
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 €

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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ROBERT DOISNEAU
BRETENOUX-BIARS >

DÉC.2606 2017

PROGRAMME N°004

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

Tél : 05 65 38 03 79

13 > 19 DÉCEMBRE MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19
STAR WARS 

LES DERNIERS JEDI
SORTIE NATIONALE

16H 17H30 20H30 17H30 15H30 17H30 17H30

20H30 17H30 20H30 20H30 20H30 20H30
DIANE A LES ÉPAULES 20H30

6 > 12 DÉCEMBRE MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12
PADDINGTON 2

SORTIE NATIONALE 17H 17H
20H30

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE 15H 
M 20H30 18H

AU REVOIR LÀ-HAUT 18H 20H30
JALOUSE  18H 20H30

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 20H30 16H 
EN ATTENDANT  

LES HIRONDELLES* 20H30

SYNDROME MARILYN 20H30THÉÂTRE - ENTRÉE LIBRE

THÉÂTRE
Lundi 11 décembre à 20h30

SYNDROME  
        MARILYN PAR ZARTCie
50 mn – Tout public – Gratuit
« Dans cette création, signée Zart Cie, Ju-
lie Pichavant autopsie, dissèque et revisite 
le mythe Marilyn. Le moins qu’on puisse 
dire est qu’elle n’y va pas avec le dos du 
scalpel. Regard bleu acier et petits poings 
serrés, Julie Pichavant, c’est de l’énergie en 

barre et de la sensibilité en concentré. »

Proposé par CAUVALDOR dans le cadre du CLEA (Contrat 
Local d’Accompagnement Artistique). 

SORTIE NATIONALESTAR WARS 
LES DERNIERS JEDI  
États-Unis 2017. Un film de science-fiction de Rian 
Johnson avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac… 
Durée : 2h30
Les héros du Réveil de la force rejoignent les fi-
gures légendaires de la galaxie dans une aven-

ture épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et 
entraîne de surprenantes révélations sur le passé…

STAR WARS - LES DERNIERS JEDI

20 > 26 DÉCEMBRE MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26
MYRTILLE ET LA LETTRE  

AU PÈRE NOËL 15H 15H

COCO 16H 16H 16H
STARS 80, LA SUITE 20H30 20H30 18H30

LE BRIO 20H30 20H30
LA VILLA* 20H30

CINÉ-GOÛTER

du 27 décembre au 2 janvier

 Centre Culturel Robert Doisneau / www.cere-dordogne.fr
EN SORTIE NATIONALE 2D & 3D   • le 13 décembre •

Joyeuses fêtes 

de fin d’année 
à tous !

Écoutez la radio Décibel FM (105.9 et 106.9) 
et gagnez deux places de cinéma par mois ! 

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 
horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâ-
tisse 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.

JALOUSE
France 2017. Une comédie de David Foenkinos  
avec Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de Montalembert... 
Durée : 1h42
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, 
passe quasiment du jour au lendemain de mère at-
tentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible 

est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son 
champ d’action s’étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son 
voisinage... Entre comédie grinçante et suspense psychologique, la 
bascule inattendue d’une femme.



JEUNE PUBLIC

COCO
États-Unis 2017. Un film d’animation de Lee Unkrich. Durée : 1h40
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie 
dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le 
jeune garçon dont le rêve 
ultime est de deve-
nir un musicien aussi 

accompli que son idole, Ernesto de 
la Cruz. Bien décidé à prouver son 
talent, Miguel, par un étrange 
concours de circonstances, se 
retrouve propulsé dans un 
endroit aussi étonnant que 
coloré : le Pays des Morts… 

DES TRÉSORS  
PLEIN MA POCHE
Suisse/Russie 2016. Un programme de 6 courts-métrages 
d’animation. Durée : 35 min
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une 
flûte ou beaucoup de courage, on a tous un se-

cret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! 
Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers 
tendres, drôles et poétiques.

Ciné Goûter et contes de Noël 
Mercredi 20 décembre 

À 15H • MYRTILLE  
ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL

Lettonie 2017. Un film d’animation de Dace Riduze, Edmu-
nds Jansons... Durée : 42 min.
La magie de Noël en trois contes fantastiques. Tan-
dis qu el’hiver étend son manteau de neige sur le 
paysage, une souris, un biscuit et une petite fille 
vont vivre d’étonnantes aventures.

