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PROGRAMME DU 26 JUILLET AU 29 AOUT 2017

Site internet : www.cere-dordogne.fr

Facebook : Centre-culturel-Robert-Doisneau

26 juillet>1er août MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 31 MAR 1ER

Ma vie de courgette 16h 16h 16h
Visages, villages* 21h 19h

Spider-Man :
Homecoming 18h 18h 21h

Cherchez la femme 21h 21h
Ce qui nous lie 18h 21h

Leon Moussinac : 
L’héritage de Spartacus LE CINÉMA

EN AMITIÉ
Louis Delluc

Léon Moussinac

19h

Conference
de Christophe Gauthier 20h

Fièvre 21h30

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

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 €

Ma vie de Courgette 
France/Suisse 2016. Un film d’animation de Claude Barras. Durée :
1h06
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va

faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice
et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont
tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande
de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

2 > 8 août MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6 LUN 7 MAR 8

Moi, moche et mechant 3 14h30 18h 16h

Valerian et la cité
des milles planètes

16h15
18h 21h 18h 21h

Les hommes du feu 21h 21h 18h
Le Caire Confidentiel* VO 21h 21h

9 > 15 août MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15

Cars 3 14h30 14h30
21h 14h 18h

21h 17h 16h
21h

On the Milky Road VO 21h 21h
The Last Girl 20h SOIRÉE FRISSONSThe Jane Doe Identity 22h

16 > 22 août MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22

Ozzi 
La grande évasion 15h 16h 18h 15h

Sales gosses 21h 18h 21h 17h
Une femme fantastique VO 21h 21h

Dunkerque 21h 21h

*Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle

23 > 29 août MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29

Les as de la jungle 15h 16h 16h 16h
Chouquette 21h 16h
Été 93 VO 21h 21h
La colle 21h 18h 21h

Valerian et la cité
des milles planètes 18h

21h
3D

18h30
3D

18h30
3D

21h
3D

Moi, moche et méchant 3
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Kyle Balda et Pierre Coffin.
Durée  : 1h36
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant
star reste obnubilé par le rôle qu’il a interprété dans les
années 80. Il va devenir l’ennemi juré de Gru.

Les As de la jungle  
France 2017. Un film d’animation de David Alaux. Durée : 1h37 
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est
devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la
jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la
justice dans la jungle, comme sa mère avant lui. Mais Igor,

un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a
pour projet de détruire la jungle…

Ozzy, la grande évasion
Espagne 2017. Un film d’animation de Nacho la Casa. Durée : 1h30
Ozzy fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci devant partir
quelques mois à l’étranger le confient à un luxueux hôtel
pour chiens. Ils ignorent qu’en réalité Blue Creek est une
prison. Ozzy ne se laissera pas faire. Avec l’aide de ses
copains de cellule, il fera tout pour retrouver la liberté.

Cars 3
États-Unis 2017. Un film d’animation de Brian Fee. Durée 1h49.
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-
rapides, le célèbre  Flash McQueen  se retrouve mis sur la
touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course
et prouver, en souvenir de  Doc Hudson,  que le n° 95 a
toujours sa place dans la Piston Cup,  il devra faire preuve

d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme,  Cruz
Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours...

FILMS D’ANIMATION LE CINEMA EN AMITIE
LOUIS DELLUC – LEON MOUSSINAC

LE LUNDI 31 JUILLET À PARTIR DE 19H
Patrick Cazals vient présenter son film sur Léon Moussinac, accompagné
par le conférencier Christophe Gauthier, historien du cinéma et de Gilles
Delluc, neveu du cinéaste Louis Delluc.

19h : Projection de Léon Moussinac, l’héritage de
Spartacus -  Film de Patrick Cazals – 1h
Ce documentaire retrace l’itinéraire exceptionnel de l’une des
personnalités majeures du monde culturel et militant de la première
moitié du XXème siècle  : Léon Moussinac (1890-1964), originaire
de Teyssieu. L’apport des archives familiales, celles des
cinémathèques européennes et les témoignages d’historiens du
cinéma donnent à ce film un relief particulier.   

