
CR
ÉA

TIO
N 

IM
PR

ES
SI

ON
 SA

GE
C 0

5 5
5 9

3 9
7 9

0 —
 N

E P
AS

 JE
TE

R S
UR

 LA
 VO

IE 
PU

BL
IQ

UE

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

Écoutez la radio Décibel FM (105.9 et 106.9) 
et gagnez deux places de cinéma par mois ! 
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CINÉMA Intercommunal | Biars-sur-Cère
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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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9 > 15 MAI MER
9

JEU 
10

VEN 
11

SAM 
12

DIM 
13 

LUN 
14

MAR 
15

L'ÉTRANGE FORÊT
DE BERT ET JOSÉPHINE * * 17H 16H *

LARGUÉES * * 21H 19H 21H *

L'ILE AUX CHIENS* * * * 21H
* * 21H 17H *

16 > 22 MAI MER 
16

JEU 
17

VEN 
18

SAM 
19

DIM 
20 

LUN
21

MAR 
22

AVENGERS :
INFINITY WAR

16H
21H 18H 21H 18H *

PLACE PUBLIQUE 21H 18H * 21H
SONATE

POUR ROOS* 21H 21H *

23 AU 29 MAI MER
23

JEU 
24

VEN
25

SAM
26

DIM
27 

LUN
28

MAR
29

RITA ET LE CROCODILE 16H * 10H30
COMME DES GARÇONS 17H 21H * 17H

L’AMOUREUX DE MA FEMME 17H * 21H 21H
NUL HOMME

N’EST UNE ISLE* 21H * 18H

LUNA 21H * 21H

UN VILLAGE DANS LE VENT 21H CINÉ-RENCONTRE

* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle

30 MAI > 5 JUIN MER
30

JEU 
31

VEN
1ER

SAM
2

DIM
3 

LUN
4

MAR
5

RITA ET CROCODILE 10H

L’ILE AUX CHIENS* 18H
16H

THE RIDE,
LA CHEVAUCHÉE 18H 21H

EVERYBODY KNOWS 21H 18H 21H

COMME DES ROIS 21H 21H 18H
L’HÉROIQUE LAND,

LA FRONTIÈRE BRÛLE* 18H

LA DERNIÈRE LEÇON 21H

CINÉ BÉBÉ

CINÉ-DÉBAT AVEC L’ADMD

Mercredi 30 mai à 18h et lundi 4 juin à 21h
Dans ce beau film, Stéphanie Gillard nous fait partager avec pudeur 
et générosité tout un pan de l’histoire cachée de l’Amérique, celle 
qui n’est pas dans les livres

Le doc du mois

The Ride 
France/États-Unis 2018. Un documentaire de Stéphanie Gillard. 
Durée : 1h26
Chaque hiver, une troupe de cavaliers Sioux traverse 
les grandes plaines du Dakota pour commémorer le 
massacre de leurs ancêtres à Wounded Knee.

Jeudi 31 mai à 21h
La Fin de Vie en question : Nathalie MICHENEAU, déléguée 
ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) pour 
les départements du LOT et de la CORREZE animera un débat à 
l’issue de la projection du film.

ciné débat

La dernière leçon
France 2015. Un drame de Pascale Pouzadoux avec Sandrine 
Bonnaire, Marthe Villalonga, Antoine Duléry... Durée : 1h47
Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les condi-
tions de sa disparition. En l’annonçant à ses enfants et 
petits-enfants, elle veut les préparer aussi doucement 
que possible, à sa future absence.

Samedi 26 mai
Afin d’amorcer la semaine du développement durable qui se tien-
dra du 30 mai au 5 juin 2018, le service culture de la communauté 
de communes Cauvaldor organise une journée de réflexion autour 
de la question suivante : Comment rendre un évènement associa-
tif durable ? 

14h-18h30 : CONFERENCE et ATELIERS
(détails sur le site : cere-dordogne.fr)
19h30 : REPAS concocté par Le Lieu Commun 
(10€, sur réservation)
21h : PROJECTION du documentaire. JEAN-LUC et 
ANDRÉ VALLAT, protagonistes du film seront présents pour la 
projection et échangeront avec le public à l’issue de la séance.

les pieds sur terre

Un village dans le vent
France 2018. Un documentaire de Jean-Louis Gonterre. Durée : 1h17
« Film – portrait » de Burdignes, dans la Loire; un village 
agricole et rural pas tout à fait comme les autres. Autour 
d’initiatives liées à l’alimentation, à l’énergie, à l’habitat 
et à la vie culturelle, les habitants participent à une tran-
sition en action et à un « mieux-vivre ensemble ». 



CINÉ GRAND ANGLEJEUNE PUBLIC
L’étrange forêt 
de Bert et Joséphine
Tchéquie 2018. Un film d’animation de Filip Pošivac  
et Bára Valecka. Durée : 45 mn
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de 
la forêt. Ensemble, ils prennent soin des créatures qui 

la peuplent et s’assurent de leur bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe 
de l’éclairage de la forêt, assuré par des champignons lumineux. Jo-
séphine, quant à elle, pouponne un groupe de champignons qui se 
chamaille sans cesse. Une parfaite harmonie règne dans leur univers 
jusqu’au jour où les champignons lumineux commencent à disparaître… Sonate pour roos 

Pays-Bas 2018. Un drame de Boudewijn Koole avec Rifka Lo-
deizen, Jakob Oftebro, Elsie de Brauw...
Roos rejoint la Norvège tous les ans afin de rendre 
visite à son jeune frère et sa mère pianiste. Entre les 
deux femmes, d’anciennes tensions enfouies em-
pêchent toute communication. Cette année, Roos 
souhaite pourtant partager une nouvelle essentielle. 

