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LA CH'TITE FAMILLE 18H 16H

LA BELLE ET LA BELLE* 16H 21H 21H 17H 21H

LADY BIRD 21H 21H

EL PRESIDENTE 21H

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

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

ROBERT 
DOISNEAU

CINÉMA Intercommunal | Biars-sur-Cère

Classé Art & Essai
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P R O G R A M M E

Cinéma intercommunal Robert DOISNEAU
94 avenue de la République - 46130 BIARS 
Tél : 05 65 38 03 79 | www.cere-dordogne.fr

 Centre Culturel Robert Doisneau

Normal : 6 € • Reduit : 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 €TA
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LE LABYRINTHE 3 16H 21H

LA CH'TITE FAMILLE 21H 16H 21H 18H 16H

ZÉRO PHYTO, 100 % BIO 21H

CUEILLEURS DE SENS 21H

FRAISE ET CHOCOLAT * 21HRETROVISION

 RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR
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LA FORME DE L'EAU 21H
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LAS MARIMBAS
DEL INFIERNO 21H

PETITES HISTOIRES 
D'AMÉRIQUE LATINE 2 15H

L'ÉCOLE DE LA VIE 16H30CI
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Mercredi 27 avril à 21h
Projection en présence
du réalisateur Antoine Page

Hommage au dessinateur et street artiste Bilal Berreni,
alias Zoo Project
Le 29 juillet 2013, Bilal Berreni, dessinateur et street artiste, connu 
sous le nom de Zoo Project, est tué à Détroit alors qu’il n’avait que 23 
ans. Quatre années plus tard, collaborateurs, artistes, et amis, se sont 
réunis au sein de l’association La Maison du Directeur, pour rendre 
hommage autant à l’œuvre de Zoo Project qu’à sa personnalité et sa 
démarche engagée, indépendante et libre. Ensemble, ils préparent 
pour le printemps 2018 plusieurs évènements qui réuniront exposi-
tions, installations, édition de plusieurs ouvrages et sortie en salles du 
film C’est assez bien d’être fou réalisé par Antoine Page et dessiné 
par Zoo Project. 

Le cinéma Robert Doisneau, en partenariat avec l’association 
Le Lieu Commun, participe à la semaine des alternatives aux 
pesticides, en proposant deux soirées pour échanger, imaginer 
des pratiques alternatives simples, faire avec ce qu’on a, re-
garder autrement le jardin comprendre les interdépendances...
Retrouvez le programme complet à l’accueil du cinéma.

ciné rencontreherbes folles

C’est assez bien d’être fou
Un film réalisé par Antoine Page et dessiné par Zoo Project.
Durée : 1h45
Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, 
street artiste, et Antoine, réalisateur, se sont lancés 
dans un voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins 
de la Sibérie. Au fil des pannes du camion et des ren-

contres avec les habitants s’improvise une aventure qui les mènera des 
montagnes des Carpates au cimetière de bateaux de la mer d’Aral, 
d’Odessa à Vladivostok. Un voyage artistique, alternant dessins et vi-
déo, entre road-movie et conte documentaire.

Et aussi :
ATELIERS DESSINS lundi 16 et mardi 17 avril animés par Mely 
Meow jeune artiste plasticienne lotoise. EXPOSITION d’œuvres 
sur bâches, réalisées par Zoo Project à Odessa en Ukraine, 
COURTS-METRAGES de l'artiste projetés en avant programmes 
des films, OUVRAGES à disposition à la médiathèque de Biars.
Retrouvez les détails de l’événement « C’est assez bien d’être 
fou »  dans la plaquette disponible à l’accueil. 

Jeudi 22 mars à 21h

Zéro phyto 100% bio
France 2017. Un documentaire de Guillaume Bodin. Durée : 1h16
Une enquête passionnante sur plusieurs communes 
françaises qui n’ont pas attendu l’entrée en vigueur le 
1er janvier 2017 de la loi Labbé interdisant l’utilisation 

de pesticides dans les espaces publics pour changer leurs pratiques. 
Ce film met aussi en avant les pionniers de la restauration collective 
biologique et leurs partenaires : associations, entreprises, agriculteurs, 
ingénieurs, artisans qui ensemble contribuent à l’amélioration de la qua-
lité des repas dans les collectivités.

Dimanche 25 mars à 21h
Soirée en présence du réalisateur SOFIAN ACHABE, de la pro-
ductrice VANESSA ZARATTIN. 

Buffet «Herbes folles» et pot après la séance. 

 � Tarif : Participation libre.

