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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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Classé Art & Essai

20
180912

P R O G R A M M E

Cinéma intercommunal Robert DOISNEAU
94 avenue de la République - 46130 BIARS 
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 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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Dimanche 23 sept. à 18h

Le trio Diallèle est de retour ! 
En mai 2017, ils étaient venus régaler les 
spectateurs avec le film  Le mécano de la 
générale  de Buster Keaton. Ce fut une 
soirée où musique et cinéma se côtoyèrent 
avec grand succès.  Ils reviennent avec un 
ciné-concert inédit sur le film parlant, Jour 
de fête de Jacques Tati, ce film culte plein 
de bruits, de sons, de voix et de trouvailles 
« sonnantes et trébuchantes ». La voix de 
Tati est ici comme un 4ème instrument, à la fois rythmique et harmonique, 
s’inscrivant dans le post rock saxophonisé de Diallèle.  

Ciné concert

26 SEPT. > 2 OCT. MER
26

JEU 
27

VEN
28

SAM
29

DIM
30 

LUN
1ER

MAR
2

SILENT VOICE 16H 16H 16H *
DE CHAQUE INSTANT* 16H 20H30 * 20H30

BURNING * 20H30 20H30 *
BONHOMME 20H30 20H30 *

12 > 18 SEPTEMBRE MER
12

JEU
13

VEN
14

SAM
15

DIM 
16 

LUN
17

MAR
18

LE QUATUOR À CORNES 15H30 16H
UNE VALSE 

DANS LES ALLÉES * 20H30 20H30

KIN, LE COMMENCEMENT 17H 18H 20H30 20H30
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE 20H30
LE POIRIER SAUVAGE * 20H30 16H

SEPT. OCT.

CINÉ-CONTÉ

* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle

3 > 9 OCTOBRE MER
3

JEU 
4

VEN
5

SAM
6

DIM
7 

LUN
8

MAR
9

HEIDI 15H
CAPITAIN MORTEN ET LA REINE 

DES ARAIGNÉES 16H

GUY* 20H30 20H30
PHOTO DE FAMILLE 16H 20H30 20H30 16H 20H30

SOFIA * 20H30 16H
MATADOR 20H30

CONTES EN OCCITAN  ET GOÛTER

RETROVISION

Jour de fête 
de Jacques Tati 
France 1949. Une comédie de Jacques Tati avec Roger Rafal, 
Jacques Beauvais, Robert Balpo... Durée : 1h16
Des forains s'installent dans un calme village. Parmi les 
attractions se trouve un cinéma ambulant où le facteur 

découvre un film documentaire sur ses collègues américains. Il décide 
alors de se lancer dans une tournée à "l'américaine".

A partir de 17h, le public sera accueilli autour de jus de fruits 
frais et autres boissons. Un pot se poursuivra après, grâce à 
quoi ce jour de fête continuera, tout simplement parceque c’est 
un vrai plaisir de retrouver Diallèle à Biars-sur-Cère avec leur 
nouvelle création !

 � Tarif unique : 6€  
Réservez vos places dès à présent !

Photo de famille
France 2018. Une comédie dramatique de Cecilia Rouaud 
avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps... 
Durée : 1h38
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne 
se côtoient pas. Surtout pas. Pourtant, au moment de 

l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, en-
semble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

19 > 25 SEPTEMBRE MER
19

JEU
20

VEN
21

SAM
22

DIM
23

LUN
24

MAR
25

DESTINATION PÉKIN 16H 16H *
BLACKKKLANSMAN * 20H30 * 20H30
LES VIEUX FOURNEAUX 20H30 20H30 * 16H

EN EAUX TROUBLES 18H 20H30 *
JOUR DE FÊTE 18H *CINÉ CONCERT

Les vieux fourneaux
France 2018. Une comédie de Christophe Duthuron avec Pierre 
Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell… Durée : 1h27
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 
balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen 
connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le 
faire avec style !

Neuilly sa mère, sa mère
France 2018. Une comédie de Gabriel Julien-Laferrière avec 
Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès… Durée : 1h40
Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour 
Sami qui termine brillamment ses études de sciences 
politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de 
Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux 

présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression quand sa 
famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les 
Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre ! Dès lors, 
pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long 
fleuve tranquille.

En eaux troubles AVERTISSEMENT

États-Unis 2018. Un thriller de Jon Turteltaub avec Jason 
Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson... Durée : 1h53
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une 
équipe de chercheurs a été attaqué par une créature 
gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, un 
requin préhistorique de 23 mètres de long. Le sauve-

teur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les hommes 
et les femmes prisonniers de l’embarcation… et affronter le prédateur 
le plus terrible de tous les temps. 

