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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

PROGRAMME DU 31 MAI AU 27 JUIN 2017

Jeune Public

Site internet : www.cere-dordogne.fr

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.

31 mai>6 juin MER 31 JEU 1ER VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6

Après la tempête * vo 21h 21h
Itaté, chronique 

d’un village contaminé 20h30

De toutes mes forces 18h 21h
Get out -12 21h

Ciné Atelier 
Langue des signes et goûter

Mercredi 14 juin à 15h
Le cinéma propose aux enfants de découvrir la langue des signes à travers 

une petite initiation : « Mon premier cours en langue des signes ! » 
projeté en salle cinéma, des jeux à la cyber-base ouvert à tous et un atelier 

créatif (sur inscription) « mes premiers pas en langues des signes » 
animée par Mélanie Crozat de l’association Signée Bricole.

Film d’animation, durée : 50 mn - Tout public à partir de 4 ans
Tarif Écran Enchanté : 3€ pour tous

Les P’tits explorateurs
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable
robot tombé du ciel, Clé à Molette. Cette découverte va
bouleverser sa vie… Grâce à une rencontre, les héros de
ces quatre aventures vont devenir les petits explorateurs
d’un monde plein de surprises et d’amitié ! 
Le film est précédé de 3 autres courts-métrages d’animation pour une ex-
ploration du monde sur le thème de la différence et de la tolérance. 

Tu n’as rien vu 
à Fukushima
Vendredi 2 juin dès 19h30

Thé offert à partir de 19h30 et Projection à 20h30 
Soirée japonaise autour d’un thé et d’un film, 

organisée par les associations ADN Lot (Arrêt du Nucléaire Lot) 
et La Parole a le Geste, en présence de Kolin Kobayashi,

journaliste indépendant, écrivain et cinéaste.

Tarif : Libre Participation 
(la moitié de la recette est reversée en soutien au film).

Itaté, 
chronique d’un village contaminé
Documentaire de Toshikuni Doï - 122 mn

Ce film raconte l’histoire d’un village contaminé, connu pour sa production agri-
cole  à proximité de la centrale, des mensonges d’État, de la colère, de la lutte
et de la survie des habitants. On y partage la vie quotidienne de ces familles ja-
ponaises, séparées par la catastrophe, et de la difficulté de continuer à honorer
les ancêtres dans un site contaminé où on ne peut plus résider en permanence.
On y décrit les colères des villageois contre la manipulation des hauts fonc-
tionnaires du ministère de l’environnement.

Un débat et un pot suivront la projection…

CINÉ-DÉBAT

7>13 juin MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

Pirates des caraïbes
La vengeance de Salazar 21h

18h
21h
3D

21h 18h
3D

Les fantômes d’Ismaël * 16h 21h
I am not your negro * vo 21h 21h

14>20 juin MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

Les P’tits explorateurs 15h 16h 16h

Mauvais élèves 18h

Les fantômes d’Ismaël * 21h 21h
Emily Dickinson 

A quiet passion * vo 21h 21h

/// Musique et cinéma //////////////////////////////////////////////////////////////

L’Opéra * 21h 16h
Django 21h 18h

21>27 juin MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27

Pirates des caraïbes
La vengeance de Salazar 16h 18h

Rodin 21h 16h 21h
L’amant double -12 21h 21h 21h

/// Cinéma de l’Est /////////////////////////////////////////////////////////////////

Cinéma mon amour * vo 19h 19h
Glory * vo 21h 18h30

Une famille heureuse * vo 21h

Ciné Atelier

CINÉ-DÉBAT



Quoi de neuf 
à l’Est ?

Films recommandés par l’Association GRAND ANGLE

Après la tempête 
Japon 2017. Un drame de Hirokazu Koreeda avec Hiroshi Abe, Yoko Maki,
Yoshizawa Taiyo... Durée : 1h58
Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota ac-
cumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’ar-
gent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant

aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de son fils de 11
ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens et de se faire
une place dans la vie de son fils. Cela semble bien mal parti jusqu’au jour où un
typhon contraint toute la famille à passer une nuit ensemble… 

I am not your negro
Etats-Unis 2017. Un documentaire de Raoul Peck. Durée : 1h34
À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain
James Baldwin, Raoul Peck propose un film qui revisite les
luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de
ces dernières décennies.

L’amant double
France 2017. Un thriller érotique de François Ozon avec Marine Vacth,
Jérémie Renier, Jacqueline Bisset... Durée : 1h50
Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend une
psychothérapie et tombe amoureuse de son psy, Paul.
Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle dé-
couvre que son amant lui a caché une partie de son identité.

