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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

SORTIE NATIONALE

PROGRAMME DU 28 JUIN AU 25 JUILLET 2017

Films d’animation

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.

28 juin>4 juillet MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 1ER DIM 2 LUN 3 MAR 4

Le Grand Méchant Renard
et autres contes 16h30 18h 15h

Marie-Francine 21h 21h 17h 18h
L’amant d’un jour * 21h 21h
Le jour d’après * vo 21h 21h

Moi, Moche 
et Méchant 3
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Kyle Balda et Pierre
Coffin. Durée : 1h36
Les petits personnages jaunes et rondouillets et leur gou-
rou, le tendre et machiavélique Gru, sont de retour.
Après des années de méchanceté ardue, le héros Gru
s’est rangé et mène une vie simple et paisible aux côtés

de son amoureuse Lucie et de ses trois adorables fillettes. Mais l’arrivée
du machiavélique Dru, qui n’est autre que son jumeau, (cheveux blonds
gominés, costards blancs et autre gadget bling bling en plus), vient cham-
bouler son tranquille quotidien et le fait plonger dans de diaboliques af-
faires…

5>11 juillet MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11

Moi, Moche et Méchant 3
SORTIE NATIONALE

14h
21h
3D

19h
3D

16h
21h 18h 14h 16h

Le Vénérable W. * vo -12 18h30 21h
La Momie 21h 18h 18h 21h

Nos patriotes 21h 21h 18h

SORTIE NATIONALE

3D/2D3D/2D

Le Grand Méchant Renard 
et autres contes

France 2017. Un film d’animation de Benjamin
Renner, Patrick Imbert... Durée : 1h20
Ceux qui pensent que la
campagne est un lieu calme
et paisible se trompent, on
y trouve des animaux par-
ticulièrement agités, un Re-
nard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la ci-
gogne et un Canard qui veut
remplacer le Père Noël. Si
vous voulez prendre des va-
cances, passez votre che-
min…
Vous avez aimé 
Ernest et Célestine ? 
Venez découvrir 
Le grand Méchant Renard !

12>18 juillet MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18

Le Grand Méchant Renard
et autres contes 14h30 16h 18h 16h 16h 18h 16h

Transformers
The Last Knight 18h 18h 21h

3D 18h 18h 21h 18h
3D

Ce qui nous lie 21h 21h 21h
Nothingwood * vo 21h 21h

19>25 juillet MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25

Moi, Moche et Méchant 3 14h30 18h
3D 14h30 16h 16h

3D 16h

Le Manoir -12 18h 21h 18h 18h
K.O. 21h 18h 21h

Ava * 21h 21h
Les EX 21h 18h 21h

Retrouvez le programme complet des 20 projections Ciné belle étoile
sur le site www.cauvaldor.fr et à l’accueil de votre cinéma.

La légende de Manolo
Seul sur Mars
Shaun le mouton
E.T.
L’âge de glace 5
Peter et Elliott le dragon
La vache
Heidi
…

3D/2D3D/2D



Films recommandés par l’Association GRAND ANGLE

Nothingwood
France/Afganistan 2017. Un documentaire de Sonia Kronlund
avec Salim Shaheen. Durée : 1h25
À une centaine de kilomètres de Kaboul, Salim Shaheen, l’ac-
teur-réalisateur-producteur le plus populaire et prolifique d’Af-
ghanistan, est venu projeter quelques-uns de ses 110 films et

tourner le 111e au passage. Ce voyage dans lequel il a entraîné sa bande de co-
médiens, tous plus excentriques et incontrôlables les uns que les autres, est
l’occasion de faire la connaissance de cet amoureux du cinéma, qui fabrique
sans relâche des films de série Z dans un pays en guerre depuis plus de trente
ans. Nothingwood livre le récit d’une vie passée à accomplir un rêve d’enfant.

Ava
France 2017. Une comédie dramatique de Léa Mysius avec Noée Abita,
Laure Calamy, Juan Cano... Durée : 1h45
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l’océan quand elle ap-
prend qu’elle va perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère dé-
cide de faire comme si de rien n’était pour passer le plus bel
été de leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole

un grand chien noir qui appartient à un jeune homme en fuite…

La Momie
Etats-Unis 2017. Un film fantastique d’Alex Kurtzman avec Tom Cruise,
Sofia Boutella, Annabelle Wallis... Durée : 1h45
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un
tombeau au fin fond d’un insondable désert, une princesse de
l’ancienne Égypte dont le destin lui a été injustement ravi, re-
vient à la vie, et va déverser sur notre monde des siècles de

rancœurs accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain.

Nos Patriotes
France 2017. Un film historique de Gabriel Le Bomin avec Marc Zinga,
Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps... Durée : 1h47
Après la défaite française de l’été 1940, Addi Ba, un jeune ti-
railleur sénégalais s’évade et se cache dans les Vosges. Aidé
par certains villageois, il obtient des faux papiers qui lui per-

mettent de vivre au grand jour. Repéré par ceux qui cherchent à agir contre
l’occupant et qui ne se nomment pas encore “résistants”, il participe à la fon-
dation du premier “maquis” de la région.

