
11 > 17 OCTOBRE MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17
DANS UN RECOIN 

DE CE MONDE 16H 18H

IVG, 40 ANS APRÈS 20H30 CINÉ DÉBAT
A CIAMBRA* 20H30 20H30

GAUGUIN
VOYAGE DE TAHITI 18H 20H30

THE PARTY* 20H30 20H30
L'HOMME QUI

PLANTAIT DES ARBRES 19H
L'INTELLIGENCE

DES ARBRES CINÉ SOUPE 21H

18 > 24 OCTOBRE MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24
DE PLUS BELLE CINÉ BRUNCH 10H

ATELIER CASCADES 10H
CADET D'EAU DOUCE 11H15

DANS LA FORÊT 
ENCHANTÉE D'OUKYBOUKY 15H 16H 16H

L'INTELLIGENCE DES 
ARBRES (VERSION LONGUE) 18H 20H30

IL ÉTAIT UNE FORÊT 20H30
FAUTE D'AMOUR* 20H30 20H30
UN BEAU SOLEIL 

INTÉRIEUR* 20H30 20H30

25 > 31 OCTOBRE MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31
L'HOMME QUI 

PLANTAIT DES ARBRES 10H CINÉ CONTÉ
L'OURS MONTAGNE 14H30 CINÉ ATELIER ET GOÛTER

CAPITAINE SUPERSLIP 16H 16H 16H 16H
LE PETIT SPIROU 20H30 18H 16H

JEANNETTE, L'ENFANCE 
DE JEANNE D'ARC* 18H 18H

LE SENS DE LA FÊTE 20H30 20H30 20H30
BLADE RUNNER 2049 20H30 20H30

ÇA 20H30

1ER > 7 NOVEMBRE MER 1ER JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7
LÉO ET FRED 14H30 CINÉ JEUX

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE 16H 20H30 18H 16H 15H
LE SENS DE LA FÊTE 20H30

L'ATELIER* 20H30 20H30
LE MYSTÈRE PICASSO RÉTROVISION 20H30

Ciné-Conté
Mercredi 25 octobre à 10h30
(Programme complet disponible à l’accueil du cinéma).
Avant la séance, Nathalie, notre bibliothécaire vous propose un temps 
de contes dans la salle cinéma. Les arbres et la forêt seront à l’honneur. 

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES  
Court métrage de Fréderic Back (30 mn - 1987)
Très beau film d’animation d’après un récit de Jean 
Giono. Le texte est dit par Philippe Noiret et le film a 
remporté l’Oscar du meilleur court métrage en 1988.

Tout public à partir de 7 ans
Tarif Ecran Enchanté | 3€ pour tous.

CINÉ DÉBAT
Mercredi 11 octobre à 20h30 
Soirée proposée dans le cadre de mobilisation européenne pour le 
droit à l’avortement par le Planning Familial du Lot qui animera un dé-
bat à l’issue de la projection. Un pot convivial clôturera la soirée.

IVG : 40 ANS APRÈS
Interruption Volontaire de Grossesse. 40 ans  après, où 
en sommes-nous ? En 2017 les femmes qui ont recours 
à l’IVG ont encore socialement du mal à en parler. Entre 
droit revendiqué et silence contraint, l’IVG est un droit 
fragile qui pose question. Dans une approche humaine, 
ce documentaire porte des paroles fortes qui dépous-

sièrent l’apparente tranquillité du droit à l’IVG.
Tout public
Tarif projection : libre participation

CINÉMA

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

Majoration 3D : 2 € • Carte d’abonnement pour 10 entrées : 45 €

 Communauté-de-Communes-Cère-et-Dordogne /
Tél : 05 65 38 03 79 - www.cere-dordogne.fr

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

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

* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle
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BLADE RUNNER 2049

ROBERT DOISNEAU
BRETENOUX-BIARS

OCT.
>

NOV.0711 2017

PROGRAMME N°002

LA FORET AU CŒUR DE LA VIE
Animation proposée par l’association Le Lieu Commun dans le cadre de la manifesta-
tion La forêt au cœur de la vie. (Programme complet disponible à l’accueil du cinéma).