20h : Conférence "Louis Delluc et Léon Moussinac en
amitié : de l'amour du théâtre à celui du cinéma"
animée par Christophe Gauthier - 1h
Ancien conservateur de la Cinémathèque de Toulouse,  Christophe
Gauthier est aussi auteur de plusieurs ouvrages liés au cinéma. Il
s’est notamment passionné pour l’apport essentiel de l’amitié
créative entre Léon Moussinac et Louis Delluc à l’Histoire du
cinéma. 

21h  : Pique-nique partage. Apportez votre casse-
croûte, nous offrons les boissons !

21h30/22h : Projection de Fièvre (ou La boue) - Film de
Louis Delluc - 43mn/1921

Dans un bar  des quais de
Marseil le débarquent
régulièrement des marins,
venus des quatre coins du
monde. L’un d’eux
retrouve un jour dans la
patronne, interprétée par
l’actrice Eve Francis,
compagne de Louis
Delluc, une femme jadis
aimée. 

Un pot clôturera la soirée
Tarif Cinéma pour l’ensemble de la soirée

3D/2D3D/2D

-12

-12

21h
3D

18h
3D



Dunkerque
Etats-Unis/France 2017. Un film de guerre de Christopher Nolan avec
Fionn Whitehead, Tom Hardy, Kenneth Branagh… Durée  : 1h50
Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940,
environ 400 000 soldats britanniques et français se
retrouvent encerclés par les troupes allemandes dans la

poche de Dunkerque. L’Opération Dynamo est mise en place pour évacuer le
Corps expéditionnaire britannique (CEB) vers l’Angleterre. Alors que le CEB
est évacué par le port et les plages de Dunkerque, trois soldats britanniques,
avec un peu d’ingéniosité et de chance, arrivent à embarquer sous les
bombardements. Un périple bien plus grand les attend : la traversée du détroit.

Valérian et la cité 
des mille planètes
France 2017. Un film de science-fiction et d’aventure de Luc Besson
avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen… Durée : 2h12
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe

d’agents spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre dans les territoires
humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur
l’extraordinaire cité intergalactique Alpha. Un mystère se cache au cœur
d’Alpha. Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre la
montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non seulement
Alpha, mais l’avenir de l’univers.

Spider-Man : Homecoming
Etats-Unis 2017. Un film d’aventure de Jon Watts avec Tom Holland,
Michael Keaton, Robert Downey Jr.… Durée  : 2h10
Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa
nouvelle identité, celle de Spider-Man. Il s’efforce de
reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de

se prouver qu’il est plus que le sympathique super héros du quartier.
L’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui
compte pour lui...

Cherchez la femme
France 2017. Une comédie de Sou Abadi avec Félix Moati, Camélia
Jordana, William Lebghil… Durée  : 1h28
Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune
couple. Ils projettent de partir à New York faire leur stage
de fin d’études aux Nations Unies. Mais quand Mahmoud, le

grand frère de Leila, revient d’un long séjour au Yémen qui l’a radicalement
transformé, il s’oppose à la relation amoureuse de sa sœur et décide de
l’éloigner à tout prix d’Armand. Pour s’introduire chez Mahmoud et revoir
Leila, Armand n’a pas le choix : il doit enfiler le voile intégral ! Le lendemain,
une certaine Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte de Leila, et elle
ne va pas laisser Mahmoud indifférent…

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.

Les hommes du feu
France 2017. Un drame de Pierre Jolivet avec Roschdy Zem, Emilie
Dequenne, Michaël Abiteboul... Durée : 1h30
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la
France. L’été est chaud. Les feux partent de partout,
criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même

grade que Xavier, un quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au
sein de la brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux face
au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien.

Sales gosses
France2017. Une comédie de Frédéric Quiring avec Thomas Solivérès,
Issa Doumbia, Barbara Bolotner… Durée  : 1h28
Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une “colo” très
particulière. Car ici point d’enfants ni de têtes blondes...
mais des cheveux blancs. Ces charmants pensionnaires

vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo,
monos au bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour être un sale gosse !

Chouquette
France 2017. Une comédie dramatique de Patrick Godeau avec Sabine
Azéma, Michèle Laroque, Michèle Moretti… Durée  : 1h23
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa
grande maison. Chaque année depuis trois ans, elle
organise l’anniversaire surprise de son mari Gepetto. Il ne

vient jamais, pas plus que les autres invités… Pourtant cette année,
débarquent son petit-fils Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane…

La colle
France 2017. Une comédie d’Alexandre Castagnetti avec Arthur Mazet,
Karidja Touré, Thomas VDB… Durée 1h31
Benjamin hérite injustement de deux heures de colle un
samedi. Il réalise une fois sur place que Leila, la fille dont il
est secrètement amoureux, fait partie des collés ce jour-là.