L’amant 
d’un jour

France 2017. Un drame de Philippe Garrel avec Eric Caravaca, Esther
Garrel, Louise Chevillotte... Durée : 1h16
Après une rupture, une jeune femme dans la vingtaine rentre

chez son père. Elle y découvre ce dernier en couple avec une femme du même
âge qu’elle...

vo

K.O.
France 2017. Un thriller de Fabrice Gobert avec Laurent Lafitte, Chiara
Mastroianni, Pio Marmai... Durée : 1h55
Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et do-
minateur, tant dans son milieu professionnel que dans sa vie
privée. Au terme d’une journée particulière oppressante, il est

plongé dans le coma. À son réveil, plus rien n’est comme avant : Rêve ou réa-
lité ? Complot ? Cauchemar ?… Il est K.O.

Le jour d’après
Corée du Sud 2017. Un drame de Hong Sang-soo avec Kim 
Min-Hee, Hae-hyo Kwon, Kim Saeybuk... Durée : 1h32
Areum s’apprête à vivre son premier jour de travail dans une
petite maison d’édition. Bongwan, son patron, a eu une relation
amoureuse avec la femme qu’Areum remplace. Leur liaison

vient de se terminer. Ce jour-là, comme tous les jours, Bongwan quitte le do-
micile conjugal bien avant l’aube pour partir au travail. Il n’arrête pas de penser
à la femme qui est partie. Ce même jour, la femme de Bongwan trouve une let-
tre d’amour. Elle arrive au bureau sans prévenir et prend Areum pour la femme
qui est partie...

Marie-Francine
France 2017. Une comédie de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier,
Patrick Timsit, Hélène Vincent... Durée : 1h35
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-
Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans !
Infantilisée par eux, c’est pourtant dans la petite boutique de

cigarettes électroniques qu’ils vont lui faire tenir, qu’elle va enfin rencontrer
Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation
qu’elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans
maison, là est la question...

Transformers
The Last Knight

3D/2D3D/2D

Le Vénérable W. 
France 2017. Un documentaire de Barbet Schroeder.
Durée : 1h40
En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine bouddhiste très
influent. Partir à sa rencontre, c’est se retrouver au cœur du
racisme quotidien, et observer comment l’islamophobie et le
discours haineux se transforment en violence et en destruc-

tion. Pourtant nous sommes dans un pays où 90% de la population est boud-
dhiste, religion fondée sur un mode de vie pacifique, tolérant et non-violent.

-12

SÉLECTION OFFICIELLE
CANNES 2017

Les ex
France 2017. Une comédie Maurice Barthélémy avec Jean-Paul Rouve,
Maurice Barthélémy, Claudia Tagbo… Durée : 1h25
Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex !
Antoine n’ose plus s’engager, Didier regrette son ex-femme, le
père Laurent doit célébrer le mariage de son ex, Julie, Serge
est harcelé par Lise, l’ex de sa petite amie du moment, tandis

que Greg se console avec le chien… de son ex ! Autant de personnages dont
les vies vont se télescoper dans un joyeux désordre et qui pourraient bien re-
tomber amoureux ! Mais de qui ? Qu’ils nous obsèdent ou que l’on adore les
détester, au fond, il est difficile d’oublier ses ex !

Le manoir 
France 2017. Un film d’épouvante-horreur de Tony Datis avec Kemar,
Natoo, Ludovik… Durée : 1h40
Une bande d’étudiants vient fêter la nouvelle année dans un
vieux manoir isolé de tout. Mais peu après leur arrivée, des
événements étranges perturbent l’ambiance, avant que la fête

ne tourne carrément au cauchemar...

-12

Ce qui nous lie
France 2017. Une comédie dramatique de Cédric Klapisch avec Pio
Marmai, Ana Girardot, François Civil... Durée : 1h53
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans
pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente
de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve

sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des
vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces
3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et
mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de Michael Bay avec Mark
Wahlberg, Isabela Moner, Anthony Hopkins... Durée : 2h20
The Last Knight fait voler en éclats les mythes

essentiels de la franchise Transformers, et redéfinit ce que si-
gnifie être un héros. Humains et Transformers sont en guerre.
Optimus Prime n’est plus là… La clé de notre salut est en-
fouie dans les secrets du passé, dans l’histoire cachée des
Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la mission
d’une alliance inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un Lord
anglais et un professeur d’Oxford. Il arrive un moment, dans
la vie de chacun, où l’on se doit de faire la différence.
Dans Transformers: The Last Knight, les vic-
times deviendront les héros. Les héros de-
viendront les méchants. Un seul monde
survivra : le leur… ou le nôtre.

vo

SÉANCE SPÉCIALE
CANNES 2017

vo

QUINZAINE DES RÉALISATEURS
CANNES 2017

QUINZAINE DES RÉALISATEURS
CANNES 2017

SEMAINE DE LA CRITIQUE
CANNES 2017