Ciné Soupe
Dimanche 15 octobre 
19h : projection : L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES  
Court métrage de Fréderic Back (30 mn - 1987)
Très beau film d'animation d'après un récit de Jean Giono. Le texte est 
dit par Philippe Noiret et le film a remporté l’Oscar du meilleur court 
métrage en 1988. | Entrée libre

19h30 : Soupe ! Concoctée par Le Lieu Commun 
(soupe + dessert 4€, sur réservation)
21h : Projection
L’INTELLIGENCE DES ARBRES 

Un documentaire de Julia Dordel  (45min - 2017)
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a obser-
vé que les arbres de sa région communiquent les uns 
avec les autres. Ce documentaire montre le travail mi-
nutieux et passionnant des scientifiques, qui cherchent à 
percer le mystère des interactions entre les arbres. Peter 
Wohlleben a aussi écrit le bestseller "La Vie Secrète des 
Arbres" qui a émerveillé les amoureux de la nature. 
Tarif unique : 4€

Un pot clôturera la soirée

RETROVISION
Mardi 7 novembre  à 20h30
Cycle Rétrovision 2017-2018 : de grands films à (re)decouvrir sur 
grand écran. | Proposé en partenariat avec l’ACREAMP

LE MYSTÈRE PICASSO
France 1955. Un documentaire de Henri-Georges Clouzot avec 
Pablo Picasso... Durée 1h18
Ce film unique en son genre montre le peintre et génie 
Pablo Picasso en pleine création. Au gré de son inspira-
tion, l’artiste compose plusieurs oeuvres sous l’oeil de la 
caméra du réalisateur Henri-Georges Clouzot.

Frédéric Thibaut de la cinémathèque de Toulouse
sera présent pour présenter le film

Ciné Atelier et Goûter
Mercredi  25 octobre à 14h30
Fabrique ta «Bestiole» avec des éléments naturels collectés dans la fo-
rêt, apporte là au cinéma pour une exposition collective et gagne ta 
place à 2€50 à la séance de L’ours montagne !

L’OURS MONTAGNE
Danemark 2011. Un film d’animation d’Esben Toft Jacobsen… 
Durée : 1h15.
Jonathan et Sophie passent les grandes vacances chez 
leur grand-père à la montagne. Alors que Jonathan se 
dispute avec sa petite sœur, celle-ci franchit la porte 
du jardin, malgré les avertissements du grand-père : 
soudain enlevée par un ours gigantesque, elle disparaît 

dans une immense et mystérieuse forêt.
A l’issue de la projection trois activités sont proposées aux enfants : des 
contes, un atelier créatif et des jeux à la Ludothèque, sur le thème de la 
forêt. (Sur inscription) Un goûter clôturera l’après-midi.
Tout public à partir de 6 ans
Tarif Ecran Enchanté | 3€ pour tous.

CINÉMA INTERCOMMUNAL ROBERT DOISNEAU
94 avenue de la République
46130 BRETENOUX-BIARS

Ciné Brunch
Samedi 21 octobre 
Projection proposée en partenariat avec la Maison des Services aux Pu-
blics (MSAP) du centre social et  culturel Robert Doisneau à l'occasion 
d'Octobre Rose. Une partie de l’argent récolté sera reversée à la Ligue 
contre le cancer.
10h : Brunch offert par le Centre Social
11h : Projection : 

DE PLUS BELLE 
Un film de Anne-Gaëlle Daval – France – 1h38
Lucie est guérie, sa maladie (cancer du sein) 
est presque un lointain souvenir. Sa famille la 
pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde… 
Au contact de Dalila, prof de danse haute en 
couleur, que Lucie va réapprendre à aimer, à 
s’aimer, pour devenir enfin la femme qu’elle n’a 
jamais su être. 
(…)entre comédie romantique à la française et 
drame en demi-teinte, « De plus belle » est un 

joli premier film qui fait passer du rire aux larmes, et désacralise la ma-
ladie comme les accidents de la vie(…)



L’ATELIER
France 2017. Un film  de Laurent Cantet avec Marina Foïs, Mat-
thieu Lucci, Cédric Appietto … durée 1h53

Nous sommes dans la garrigue au-dessus de La Ciotat : un groupe de 
jeunes ont accepté, avec des motivations diverses, de participer à un 
atelier d’écriture dirigé par une écrivaine de polar à succès venue de 
Paris. L’enjeu, c’est l’accès à la représentation  du monde, et le hic, c’est 
justement que tout le monde ne vient pas du même. Le film brosse le 
tableau d’une extrême justesse tant dans la diversité que dans sa confu-
sion, d’une jeunesse en quête fébrile d’une place.