Dès 4 ans - Tarif Ecran Enchanté : 3€ pour tous.

À 16H • Contes
A l’issue de la projection, rejoignez Nathalie en salle contes pour 
des histoires tout droit sorties du traineau !

Un goûter de Noël est offert à tous  
pour clôturer l’après-midi !

Films recommandés par l’association 
GRAND ANGLE

LA VILLA
France 2017. Un drame de Robert Guédiguian avec 
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan… 
Durée : 1h47
Dans une calanque près de Marseille, au creux de 
l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent 
autour de leur père vieillissant. C’est le moment 

pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a 
transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu ma-
gique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, 
continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la 
mer vont bouleverser leurs réflexions…

EN ATTENDANT  
LES HIRONDELLES 
France 2017. Un drame de  Karim Moussaoui avec Moha-
med Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani... Durée : 
1h53
Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entre-

choquent dans les vies d’un riche promoteur immobilier, d’un neu-
rologue ambitieux rattrapé par son passé, et d’une jeune femme 
tiraillée entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois his-
toires qui nous plongent dans l’âme humaine de la société arabe 
contemporaine.
Karim Moussaoui signe un film à la fois sensuel et rageur, une 
œuvre maitrisée et subtil.

AU REVOIR LÀ-HAUT
France 2017. Une comédie dramatique d’ Albert Dupontel 
avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel... Durée : 1h57
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, 
l’un dessinateur de génie, l’autre modeste comp-
table, décident de monter une arnaque aux monu-
ments aux morts. Dans la France des années folles, 

l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..

M
France 2017. Un drame de Sara Forestier avec Sara Forestier, Re-
douanne Harjane, Jean-Pierre Léaud... Durée : 1h38
Mo est beau, charismatique, et a le goût de l’adré-
naline. Il fait des courses clandestines. Lorsqu’il ren-
contre Lila, jeune fille bègue et timide, c’est le coup 
de foudre. Il va immédiatement la prendre sous son 

aile. Mais Lila est loin d’imaginer que Mo porte un secret : il ne sait 
pas lire.

STARS 80, LA SUITE
France 2017. Une comédie de Thomas Langmann avec Richard 
Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet… Durée : 1h45
Quatre ans maintenant que Stars 80 remplit les salles, 
le burn out n’est pas loin... Les chanteurs partent pour 
une semaine au ski bien méritée quand leurs produc-
teurs Vincent et Antoine découvrent qu’ils ont été es-

croqués par leur directeur financier : ils ont 30 jours pour rembourses 
leur dette avant liquidation. Leur seule solution : organiser en urgence 
LE concert du siècle, avec de nouvelles stars internationales…

DIANE A LES ÉPAULES
France 2017. Une comédie de Fabien Gorgeart avec Clotilde 
Hesme, Fabrizio Rongione, Thomas Suire… Durée : 1h27
Sans hésiter, Diane a accepté de porter l’enfant de 
Thomas et Jacques, ses meilleurs amis. C’est dans 
ces circonstances, pas vraiment idéales, qu’elle 
tombe amoureuse de Fabrizio.

LE BRIO
France 2017. Une comédie d’Yvan Attal avec Daniel Auteuil, Camé-
lia Jordana, Yasin Houicha... Durée : 1h35
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. 
Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se 

confronte dès le premier jour à Pierre 
Mazard, professeur connu pour ses 

provocations et ses dérapages. 
Pour se racheter une conduite, 

ce dernier accepte de pré-
parer Neïla au prestigieux 
concours d’éloquence. A 
la fois cynique et exigeant, 
Pierre pourrait devenir le 
mentor dont elle a besoin… 
Encore faut-il qu’ils par-

viennent tous les deux à dé-
passer leurs préjugés.

PADDINGTON 2
Grande-Bretagne 2017. Un film d’animation de Paul King avec Guil-
laume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins... Durée : 1h47
Installé dans sa nouvelle famille 
à Londres. Paddington est 
devenu un membre po-
pulaire de la commu-

nauté locale. À la recherche du cadeau 
parfait pour le 100e anniversaire de sa 
chère Tante Lucy, Paddington tombe 
sur un livre animé exceptionnel. Il 
se met à multiplier les petits bou-
lots dans le but de pouvoir l’acheter. 
Mais quand le livre est soudain volé, 
Paddington et la famille Brown vont 
devoir se lancer à la recherche du vo-
leur…

SORTIE NATIONALE


