vo* 20h30 20h30

Primaire 20h3020h30 16h

Passengers 18h

8 > 14 février Mer 8 jeu 9 ven
10 

saM
11

diM
12 

lun
13

Mar
14 

Le voyage en ballon 15h CinéPhilo 15h 11h

Mutations en cours les métiers du
cinéma 15h

Tous en scène  18h 16h
16h

18h 14h 20h30

Un sac de billes 20h30 18h 20h30 17h 15h 20h30
The fits vo* 20h30 20h30

1er > 7 février Mer 1 jeu 2 ven 3 saM 4 diM 5 lun 6Mar 7 

Promenons-nous avec 
les petits loups 15h

Ciné
Conté 11h

Quelques minutes après
minuit 16h30 20h30 16h 16h 20h30

Ouvert la nuit 20h30 20h30 18h
Wolf and sheep vo * 18h

Week-End
GRAND ANGLE

Le ruisseau, le pré et...
vo * 20h30

Neruda vo* 20h30 17h
Fais de beaux rêves vo* 21h
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Écoutez la radio Décibel FM (105.9 et 106.9)
et gagnez 2 places de cinéma par mois !

Jeune Public • Jeune Public • Jeune Public

Ciné-goûter & atelier cuisine
>> Mercredi 25 janvier <<

Mon petit Ciné Philo
Mercredi 8 février à 15h

Atelier cuisine
Atelier cuisine avant la séance ! Les réalisations fromagères seront dégustées à l’issue
de la projection (sur inscription) 

Projection
La grande course au fromage 

Norvège 2016. Un film d’animation de Rasmus A. Sivertsen. Durée :
1h18
Solan veut participer à la grande course au Fromage qui
opposera son village au village voisin et ainsi montrer à
tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie même
la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et
Ludvig le Hérisson timide. Pour remporter la course et
sauver leur maison, ils vont braver montagnes, lacs gelés
et précipices avec un fromage géant.

14h30

15h30

tout public
à partir de 3 ans

Il n’y a pas d’âge pour se poser des questions et apprendre à penser !
Discuter et réfléchir en s’amusant, voilà ce que vous propose Mon Petit

Ciné Philo. Un temps d’échange, animé par Emeline, est proposé aux
enfants après la projection, sans leur parents, pour s’exprimer

librement sur le thème du film : L’AVENTURE ! Et les parents ? Un instant
thé leur est proposé par Isabelle, dans le hall, suivi d’un goûter à

partager avec les enfants à l’issue des débats !

tout public
à partir de 3 ans

Tarif Ecran Enchanté
3€ pour tous

Le voyage en ballon
et autres courts  

Programme de 4 films d’animation – 
Durée du film : 38mn - Durée de l’échange : 15 à 20 mn 
De dro ̂les de petites be ̂tes, curieuses de savoir ce qui se passe de l’autre
co ̂te ́ de leur monde, partent en voyage. En ballon ou à pied, leurs
expe ́ditions seront riches en rebondissements !

Quelques
minutes après
minuit
Etats-Unis 2017. Un film fantastique de Juan Antonio Bayona avec
Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones... Durée : 1h48
Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à
la maladie de sa mère, à l’intimidation de ses
camarades et à la fermeté de sa grand-
mère. Chaque nuit, pour fuir son
quotidien, il s’échappe dans un
monde imaginaire peuplé de
créatures extraordinaires.

tout public
à partir de 8 ans

Tarif Ecran Enchanté
3€ pour tous

tout public
à partir de 4 ans

Tous en scène
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Garth Jennings.

Durée : 1h48
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un

grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé
en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu
bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout
et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il

trouve une chance en or pour redorer son blason tout en
évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions :
une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus
pour ce défi.Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de
Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.

3D/2D3D/2D

20h30
3D

20h30
3D

20h30
3D

20h30
3D

20h30
3D

18h
3D

Dolby Stéréo SALLE ART & ESSAILecture laser

Cinéma intercommunal

Robert DOISNEAU
94 avenue de la République - 46130 BRETENOUX - BIARS

Tél 05 65 38 03 79  

salle climatisée

PROGRAMME DU 18 JANVIER
AU 14 FEVRIER 2017

Site internet : www.cere-dordogne.fr

Facebook : Communauté-de-Communes-Cère-et-Dordogne
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communication
Note
Erreur dans le programme.Projection de MUTATIONS EN COURS le 07/02 à 15h et non le 14/02.



Films recommandés par  l’Association GRAND ANGLE

Assassin’s Creed
États-Unis 2016. Un film d’action de Justin Kurzel avec
Michael Fassbender, Marion Cotillard… Durée  : 1h55
Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la
mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures de
son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle. Il qu’il
est issu d’une mystérieuse société secrète, les Assassins, il

va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le
temps présent, une autre redoutable organisation : l’Ordre des Templiers.