JEANNETTE
L’ENFANCE DE JEANNE
France 2017. Un film de Bruno Dumont avec Lise Leplat Prud-
homme, Jeanne Voisin, Lucile Gautier… Durée : 1h45
Bruno Dumont offre avec « Jeannette » un film bi-
zarre : Jeanne d’Arc est une simple gamine qui passe 
ses journées à sautiller dehors, puis une adolescente 

têtue, en même temps qu’une enfant bouleversée par la foi. Le film 
organise une rencontre insensée entre le texte de Péguy, la musique 
électro d’Igorrr, les chorégraphies de Philippe Découflé et un bout de 
paysage naturel du Pas-De-Calais. Une œuvre jubilatoire, pour celles 
et ceux qui aiment être bousculés, loin de la normalité.

Films recommandés par l’association 
GRAND ANGLE

LE PETIT SPIROU
France 2017. Une comédie de Nicolas Bary avec Sacha Pinault, 
Natacha Régnier, Pierre Richard... Durée : 
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un des-
tin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce 
qu’il intègrera dès la rentrée prochaine, Petit Spirou, 
avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers 

jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette.

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
France 2017. Une comédie dramatique de Nicolas Vanier avec 
François Cluzet, Jean Scandel... Durée 1h56
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même ho-
rizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la 
banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame 
de la campagne, l’enfant des villes, arrive dans un monde 

mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.

LE SENS DE LA FÊTE
France 2017. Une comédie de Eric Toledano, Olivier Nakache avec 
Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche… Durée : 1h57
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a or-
ganisé des centaines, il est même un peu au bout du 
parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un 
château du 17e siècle, un de plus, celui de Pierre et 

Héléna. Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil.

GAUGUIN
VOYAGE DE TAHITI
France 2017. Un film d’Edouard Deluc avec Vincent Cassel, Tuheï 
Adams, Malik Zidi. Durée : 1h42

1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme 
libre, en sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de 
l’Europe civilisée. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le 
sujet de ses plus grandes toiles.

BLADE RUNNER 2049
Etats-Unis 2017.Un film de science-fiction de Denis Villeneuve 
avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas... Durée : 2h32

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les 
humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un 
Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de 
trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. 

DANS UN RECOIN DE CE MONDE
Japon 2017. Un film d’animation de Sunao Katabuchi. Durée 2h05.
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l’occasion 
de son mariage, pour vivre dans la famille de son mari 
à Kure, un port militaire. La guerre rend le quotidien 
de plus en plus difficile, malgré cela, la jeune femme 
cultive la joie et l’art de vivre. Mais en 1945, un bom-
bardement va éprouver son courage.

UN BEAU SOLEIL
INTÉRIEUR
France 2017. Une comédie de Claire Denis avec Juliette 
Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine... Durée : 1h34
Avec  la complicité de Christine Angot, Claire Denis a 
imaginé une odyssée sentimentale moderne, les dé-

boires amoureux d’une magnifique quinquagénaire  (Juliette Binoche 
radieuse), divorcée, un enfant, qui ne désire rien tant que vivre une 
histoire passionnée, mais se heurte au mur du désir masculin autar-
cique, égocentrique, intermittent. Mais le film évite l’antagonisme 
binaire et facile entre les sexes. 
Retrouvez sur Décibel FM, dans l’émission « Chambre obscure », le 
mardi à 19h30, une longue interview d’Agnès Godard, directrice de la 
photographie sur les films de Claire Denis.    

CAPITAINE SUPERSLIP
États-Unis 2017. Un film d’animation de David Soren. Durée 1h29
Georges Glousse et Harold Golade créent une BD qui 
raconte l’histoire d’un super-héros un peu barré, le Ca-
pitaine Superslip ! Un jour, alors que M. Chonchon me-
nace de les séparer en les plaçant dans deux classes 
différentes, ils l’hypnotisent et le transforment en… 
Capitaine Superslip !  

