
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

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
** Séance plein air : en cas de mauvais temps, séance en salle cinéma

PROGRAMME DU 27 JUILLET AU 23 AOÛT 2016

Jeune Public

Site internet : www.cculturel-ceredordogne.org

Facebook : Communauté-de-Communes-Cère-et-Dordogne

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.

27 juillet > 2 août MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31 LUN 1 MAR 2 

Le BGG : le Bon Gros Géant
3D

16h
21h 18h 18h 18h

Retour chez ma mère 21h
Dans les forêts de Sibérie 21h

Conjuring 2 : 
le cas Enfield   -12 21h

La tortue rouge * 21h 21h

3 > 9 août MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8 MAR 9 

Comme des bêtes 16h 16h 16h
21h 16h 16h

La nouvelle vie 
de Paul Sneijder 21h

L’effet aquatique * 21h
Independence day : 
resurgence 3D 21h 21h

E.T. l’extraterrestre 22h

10 > 16 août MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16 

Le BGG : le Bon Gros Géant
3D 22h 18h 21h 16h 18h

Débarquement immédiat ! 21h 21h

Irréprochable 21h 21h

17 > 23 août MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23 

L’âge de glace 5 : 
les lois de l’univers 16h 18h

Insaisissables 2 21h 21h
La loi de la jungle * 21h

Florence Foster Jenkins vo 21h

Séance 
Plein 
Air**

Séance Plein Air**

FERMETURE ANNUELLE DU CINÉMA

DU 23 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 
Bel été à tous !

LaNuit 
Des

Étoiles

JEUDI

4
AOÛT

TAURIAC

Comme des bêtes 
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Yarrow Cheney et Chris
Renaud. Durée : 1h27
La vie secrète que mènent nos animaux domes-
tiques une fois que nous les laissons seuls à la mai-
son pour partir au travail ou à l’école.

L’âge de glace :les lois de l’univers
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Mike Thurmeier et Galen T. Chu.
Durée : 1h30
Alors qu'une météorite menace le monde de l'Âge de Glace, Sid,
Manny, Diego et le reste de la bande vont quitter leur foyer et
embarquer dans une nouvelle aventure pleine de comédie, par-
courant de nouvelles terres exotiques et rencontrant une gale-
rie de parsonnages hauts en couleur.

E.T. l’extra-terrestre
États-Unis 1982. Un film fantastique de Steven Spielberg avec Robert
MacNaughton, Peter Coyote, Henry Thomas… Durée : 1h55
E.T. est un extraterrestre qui n’a pas réussi pas à regagner à
temps sa navette spatiale, venue sur terre ramasser des échan-
tillons de végétation. Seul, affolé, il est découvert par un petit garçon,
Elliott, qui le cache dans sa maison et devient son ami. Petit à petit, E.T. fait l’ap-
prentissage de la vie sur Terre et apprend à parler. Mais il commence à s’en-
nuyer des siens…

ATELIERS ASTRONOMIE ET OBSERVATION DU CIEL 
+ CINÉ PLEIN AIR

Ouverture du site avec ateliers sur la découverte de l'astronomie.  
Ballade contée au crépuscule, observation du soleil au téléscope 
commentée par Claire Henrion de l'asso Rock'Astres autour des 
légendes mythologiques des constellations.

Ciné plein air

E.T. de Steven Spielberg (1982)

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, SÉANCE EN SALLE CINÉMA

TouT public - GraTuiT pour Tous
Sur place: Frites, grillades, buvette, glaces et pop-corn 

Vous pouvez aussi apporter votre pique-nique !
Pour plus de confort n'hésitez pas à apporter vos chaises pliantes, vos plaids, vos coussins ! 

17H

À LA TOMBÉE DE LA NUIT 



Dans les forêts de Sibérie  
France 2016. Un film d’aventure de Safy Nebbou avec Raphaël Personnaz, Evgueni
Sidikhine... Durée : 1h45
Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin
du bruit du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les
rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard,
il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché
dans la forêt sibérienne depuis des années. 

Films recommandés par
l’Association GRAND ANGLE

Retour chez ma mère
France 2016. Une comédie d’Eric Lavaine avec Alexandra Lamy,
Josiane Balasko, Mathilde Seigner... Durée : 1h31
À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre
chez sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts. Cha-
cune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour
supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste
de la fratrie débarque pour un dîner, règlements de
compte et secrets de famille vont se déchaîner de la
façon la plus jubilatoire. 

La tortue rouge
France/belgique 2016. Un film d’animation de Michael Dudok
de Wit. Durée : 1h20
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte
tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux,
La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie
d’un être humain.
Coproduit par le studio Ghibli, le premier long du Néerlandais Michael
Dudok de Wit est une révélation suspendue entre terre et mer. 
Véritable bijou, ce film a fait l’unanimité au dernier Festival de Cannes.

L’effet aquatique
France/Islande 2016. Une comédie dramatique de Solveig
Anspach avec Florence Loiret-Caille, Samur Guesmi, Didda
Jonsdottir... Durée : 1h23
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil,
tombe raide dingue d’Agathe. Comme elle est maître-
nageuse à la piscine Maurice Thorez, il décide, pour
s’en approcher, de prendre des leçons de natation
avec elle, alors qu’il sait parfaitement nager. Mais son
mensonge ne tient pas trois leçons - or Agathe dé-
teste les menteurs ! Choisie pour représenter la
Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole pour l’Islande où se tient le 10ème Congrès
International des Maîtres-Nageurs. Morsure d’amour oblige, Samir n’a d’autre
choix que de s’envoler à son tour... 