Passengers
États-Unis 2016. Un film de science-
fiction de Morten Tyldum avec
Jennifer Lawrence, Chris Pratt,
Michael Sheen… Durée  : 1h54
Alors que 5000

passagers endormis pour longtemps
voyagent dans l’espace vers une nouvelle
planète, deux d’entre eux sont
accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Ils
découvrent alors que le vaisseau court un grave danger. 

Primaire
France 2017. Une comédie dramatique d’Hélène Angel avec Sara
Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d’Assumçao… Durée : 1h45
Florence est une professeure des écoles dévouée à ses
élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un enfant en
difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à
délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre en
cause sa vocation. Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour
apprendre...

Paterson
Etats-unis 2016. Un drame de Jim Jarmusch avec Adam Driver,
Golshifteh Farahani... Durée : 1h55
“Paterson” raconte une histoire tranquille, sa structure
est simple : il s’agit de suivre sept journées dans la vie
des personnages. C’est un film que le spectateur devrait
laisser flotter sous ses yeux, comme des images qu’on

voit par la fenêtre d’un bus qui glisse, à travers les rues d’une petite ville
oubliée » Jim Jarmusch

Manchester by the sea
Etats-Unis 2016. Un drame de Kenneth Lonergan avec Casey
Affleck, Michelle Williams, Lucas Hedge... Durée : 2h17
“Manchester by the sea” s’impose comme un ample mélo
américain mâtiné d’une puissance d’observation sur le
quotidien sur la ville côtière américaine éponyme, un  récit
de deuil et de l’absence, Le montage mêle subtilement la
description du présent et les bribes de différentes séquences du passé. La
recomposition permanente de l’intrigue comme la recomposition des familles
ouvrent à une réflexion sur la transmission où chacun négocie au quotidien pour
ne rien céder à la douleur qui rôde dans la petite ville.

Demain tout commence
France 2016. Une comédie dramatique d’Hugo Gélin avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston… Durée : 1h55
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il
aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un
bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère,
Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont
fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…

Ouvert la nuit
France 2017. Une comédie dramatique d’Edouard Baer avec Edouard
Baer, Sabrina Ouazani, Audrey Tautou... Durée : 1h37
Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. Une nuit pour
trouver un singe capable de monter sur les planches et
récupérer l'estime de son metteur en scène japonais ; une
nuit pour regagner la confiance de son équipe et le respect
de sa meilleure amie - qui est aussi sa plus proche collaboratrice... et pour
démontrer à la jeune stagiaire de Sciences Po, tellement pétrie de certitudes,
qu'il existe aussi d'autres façons dans la vie d'appréhender les obstacles...

Cigarettes
et chocolat chaud

France 2016. Une comédie de Sophie Reine avec Gustave Kervern,
Camille Cottin, Héloïse Dugas… Durée  : 1h38

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec
l’éducation de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et une
bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à
la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la
famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage de parentalité ».
Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang…

Souvenir
France 2016. Une comédie dramatique de Bavo Defurne avec Isabelle
Huppert, Kévin Azaïs, Johan Leysen… Durée  : 1h30
Une chanteuse oubliée, qui a autrefois participé à
l’Eurovision, rencontre un jeune boxeur qui va la
convaincre de tenter un come-back.
Dans la même veine que le Quand j’étais chanteur de

Xavier Giannoli, cette chronique sentimentale placée sous le signe de
l’amour et de la musique se déguste délicieusement.(aVoir-aLire.com)

Un sac de billes
France 2017. Un drame de Christian Duguay avec Dorian Le Clech,
Batyste Fleurial, Patrick Bruel… Durée  : 1h50
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes
frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une
incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité
pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir
leur famille à nouveau.

The fits
États-Unis 2015. Un drame de Anna Rose Holmer avec Royalty
Hightower, Alexis Neblett, Da’Sean Minor… Durée  : 1h12
Dès les premiers plans, tout et mis en place : une jeune
fille, Toni qui porte le film de bout en bout, fait des
exercices de boxe , seule parmi les garçons, Derrière la
vitre les filles regardent les boxeurs. Un jour, Toni

découvre “les lionnesses”, un groupe de filles qui s’entraînent au drill (une
sorte de hip-hop). Nous allons suivre la métamorphose de Toni, qui, de la
boxe va passer à la danse, sa découverte de son corps. Anna -Rose Holmer
signe un film incroyablement joyeux  qui emprunte le chemin balisé du récit
d’initiation pour s’arrêter en cours de route et prendre la tangente.