DANS LA FORÊT DE OUKYBOUKY
Norvège 2017. Un film d’animation de Rasmus A. Sivertsen.
Durée : 1h12
Il fait bon vivre dans la forêt de Oukybouky. Pourtant, 
les souris Lucien et Sam-la-Vadrouille, la famille Écureuil 
doivent rester prudents car certains voisins ont parfois 
les dents longues... Quand Marvin le Renard et Horace 

le Hérisson tentent de croquer Lucien et sa  grand-mère, les habitants 
de la forêt décident d’agir.

IL ÉTAIT UNE FORÊT 
France 2013. Un documentaire de Luc Jacquet avec Francis Hallé, 
Michel Papineschi... Durée : 1h18
Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous 
nos yeux. De la première pousse à l’épanouissement 
des arbres géants, ce ne sont pas moins de sept siècles 
qui vont s’écouler sous nos yeux.

A CIAMBRA
Italie 2017. Un film de Jonas Carpignano avec Pio Amato, Kou-
dous Seihon, Iolanda Amato… Durée : 2h
Pio vit en Calabre avec sa famille. Et il a un rêve : 
prendre une part plus grande dans l’organisation de la 
famille. L’occasion lui en est donnée lorsque son père 
et son frère aîné sont emprisonnés. Pio cherche de 

l’argent, sympathise avec un Burkinabé, qui l’aide à fourguer sa mar-
chandise volée mais l’entraîne vers d’autres découvertes. D’un même 
geste Jonas Carpignano, embrasse les destins mêlés de ces familles 
maudites (migrants, roms, petits gangs locaux) cohabitant dans un mé-
lange de misère, de violence et d’intérêts communs.

THE PARTY
Grande-Bretagne 2017. Un drame de Sally Potter avec Kristin 
Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson… Durée : 1h08
Janet vient d’être nommée ministre de la santé, 
l’aboutissement de toute une carrière. Elle réunit avec 
son époux Bill quelques amis proches. Mais la fête 
prend un tournant inattendu.

FAUTE D’AMOUR
Russie 2017. Un drame d’Andrey Zvyagintsev avec Alexey Rozin, 
Maryana Spivak, Marina Vasilyeva... Durée : 2h08
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se dis-
putent sans cesse et enchaînent les visites de leur 
appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà 
leur avenir respectif. Aucun des deux ne semble avoir 

d’intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse.

ÇA
États-Unis 2017. Un film d’épouvante-horreur de Andrés 
Muschietti avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher… Durée : 2h15
Plusieurs disparitions d’enfants sont signalées dans 
la petite ville de Derry, dans le Maine. Au même mo-
ment, une bande d’adolescents doit affronter un clown 
maléfique et tueur, du nom de Pennywise, qui sévit 

depuis des siècles. Ils vont connaître leur plus grande terreur…

Ciné Atelier Cascades
Dimanche 22 octobre 
10h : Atelier Cascades au cinéma
Avant la projection, vient découvrir l’art de faire des cascades au ciné-
ma avec un professionnel. Ouvert aux enfants à partir de 6/7 ans (et 
aux plus grands !). Atelier gratuit, pour l’achat d’un billet cinéma à la 
séance de 11h15.
11h : Mini Brunch offert aux participants de l’atelier
11h15 : Projection 

CADET D’EAU DOUCE
États-Unis , 1928. Une comédie de Buster Keaton et 
Charles Reisner. Durée : 1h10
Le jeune William Canfield retrouve son père pro-
priétaire d’un vieux bateau naviguant sur le Mis-
sissippi. Le vieux Canfield voudrait que son fils 
l’aide mais William a mieux à faire : il est amou-
reux de Kitty, la fille d’un banquier qui possède 
un magnifique steamer. 
Ce grand classique du cinéma burlesque de Kea-
ton enchante par sa poésie et son humour... qui 
n’ont pas pris une ride !

LEO ET FRED
Hongrie 2013. Un film d’animation de Pal Toth. Durée : 41 min
Léo le lion et Fred le dompteur présentent ensemble 
de fabuleux numéros de cirque et vivent dans la même 
roulotte. Très complices, même si Léo donne du fil à 
retorde à Fred, ils sont à la fois farfelus et attachants. 
Ils nous entraînent tout au long de leur carrière, dans 
un quotidien riche en surprises...

CINÉ-JEUX - VENDREDI 3 NOVEMBRE À 14H30

FILMS d’ANIMATION