Avengers 3 : Infinity War
États-Unis 2018. Un film d’aventure de Joe Russo, Anthony Russo 
avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth... Durée : 2h36
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sa-
crifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que 
son attaque éclair ne conduise à la destruction com-
plète de l’univers.

Larguées
France 2018. Une comédie de Eloïse Lang avec Miou-Miou, Ca-
mille Cottin, Camille Chamoux… Durée : 1h32
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose 
est libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. 
Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de 
remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement 

larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission 
qu’elles se sont donnée est simple « sauver maman » et le cadre des 
opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…

Place publique
France 2018. Une comédie d’Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui, Jean-
Pierre Bacri, Léa Drucker... Durée : 1h38
Castro, autrefois star du petit écran, 
est à présent un animateur 
sur le déclin. Aujourd’hui, 
son chauffeur, Manu, le 

conduit à la pendaison de crémaillère de 
sa productrice et amie de longue date, 
Nathalie, qui a emménagé dans une 
belle maison près de Paris. Hélène, sœur 
de Nathalie et ex-femme de Castro, est 
elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, 
ils partageaient les mêmes idéaux mais le 
succès a converti Castro au pragmatisme...

L’Île aux Chiens  
Allemagne/Grande-Bretagne 2018. Un film d’animation de Wes 
Anderson. Durée : 1h41
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire 
de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous 
les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient 
alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un 

avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. 
Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre 
une conspiration qui menace la ville.

Comme des garçons
France 2018. Une comédie de Julien Hallard avec Max Boublil, 
Vanessa Guide, Bruno Lochet… Durée : 1h30
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et jour-
naliste sportif au quotidien Le Champenois, décide 
d’organiser un match de football féminin pour défier 
son directeur lors de la kermesse annuelle du journal. 

Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se 
retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble 
dans la création de la première équipe féminine de football de France.

Amoureux de ma femme
France 2018. Une comédie dramatique de Daniel Auteuil avec Da-
niel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain... Durée : 1h24
Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beau-
coup d’imagination et un meilleur ami parfois encom-
brant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner «  entre 
couples » afin de lui présenter sa toute nouvelle, et très 

belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît 
par coeur et des rêves qui le surprennent lui-même.

Everybody knows 
Espagne/France/Italie 2018. Un thriller de Asghar Farhadi avec Pe-
nélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín… Durée : 2h10
Le film est présenté en ouverture et en compétition au 
Festival de Cannes 2018
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient 
avec ses enfants dans son village natal au coeur d’un 

vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent boulever-
ser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.

Nul homme n’est une île 
France 2018. Un documentaire de Dominique Marchais... Durée : 1h36
...« chaque homme est un morceau du continent, une 
partie de l’ensemble. » Nul Homme n’est une île est 
un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, 
où l’on découvre des hommes et des femmes qui tra-
vaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocra-
tie et à produire le paysage du bon gouvernement.

L’héroïque lande, 
la frontière brule
France 2018. Un documentaire d’Elisabeth Perceval et Nicolas 
Klotz. Durée : 3h45
En hiver 2016, la Jungle de Calais est une ville nais-
sante en pleine croissance où vivent près de 12 000 

personnes. Au début du  printemps, la zone Sud, avec ses commerces, 
ses rues, ses habitations, sera entièrement détruite. Les habitants ex-
pulsés déplacent alors leurs maisons vers la zone Nord, pour s’abriter 
et continuer à vivre...

Jeudi 31 mai à 10h
Mon premier ciné ! 
Un programme tout doux pour découvrir le cinéma.

Ciné bébé

Rita et Crocodile Dès 3 aNs

Danemark/Royaume-Uni 2018. Un programme de huit court mé-
trages d’animation de Siri Melchior. Durée : 40 mn
Rita, 4 ans, s’amuse bien avec son ami le crocodile. 
Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des châ-
taignes dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, 
partent camper dans la montagne et quand il neige, 

font des courses de luge. Une série colorée pour les tout-petits sur les 
joies de l’amitié et les émotions de l’enfance dans une animation en 
papiers découpés colorés. Au programme : Au Zoo, À la belle Étoile, À 
la pêche, Les Myrtilles, Le Hérisson, La Luge, Au Ski et La Nuit.

Comme des rois
France 2018. Une comédie dramatique de Xabi Molia avec Kad Me-
rad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud... Durée : 1h42
Joseph ne parvient pas à 
joindre les deux bouts. Sa 
petite entreprise d’es-
croquerie au porte-

à-porte, dans laquelle il a embarqué 
son fils Micka, est sous pression de-
puis que le propriétaire de l’apparte-
ment où vit toute sa famille a choisi 
la manière forte pour récupérer les 
loyers en retard. Joseph a plus que 
jamais besoin de son fils, mais Micka 
rêve en secret d’une autre vie. Loin des 
arnaques, loin de son père...

Luna PREMIER FILM

France 2018. Une comédie dramatique d’Elsa Diringer avec Laëti-
tia Clément, Rod Paradot, Olivier Cabassut… Durée : 1h33
Luna vit près de Montpellier et tra-
vaille dans une exploitation ma-
raichère. Elle est belle, drôle, 
elle dévore la vie. Elle serait 

prête à tout pour garder l’amour de Ruben. Au 
cours d’une soirée trop arrosée avec ses amis, 
ils agressent un jeune inconnu. Quelques se-
maines plus tard, celui-ci réapparait dans la vie 
de Luna. Elle va devoir faire des choix.