La loi de la jungle
France 2016. Une comédie d’Antonin Peretjatko avec Vincent
Macaigne, Vimala Pons, Pascal Légitimus, Mathieu Amalric,
Fred Tousch... Durée : 1h39
Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme,
est envoyé en Guyane pour la mise aux normes eu-
ropéennes du chantier Guyaneige, première piste de
ski indoor d’Amazonie destinée à relancer le tourisme
en Guyane. De mésaventure en mésaventure, on lui
affuble un coéquipier. Pas de chance c’est une pin-up.
Pire : elle a du caractère.

PRIX SPÉCIAL DU JURY, UN CERTAIN REGARD, CANNES 2016 /
OUVERTURE, ANNECY / PRIX JEAN LESCURE, AFCAE 2016

Conjuring 2 : le cas Enfield  
Etats-Unis 2016. Un film d’horreur de James Wan avec Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances
O'Connor. Durée : 2h13 
Une nouvelle histoire vraie issue des dossiers
d’Ed et Lorraine Warren : l’une de leurs enquêtes
les plus traumatisantes.
Lorraine et Ed Warren se rendent dans le nord
de Londres pour venir en aide à une mère qui
élève seule ses quatre enfants dans une maison
hantée par des esprits maléfiques...

-12

La nouvelle vie de Paul Sneijder
Canada/France 2016. Une comédie dramatique de
Thomas Vincent avec Thierry Lhermitte, Géraldine
Pailhas, Pierre Curzi... Durée : 1h54
Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder veut
changer de vie et commence par changer de
métier : promeneur de chiens ! Ses proches ac-
cepteront-ils ce changement qui le transformera
en homme libre ?

Independence day : 
resurgence
Etats-Unis 2016. Un film d’action et de science-fiction de Roland Emmerich
avec Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Maika Monroe… Durée : 2h
Nous avons toujours su qu'ils reviendraient. Pour protéger la
Terre, toutes les nations ont collaboré autour d’un programme de
défense exploitant la technologie extraterrestre récupérée. Mais
rien ne peut nous préparer à la force de frappe sans précédent
des aliens. Seule l'ingéniosité et le courage de quelques hommes
et femmes peuvent sauver l’humanité de l'extinction.

Débarquement immédiat !
France 2016. Une comédie de Philippe de Chauveron
avec Medi Sadoun, Ary Abittan, Cyril Lecomte... 
Durée : 1h30
C'est l'histoire d'un flic de la police des fron-
tières qui ramène un gars dans son pays, sauf
que ce n'est pas le bon gars et ce n'est pas le
bon pays...

Insaisissables 2
Etats-Unis 2016. Un thriller et film d’action de Jon M. Chu avec
Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson… Durée : 2h05
Un an après avoir déjoué le FBI et conquis le public
avec leurs tours de magie à la Robin des Bois, les 4 Ca-
valiers refont surface avec une performance grâce à la-
quelle ils espèrent exposer au grand jour les pratiques
malhonnêtes d'un magnat de la technologie.

Irréprochable
France 2015. Un thriller de Sébastien Marnier avec Marina
Foïs, Jérémie Elkaïm, Joséphine Japy... Durée : 1h43
Sans emploi depuis un an, Constance revient dans
sa ville natale quand elle apprend qu’un poste se libère dans l’agence immobi-
lière où elle a démarré sa carrière, mais son ancien patron lui préfère une autre
candidate plus jeune. Constance est alors prête à tout pour récupérer la place
qu’elle estime être la sienne.

Florence Foster Jenkins 
Grande-bretagne/France 2015. Un biopic de Stephen Frears avec Meryl Streep, Hugh Grant,
Simon Helberg... Durée : 1h50
L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, héri-
tière new-yorkaise et célèbre mondaine, qui n’a
jamais renoncé à son rêve de devenir une grande
cantatrice d’opéra. Si elle était convaincue d’avoir
une très belle voix, tout son entourage la trouvait
aussi atroce que risible.

vo

Cinéma en Plein Air
Mercredi 10 août à Biars

Le BGG - Le Bon Gros Géant 
OUVERTURE DU SITE À 19H ; APPORTEZ VOTRE PIQUE-NIQUE ! ET POUR PLUS DE CONFORT VOS CHAISES

PLIANTES, VOS PLAIDS, VOS COUSSINS !

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, SÉANCE EN SALLE CINÉMA

Tarif unique : 5€ 
(Les tickets d'abonnement sont acceptés, mais pas vendus sur place)

Le BGG - Le Bon Gros Géant 
Etats-Unis 2016. Un film d’aventure de Steven Spielberg avec Ruby Barnhill, Mark
Rylance, ... Durée : 1h52

L'incroyable histoire d'une petite fille et du mysté-
rieux géant qui va lui faire découvrir les merveilles
et les dangers du Pays des Géants. Mais lorsque les
méchants géants dévoreurs d'hommes envahissent
le monde des humains, la petite fille, la reine d'An-
gleterre et le bon gros géant (le BGG) se lancent
dans une grande aventure afin de les arrêter...

3D/2D3D/2D