Freaks la monstrueuse parade
Etats-Unis 1932. Un film fantastique en noir et blanc de Tod Browning avec Wallace

Ford, Leila Hyams, Olga Baclanova... Durée : 1h.
Dans un cirque itinérant, où se produisent de
nombreux “monstres”, le nain Hans, fiancé à la
naine Frida, tombe amoureux de la belle
trapéziste Frieda. Aveuglé par son amour, il ne
comprend pas qu’elle se moque de lui,
uniquement intéressée par les cadeaux qu’il lui
offre...

Projection d’un programmes de 5 courts métrages gores, fantastiques
et drôles (durée : 56 mn)

Le maquillage fantastique au cinéma ? Les effets spéciaux
? Démonstrations en direct sur un spectateur après la
séance avec Anne-Marie Prévost, chef maquilleuse sur
les tournages de films, qui présentera aussi son métier
et répondra aux questions du public. (durée : 1h)

Public à partir de 10 ans / Ados / Adulte – Tarif unique : 4€

Rétrovision
Sébatien Gayraud, conférencier et intervenant cinéma pour l’ACREAMP,
auteur d’un essai sur le cinéaste Joe d’Amato, présentera le film et

animera la séance façon « ciné-club »

Comme tous les ans à l’occasion de son assemblée générale,
l’association Ciné Grand Angle, en collaboration avec le cinéma Robert

Doisneau, vous invite à un week-end cinéphile et convivial ! 

Ciné Grand Angle fait son cinoche
>> samedi 4 et dimanche 5 février << 

Tout public – tarifs cinéma et PASS 8€,
12€ et 16€ / Repas : 5€ (sur réservation)

Renseignements et réservation : 
Cinéma : 05 65 38 03 79

Dimanche 5 février
• 17h : NERUDA  
• 19h : Repas (Sur réservation)
• 21h : “FAIS DE BEAUX REVES”

Samedi 4 février
• 16h :    Assemblée générale de 

l’association Ciné Grand Angle
• 18h :   “WOLF AND SHEEP” 
• 19h30 : Pique-nique tiré du panier
• 20h30 : “LE RUISSEAU, LE PRE VERT ET 

LE DOUX VISAGE”

Neruda
Argentine 2016. Un drame de Pablo Larraín Avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes
Morán... Durée : 1h48
En 1948, en pleine guerre froide le président Videla déclare le grand poète
Neruda, à cette époque sénateur, personne non grata au Chili. Le film raconte sa
fuite, à travers la cordillère des Andes pour atteindre l’Argentine ; un jeu de chat
et la souris entre Neruda et le commissaire chargé de sa traque. Larran compose
un portrait à la fois virevoltant, crépusculaire et fantasmatique d’un homme dont
les multiples casquettes l’obligent à montrer de multiples facettes. 

Fais de beaux rêves
Italie/France 2016. Un drame de Marco Bellocchio avec Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo,
Guido Caprino... Durée : 2h10
Massimo a neuf ans quand sa mère, le pivot de sa vie, décède et personne ne
lui révèle la véritable cause de sa mort. Bellocchio ausculte la détresse de
Massimo et des non-dits sclérosants qui l’entourent de son enfance à l’âge
adulte. Comme toujours dans le cinéma du cinéaste songes et mensonges,
signes du réel et de l’imaginaire, culture environnante s’entremêlent. Un film
ample, d’une belle esthétique, remarquablement interprété. 

Wolf and sheep
Afghanistan/France 2016. Un drame de Shahrbanoo Sadat avec Sediqa Rasuli, Qodratollah
Qadiri, Amina Musavi... Durée : 1h26
Premier film de la jeune afghane Shahrbanoo Sadat, « Wolf and sheep » tisse un
portrait de la vie afghane, éloignée de la guerre et de la politique : dans un village
montagneux de l’Afghanistan, les enfants bergers obéissent aux règles : surveiller
les troupeaux et ne pas fréquenter le sexe opposé. Mais l’insouciance n’est jamais
loin ; Un premier film,  traversé de vents divers, qui ne laisse pas indifférent.

Le ruisseau, le pré vert
et le doux visage
Egypte 2016. Une comédie dramatique d’Yousry Nasrallah avec Laila Eloui, Mena Shalaby,
Bassem Samra... Durée : 1h55
On entre dans « Le ruisseau, le pré et le doux visage » comme dans une sorte de
feuilleton populaire avec des méchants très méchants, une saga familiale et
amoureuse, des cousinages et des projets de mariage, les anciennes vies des uns et
les desseins secrets des autres. Yousry Nasrallah livre un portrait étincelant de
l’Egypte contemporaine, mixant tous les désirs, excès et déséquilibres d’une
société en constante ébullition. 1h55 et que du bonheur !

Mutations en cours !
¨Projections - Démonstrations d’effets spéciaux

>> Mardi 7 février à 15h << 
Proposé dans le cadre du cycle « Les métier du cinéma », 

en partenariat avec l’ACREAMP

VO

VO

VO

VO
VO

VO

VO

VO
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