Cueilleurs de sens
France 2017. Un documentaire de Sofian Achabe. Durée : 52mn
Les cueilleurs de sens ce sont celles et ceux qui sortent de chez eux à 
la conquête d'un végétal, à la recherche d'une solitude. La cueillette 
est un prétexte à une escapade pour entretenir un rapport intime à 
la nature. Nourricière, médicinale ou récréative cette cueillette est in-
carnée ici par Geoffroy et Pascale. Ils nous mèneront au fil de leurs 
pensées sauvages et de leur quotidien à la rencontre d'eux-mêmes, à 
la recherche du sens de leurs cueillettes.
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UN RACCOURCI
DANS LE TEMPS 16H 16H 21H 16H

TOMB RAIDER 21H 18H 21H

TESNOTA* 16H 21H

LA FINALE 21H 21H 18H
ATELIER DESSINS EN 3D

(SUR INSCRIPTION)
DE 18H
 À 20H

DE 18H
 À 20H

C'EST ASSEZ BIEN D'ÊTRE FOU 21H RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR

À partir du 21 mars 
les séances
sont à 21h !



CINÉ GRAND ANGLE

Le labyrinthe
le remède mortel
Etats-Unis 2018. Un film de science-fiction de Wes Ball avec Dylan 
O’Brien, Kaya Scodelario... Durée : 2h20
Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime 
mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver 
leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et si-

nueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation Wicked. Une 
cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls 
les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance 
d’obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du 
Labyrinthe.

Tesnota 
Une vie à l’étroit
Russie 2018. Un drame de Kantemir Balagov avec Darya Zhovner, 
Veniamin Kats, Olga Dragunova… Durée : 1h58
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie. Ilana, 24 ans, tra-
vaille dans le garage de son père pour l’aider à joindre 

les deux bouts. Un soir, la famille et les amis se réunissent pour cé-
lébrer les fiançailles de son jeune frère David. Dans la nuit, David et 
sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée. Au sein de cette 
communauté juive repliée sur elle-même, appeler la police est exclu. 
Comment faire pour réunir la somme nécessaire et sauver David ? Ila-
na et ses parents, chacun à leur façon, iront au bout de leur choix, au 
risque de bouleverser l’équilibre familial.

La Forme de l’eau   
États-Unis 2018. Un film fantastique 
de Guillermo del Toro avec Sally 
Hawkins… Durée : 2h03
Modeste employée d’un 
laboratoire gouvernemen-
tal ultrasecret, Elisa mène 

une existence solitaire, d’autant plus iso-
lée qu’elle est muette. Sa vie bascule à 
jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda dé-
couvrent une expérience encore plus secrète 
que les autres…

La Finale
France 2018. Une comédie de Robin Sykes avec Rayane Bensetti, 
Thierry Lhermitte, Émilie Caen. Durée : 1h30
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occu-
per de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule 
ces derniers temps. Tous sauf JB, l’ado de la famille, 
qui n’a qu’un seul but :  monter à Paris pour dispu-

ter sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui 
demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide 
alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera 
comme prévu…

La ch’tite famille
France 2018. Une comédie de Dany Boon avec Dany Boon, Lau-
rence Arné, François Berléand... Durée : 1h47
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’archi-
tectes designers en vogue préparent le vernissage 
de leur rétrospective au Palais de Tokyo. 
Mais ce que personne ne sait, c’est que 

pour s’intégrer au monde du design et du luxe pari-
sien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires 
et ch’tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa 
belle-sœur débarquent par surprise au Palais 
de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre 
des deux mondes est fracassante. D’autant 
plus que Valentin, suite à un accident, va 
perdre la mémoire et se retrouver 20 ans 
en arrière, plus ch’ti que jamais !

Un raccourci dans le temps
Etats-Unis 2018. Un film fantastique familial de Ava DuVernay 
avec Storm Reid, Reese Witherspoon... Durée : 1h55
Comme la plupart des collégiens, Meg Murry manque 
d’assurance et tente de trouver sa place. Très intelli-
gente (ses parents sont des scientifiques mondiale-
ment connus), elle possède - tout comme son petit 

frère Charles Wallace - un don rare qu’elle ne n’a pas encore exploité. 
La disparition inexpliquée de son père va l’amener à faire la connais-
sance de trois guides – Mme QUIDAM, Mme QUI, Mme QUIPRO-
QUO– venues sur Terre pour l’aider à le retrouver. Accompagnés de 
Calvin, un camarade de classe,  ils trouvent au cours de leur quête un 
raccourci spatiotemporel les entraînant vers des mondes insoupçon-
nés sur lesquels règne un personnage maléfique…

Tout le monde
debout
France 2018. Une comédie de Franck Dubosc 
avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa 
Zylberstein... Durée : 1h47
Jocelyn, homme d'affaire en 

pleine réussite, est un dragueur et un menteur in-
vétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve mal-
gré lui à séduire une jeune et jolie femme en se 
faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où 
elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