Kin : le commencement
États-Unis 2018. Un film de Science-Fiction de Josh Baker et 
Jonathan Baker avec Myles Truitt, Jack 
Reynor... Durée : 1h43
Eli, jeune adolescent de De-
troit, erre dans une usine 
désaffectée où il découvre 

par hasard une arme surpuissante, d’origine 
inconnue, qu’il ramène chez lui. Mais passé 
l’amusement, Eli réalise qu’on ne soustrait 
pas impunément une arme aussi redoutable 
: il se retrouve recherché par des criminels, 
par le FBI, et par ceux qui semblent être les 
propriétaires légitimes de l’arme futuriste.

© Nicolas Larsonneau



CINÉ GRAND ANGLEJEUNE PUBLIC

  
 
 
 

Burning 
Corée du Sud 2018. Un drame de Lee Chang-Dong avec Yoo 
Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo... Durée : 2h28
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe 
par hasard sur Haemi, une jeune fille qui habitait aupa-
ravant son quartier. Elle lui demande de s’occuper de 
son chat pendant un voyage en Afrique. À son retour, 

Haemi lui présente Ben, un garçon mystérieux qu’elle a rencontré là-
bas. Un jour, Ben leur révèle un bien étrange passe-temps…

Destination Pékin
États-Unis 2018. Un film d’animation de Christopher Jenkins. 
Durée : 1h31
Peng est un jars casse-
cou, farceur et dra-
gueur. A force d’acro-
baties pour épater 

les jolies oies, il se blesse et doit 
renoncer à partir avec les oies pour 
leur grande migration annuelle. Il 
rencontre alors Chao et Chi, deux 
petits canetons, également séparés 
de leur groupe. Aucun ne peut voler 
? Qu’importe, ils décident de partir 
tous les trois, à travers toute la Chine, 
pour une grande migration… à pied !

Le poirier sauvage 
France/Turquie 2018. Un drame de Nuri Bilge Ceylan avec Dogu 
Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar... Durée : 3h08
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être 
écrivain. De retour dans son village natal d’Anatolie, 
il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire 
pour être publié, mais les dettes de son père finissent 
par le rattraper…

De chaque instant
France 2018. Un documentaire de Nicolas Philibert... 
Durée : 1h45
Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se 
lancer dans les études qui leur permettront de devenir 
infirmières. Admises au sein d’un « Institut de Forma-
tion en Soins Infirmiers », elles vont partager leur temps 

entre cours théoriques, exercices pratiques et stages sur le terrain. Un 
parcours intense et difficile, au cours duquel elles devront acquérir un 
grand nombre de connaissances, maîtriser de nombreux gestes tech-
niques et se préparer à endosser de lourdes responsabilités. 
Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les 
confronter très tôt, souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la souf-
france, la maladie, et aux fêlures des âmes et des corps.

Sofia 
France 2018. Un drame de Meryem Benm’Barek avec Maha 
Alemi, Lubna Azabal, Faouzi Bensaïdi... Durée : 1h20
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite 
à un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité 
en accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui 
laisse 24h pour fournir les papiers du père de l’enfant 

avant d’alerter les autorités…

BlacKkKlansman 
États-Unis 2018. Une comédie de Spike Lee avec avec John 
David Washington, Adam Driver, Topher Grace... Durée: 2h16
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour 
les droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent 
dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth 
devient le premier officier Noir 

américain du Colorado Springs Police Depart-
ment, mais son arrivée est accueillie avec 
scepticisme, voire avec une franche hos-
tilité, par les agents les moins gradés du 
commissariat. Prenant son courage à deux 
mains, Stallworth va tenter de faire bouger 
les lignes et, peut-être, de laisser une trace 
dans l’histoire. Il se fixe alors une mission 
des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan 
pour en dénoncer les exactions.

Guy
France 2018. Une comédie dramatique d’Alex Lutz avec Alex 
Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot... Durée : 1h41
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère 
qu’il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste 
de variété française ayant eu son heure de gloire entre 
les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de 

sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de 
le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de 
province, pour en faire un portrait documentaire.

Une valse dans les allées 
Allemagne 2018. Une romance de Thomas Stuber avec Sandra 
Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth... Durée : 2h00
Le timide et solitaire Christian est embauché dans un 
supermarché. Bruno, un chef de rayon, le prend sous 
son aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des 
confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe immé-

diatement amoureux. Chaque pause-café est l’occasion de mieux se 
connaître. Christian fait également la rencontre du reste de l’équipe et 
devient peu à peu un membre de la grande famille du supermarché. 
Bientôt, ses journées passées à conduire un chariot élévateur et à remplir 
des rayonnages comptent bien plus pour lui qu’il n’aurait pu l’imaginer… 

Mercredi 12 sept. à 15h30
Les livres s’animent sur grand écran !