Et mieux encore : elle vient s’asseoir à côté de lui car il est le seul à avoir
son livre de maths ! Alors qu’il va aux toilettes se rafraîchir les idées,
lorsqu’il en revient, il se retrouve projeté comme par magie au moment où
Leila vient s’asseoir à côté de lui !

Visages Villages
France 2017. Un documentaire d’Agnès Varda et JR. Durée  : 1h29
Ce film est présenté hors-compétition au Festival de
Cannes 2017
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et
questionnement sur les images en général et plus
précisément sur les lieux et les dispositifs pour les

montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de
créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont
rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner
un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique.

The Last Girl
Celle qui a tous les dons
Grande-Bretagne 2017. Un thriller et film d’épouvante de Colm McCarthy avec Gemma
Arterton, Glenn Close, Paddy Considine… Durée  : 1h52
Au fin fond de la campagne anglaise, une base militaire héberge et retient
prisonniers un groupe d’enfants peu ordinaires qui, malgré le fait d’avoir été
infectés par un agent pathogène « zombie » qui a décimé la planète, demeurent
capables de penser et de ressentir des émotions. Lorsque la base est attaquée,
Melanie, qui semble être la plus surdouée d’entre eux, réussit à s’échapper en
compagnie de son professeur, de deux soldats et d’une biologiste qui ne voit en
elle qu’un cobaye indispensable à la découverte d’un vaccin. Dans une
Angleterre dévastée, Melanie doit découvrir qui elle est vraiment et décider
ainsi de son propre sort comme celui de l’humanité tout entière.

Jane Doe Identity
Etats-Unis 2017. Un film d’épouvante-horreur d’André Ovredal avec Emile Hirsch, Brian Cox…
Quand la police leur amène le corps immaculé d’une Jane Doe (expression
désignant  une femme dont on ignore l’identité), Tommy Tilden et son fils,
médecins-légistes, pensent que l’autopsie ne sera qu’une simple formalité. Au
fur et à mesure de la nuit, ils ne cessent de découvrir des choses étranges et
inquiétantes à l’intérieur du corps de la défunte. Alors qu’ils commencent à
assembler les pièces d’un mystérieux puzzle, une force surnaturelle fait son
apparition dans le crématorium...

Le Caire Confidentiel
Suède 2017. Un thriller de Tarik Saleh avec Fares Fares, Mari Malek,
Yasser Ali Maher... Durée : 1h50
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la
révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une
chambre d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine,

inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investigations
que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du
président Moubarak.

On the Milky Road
Serbie/Etats-Unis 2017. Une comédie dramatique d’Emir Kusturica
avec Monica Bellucci, Emir Kusturica, Predrag ‘Miki’ Manojlovic.…
Durée  : 2h05
Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de
front chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses précieux

vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par l’arrivée de
Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire d’amour
passionnée et interdite qui les entraînera dans une série d’aventures
rocambolesques.

Une femme fantastique
Chili 2017. Un drame de Sebastián Lelio avec Daniela Vega, Francisco
Reyes, Luis Gnecco... Durée : 1h44
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s’aiment loin des
regards et se projettent vers l’avenir. Lorsqu’il meurt
soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d’Orlando :

une “sainte famille” qui rejette tout ce qu’elle représente. Marina va se battre,
avec la même énergie que celle dépensée depuis toujours pour devenir la femme
qu’elle est : une femme forte, courageuse, digne ... une femme fantastique !

Eté 93
Espagne 2017. Un drame de Carla Simon Pipó avec Laia Artigas, Paula
Blanco, Bruna Cusí… Durée : 1h34
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte
Barcelone et part vivre à la campagne chez son oncle et sa
tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps d’un été, l’été

93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses parents adoptifs
apprendront à l’aimer comme leur propre fille.

Soirée Frissons
LE VENDREDI 11 AOÛT À PARTIR DE 20H

VO

VO

VO

VO

3D/2D3D/2D

8€ les deux films
ou tarif habituel pour un film
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