-12

De toutes mes forces
France 2017. Un drame de Chad Chenouga avec Khaled Alouach, Yolande
Moreau, Laurent Xu... Durée : 1h38
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et sem-
ble aussi insouciant que ses copains. Personne ne se doute
qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir

dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé
aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies,
qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…

Emily Dickinson, 
A Quiet Passion
Royaume-Unis 2017. Un film de Terence Davies avec Cynthia Nixon,
Jennifer Ehle, Jodhi May… Durée 2h05
Nouvelle-Angleterre, XIXe siècle. Dans son pensionnat de
jeunes filles de bonne famille, la jeune Emily Dickinson ne cesse

de se rebeller contre les discours évangéliques qui y sont professés. Son père
se voit contraint de la ramener au domicile familial, pour le plus grand bonheur
de sa sœur Vinnie et de son frère Austin. Passionnée de poésie, Emily écrit nuit
et jour dans l’espoir d’être publiée…

vo

vo

vo

Mauvais élèves
France 2017. Un documentaire de Nicolas Ubelmann et Sophie Mitrani. Durée : 1h26
« J’étais celui qui ne faisait pas son bac donc j’étais le con de service ! Mais à quoi ca sert
les diplômes, si t’es pas heureux ? ». Ils ont entre 20 et 70 ans et tous sont d’anciens
mauvais élèves. Ils étaient sans doute trop rêveurs, trop lents ou trop agités pour
l’Education Nationale et à 14 ans on leur promettait le pire… Que sont-ils deve-
nus ? Un documentaire drôle, émouvant et parfois insolent à juste titre !

À l’issue de la projection Elodie Vandewalle, psychopédagogue, interviendra sur le
thème de la scolarité. Vous pourrez alors échanger et partager vos expériences.

Un pot clôturera la soirée.

Vendredi 16 juin à 18h
Soirée rencontre proposée par le Centre Social Robert Doisneau. 

Quelle école, pour quels élèves ?

Ciné Débat

PASS 2 films : 8€, 3 films : 12€ ou tarifs habituels du cinéma pour 1 film

CINÉMA, MON AMOUR 
de Alexandru Belc - Roumanie - 1h10
En 1989, il y avait plus de 400 cinémas en Roumanie. Aujourd'hui, il en reste
moins de 30. C’est l’histoire d'un combat. Celui de Victor, directeur de cinéma
depuis plus de 40 ans et cinéphile militant, qui se bat au quotidien  pour tenter
de sauver sa salle. Baigné entre nostalgie et rêves d'avenir, Victor tente de ré-
sister avec passion.

GLORY de Kristina Grozeva - Bulgarie -1h41
Tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine d’années, trouve des billets de banque
sur la voie ferrée qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt que de les garder, l’hon-
nête homme préfère les rendre à l’Etat qui en signe de reconnaissance organise
une cérémonie en son honneur et lui offre une montre... qui ne fonctionne pas.

UNE FAMILLE HEUREUSE 
de Nana Ekvtimishvili - Géorgie - 1h50
Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée depuis 25 ans à Soso.
Ensemble, ils partagent leur appartement avec les parents de Manana, leurs deux
enfants et leur gendre. Une famille en apparence heureuse et soudée jusqu'à ce
qu'à la surprise de tous, Manana annonce au soir de son 52e anniversaire sa dé-
cision de quitter le domicile conjugal pour s’installer seule.

Rodin
France 2017. Une comédie dramatique de Jacques Doillon avec Vincent
Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele… Durée 1h59
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa pre-
mière commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer com-
posée de figurines dont certaines feront sa gloire

comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de tou-
jours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui
devient vite son assistante, puis sa maîtresse.

Les Fantômes 
d’Ismaël

France 2017. Un drame d’Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric,
Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg... Durée : 1h50
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste

est chamboulée par la réapparition d’un amour disparu…

vo

vo

Ces trois films sont recommandés par l’Association Grand Angle.

MUSIQUE ET CINÉMA
L’Opéra de Jean-Stéphane Bron - 1h50
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant
de la danse à la musique, tour à tour ironique, léger et cruel,
l’Opéra met en scène des passions humaines, et raconte
des tranches de vie, au cœur d’une des plus prestigieuses
institutions lyriques du monde.
Film recommandé par l’Association Grand Angle.

Django
d’Etienne Comar - Reda Kateb, Cécile de France - 1h55
Etienne Comar, qui signe ici son premier film, donne à Reda
Kateb un de ses plus beaux rôles. L’acteur porte le film dans
chaque plan. On redécouvre avec bonheur l’étrange per-
sonnage que fut Django, diva, joueur, infidèle, attachant.

PASS 2 films : 8€ ou tarifs habituels du cinéma pour 1 film 

Get Out
Etats-Unis 2017. Un thriller de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, Allison
Williams, Catherine Keener... Durée : 1h44
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose  filent le parfait
amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle fa-
mille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine

dans le nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère tendue
est liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents
de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.

-12

Pirates des Caraïbes : 
La vengeance de Salazar
États-Unis 2017. Un film d’aventure de Joachim Rønning et Espen Sandberg
avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites… Durée : 2h09

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Poséi-
don, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses. Cet ar-
tefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul
moyen d’échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du
Triangle des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.

3D/2D3D/2D

SÉLECTION OFFICIELLE
CANNES 2017

SÉLECTION OFFICIELLE
CANNES 2017

OUVERTURE
CANNES 2017

vo