Notre bibliothécaire et conteuse Aurélie vous lira des histoires tirées des 
albums jeunesse de la collection Le Quatuor à cornes avant la projection 
du programme de courts métrages inspirés des livres. 

Ciné Lecture

Quatuor à cornes
France 2018. 3 courts meuhtrages d’animation de B. Botella, E. 
Gorgiard, P. Hecquet… Durée : 43 mn
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la 
peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent 
pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de 
vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce 

programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

3 €POUR T O U S

Dès 4 aNs

Samedi 6 octobre à 15h
Découvrez le film en version occitane, sous-titré en français
Yves Durant, comédien et conteur sera présent. La voix du grand-père en 
occitan, c’est lui ! Il nous parlera de son travail de doubleur et surtout, 
en avant séance, il contera pour nous en occitan. La séance, proposée en 
partenariat avec l’association Aqui L’oc, se clôturera par un goûter.

Ciné contes Occitans et Gôuter

Heidi
Allemagne 2016. Un film d’aventure de Alain 
Gsponer avec Anuk Steffen, Bruno Ganz, 
Isabelle Ottmann... Durée : 1h46
Heidi, une jeune orpheline, part vivre 
chez son grand-père dans les montagnes 
des Alpes suisses. D’abord effrayée par 
ce vieil homme solitaire, elle apprend 
vite à l’aimer et découvre la beauté des 
alpages avec Peter, son nouvel ami. Mais 
la tante d’Heidi, estimant quil ne s’agit 
pas là d’une éducation convenable, 
place la fillette dans une riche famille de 
la ville.

 � Tarif unique pour tous: 4€ 
 � Tarif privilège : 3€ pour les enfants 

(et leurs parents) scolarisés en classes occitanes.

Capitaine Morten 
et la reine des araignées
Estonie 2018. Un film d’animation de Kaspar Jancis. 
Durée : 1h15
Morten rêve de prendre le 
large à bord de La Sa-

lamandre, avec son père le Capitaine 
Vicks, mais il doit rester à terre chez 
l’autoritaire Annabelle. Avec son 
complice Stinger, Annabelle veut 
s’emparer du bateau de son père, 
persuadée qu’il cache un trésor de 
pirates. Pour déjouer leurs plans, 
Morten va être entraîné dans une 
aventure fantastique. Réduit à la 
taille d’un insecte par un magicien 
farfelu, c’est dans le monde de la reine 
des araignées qu’il va devoir conquérir 
ses galons de capitaine.

Silent Voice
Japon 2018. Un film d’animation de Naoko Yamada. 
Durée : 2h21
Nishimiya est une élève douce et attentionnée. 
Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, car 
elle est sourde. Dénoncé pour son comportement, le 
garçon est à son tour mis à l’écart et rejeté par ses 

camarades. Des années plus tard, il apprend la langue des signes... et 
part à la recherche de la jeune fille. 

Bonhomme
France 2018. Un drame de Marion Vernoux avec Nicolas 
Duvauchelle, Ana Girardot, Béatrice Dalle... Durée : 1h43
La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue 
lilloise, va être bouleversée suite à un accident de voi-
ture. Traumatisé crânien, Piotr, s’il garde son physique 
avantageux, n’a plus toute sa tête : tantôt matou apa-

thique, tantôt fauve en rut à l’hypersexualité débridée. Pour Marilyn, 
convaincue que son amour pour lui peut le sauver, c’est le début d’une 
épopée menée vaille que vaille et cul par-dessus tête.

Mardi 9 oct. à 20h30
Séance présentée et animée 
par Sébastien Gayraud, 
intervenant cinéma.

retrovision

Matador 
Espagne 1988. Un film de Pedro Almodovar 
avec Antonio Banderas, Assumpta Serna, Nacho 
Martinez... Durée : 1h47
Diego Montes, torero, doit prendre une re-
traite prématurée après une blessure mal soi-
gnée. Maria Cardenal, avocate en criminolo-
gie, aime tuer ses amants lors de leurs ébats 
amoureux. Diego crée une école de tauro-
machie, car pour lui «arrêter de tuer, c’est 
arrêter de vivre». Maria, fascinée par l’art de 
Diego, tue ses partenaires sexuels comme 
lui ses taureaux. Angel, l’un des élèves de 
Diego, est un garçon étrange qui souffre de 

vertiges et de l’autoritarisme d’une mère fanatique de l’Opus Dei.

Cycle Rétrovision 2018-2019 : de grands films à (re)decouvrir 
sur grand écran ! Proposé par l’ACREAMP.