Tomb Raider
États-Unis 2018. Un film d’aventure de Roar 
Uthaug avec Alicia Vikander, Dominic West, Wal-
ton Goggins... Durée : 1h55
Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni am-
bition : fille d’un explorateur ex-
centrique porté disparu depuis 

sept ans, cette jeune femme rebelle et indépen-
dante refuse de reprendre l’empire de son père. 
Convaincue qu’il n’est pas mort, elle met 
le cap sur la destination où son père a 
été vu pour la dernière fois : la tombe 
légendaire d’une île mythique au large 
du Japon. Mais le voyage se révèle des plus 
périlleux et il lui faudra affronter d’innombrables 
ennemis et repousser ses propres limites pour de-
venir «Tomb Raider»…

La Belle et la Belle
France 2018. Une comédie de Sophie Fillières avec Sandrine Ki-
berlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud... Durée : 1h35
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 
ans : tout les unit, il s’avère qu’elles ne forment qu’une 
seule et même personne, à deux âges différents de 
leur vie…

Fraise et chocolat 
États-Unis 1994. Une comédie dramatique de Juan Carlos Tabio, 
Tomas Gutierrez Alea... Durée : 1h51
Dans un quartier de la Havane, David, un étudiant mili-
tant du parti communiste est chargé d’enquêter sur les 
activités transfuges d’un marginal, Diego. Ce dernier 
tombe amoureux de David.

Mardi 27 mars à 21h

CYCLE RETROVISION : DE GRANDS FILMS À (RE)DECOUVRIR 
SUR GRAND ECRAN !

Séance Rétrovision proposée en lien avec le Festival CinéLati-
no organisée par l’ARCALT et en partenariat avec l’ACREAMP.

retrovision latino

Jeudi 29 mars à 21h

El Presidente 
Argentine 2018. Un drame de Santiago Mitre avec Ricardo Darín, 
Dolores Fonzi, Erica Rivas... Durée : 1h54
Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des 
chefs d’état latino-américains dans un hôtel isolé de la 

Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président argentin, est rattrapé 
par une affaire de corruption impliquant sa fille. Alors qu’il se démène 
pour échapper au scandale qui menace sa carrière et sa famille, il doit 
aussi se battre pour conclure un accord primordial pour son pays. 

Jeudi 5 avril à 21h
Séance précédé du court métrage ROSINHA
de Gui Campos, Brésil , 14 min

Las Marimbas del infierno
France/Mexique 2018. Un documentaire de Julio Hernández 
Cordón. Durée : 1h44

Détrôné par un iPod, Don Alfonso n’animera plus les soirées musi-
cales des halls d’hôtels... Pour continuer à vivre de sa musique et de 
son marimba il n’a d’autre issue que de tenter l’aventure imaginée par 
Chiquilín, son neveu et maintenant manager : associer le marimba à la 
légende vivante du heavy metal au Guatemala, «El Blacko».

Dimanche 8 avril
Projections suivies d’un moment de discussion dans le hall 
du cinéma autour de boissons chaudes et de petits biscuits, 
le temps de sortir de nos bulles de savons aux reflets nacrés 
dans lesquels ces films nous auront transportés le temps des 
séances.

Petites histoires 
d’Amérique latines 2 à 15h
Brésil/Bolivie/Mexique/Vénézuela/Arentine. Une sélection de courts-métrages à 
destination des enfants à partir de 6 ans.
Une mosaïque de films traversée par les grandes questions de l’Amé-
rique latine : les inégalités sociales, l’exploitation des ressources na-
turelles, le travail, l’école, la famille. Mais aussi de l’enfance : le jeu et 
l’amitié, la transmission et les passages initiatiques.

L’école de la vie à 16h30 
Chile 2017. Un documentaire de Maite Alberdi. Durée : 1h22
Anita, Rita, Ricardo et Andrés forment une bande de 
copains trisomiques qui partage les bancs de la même 
école depuis 40 ans. Mais ils aspirent à une autre 
vie. Ils voudraient juste pouvoir faire comme tout le 
monde: être autonome, gagner de l’argent, se marier, 

fonder une famille. Bref, qu’à plus de 50 ans, on ne les considère en!n 
plus comme des enfants! Mais est-ce que l’école de la vie leur permet-
tra de réaliser leurs rêves ?

En partenariat avec l’Association des Rencontres Cinémas d’Amé-
riques Latines de Toulouse et l’ACREAMP, voici vos rendez-vous !

cinélatino

Lady Bird 
Etats-Unis 2018. Un drame de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, 
Laurie Metcalf, Tracy Lett... Durée : 1h33

Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas 
ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui tra-
vaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot 
après que le père de Lady Bird a perdu son emploi.


