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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 ! 

ROBERT 
DOISNEAU

CINÉMA CAUVALDOR | Biars-sur-Cère

Classé Art & Essai
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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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Mardi 16 octobre à 20h30
Proposé en collaboration avec l’ACREAMP et le Festival Cinespaña 
de Toulouse. 

Dimanche 4 novembre à 20h30
Film présenté par Sébastien Gayraud,  
spécialiste du cinéma de genre.

CinespaÑa

CINé RéTRO

OCT. NOV.

* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle

17 > 23 OCTOBRE MER
17

JEU 
18

VEN
19

SAM
20

DIM
21 

LUN
22

MAR
23

ALAD’ 2 16H 18H 20H30 18H 20H30 18H
LES FRÈRES SISTERS 17H 20H30 20H30

I FEEL GOOD 20H30 20H30 18H
LEAVE NO TRACE* 20H30 18H

Bolero Paprika 
Court-métrage de Marc Ménager.
Durée : 15 min. 
Dans la France des années 
cinquante, Diego, fils de ré-
publicains espagnols, assiste 
à une rafle de police visant 
les derniers opposants au ré-
gime franquiste ; parmi eux, sa mère et son grand-père. Plongé dans 
les souvenirs d’une histoire encore brûlante, Diego sauvera la mémoire 
de ceux qui ont su résister au totalitarisme.

Blade Runner  AVERTISSEMENT

États-Unis 1982. Un film de science-fiction de Ridley Scott avec 
Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young… Durée : 1h57
Le scénario de Blade Runner s’ins-
pire assez librement du roman 
«  Les androïdes rêvent-ils de 
moutons électriques ?  » écrit 
par Philip K. Dick, à qui le film 

est dédié. L’action du film se situe à Los Angeles 
en 2019 et met en scène Rick Deckard, interprété 
par Harrison Ford, un ancien policier qui reprend 
du service pour traquer un groupe de réplicants, 
androïdes créés à l’image de l’Homme, menés par 
l’énigmatique Roy Batty…

Armonía, Franco  
et mon grand-père 
France 2017. Un documentaire de Xavier Ladjointe. 
Durée : 1h20
Xavier Ladjointe avait besoin de revenir sur son pas-
sé. Qui était ce grand-père ayant fui l’Espagne fran-
quiste qui lui disait « Tu feras ce que tu es » ? Quelle 
part du passé fait le présent ?

Projection proposée dans le cadre de la manifestation  
Ballet Mécanique organisée par le service culture de CAUVALDOR.

Un peuple et son roi
France 2018. Un drame de Pierre Schoeller avec Gaspard Ulliel, 
Adèle Haenel, Olivier Gourmet... Durée : 2h01
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écou-
tons-le. Il a des choses à nous dire. UN PEUPLE ET 
SON ROI croise les destins d’hommes et de femmes du 
peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre 

est la toute jeune Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, il y a le 
sort du Roi et le surgissement de la République…

Mademoiselle  
 de Joncquières
France 2018. Un drame d’Emmanuel Mouret avec Cécile de 
France, Edouard Baer, Alice Isaaz... Durée : 1h49
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du 
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin 

notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre 
que le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terri-
blement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de 
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...

Le vent tourne
Suisse/France 2018. Un drame de Bettina Oberli avec Mélanie 
Thierry, Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes... Durée : 1h27
Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes dans le 
respect de la nature. L’arrivée de Samuel, venu ins-
taller une éolienne, va bouleverser son couple, ses 
valeurs.

Nos batailles
France/Belgique 2018. Un drame de Guillaume Senez avec 
Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch... Durée : 1h38
Olivier se démène au sein de son entreprise pour com-
battre les injustices. Mais du jour au lendemain quand 
Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier 
éducation des enfants, vie de famille et activité profes-

sionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver 
un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

10 > 16 OCTOBRE MER
10

JEU 
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12
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13

DIM
14 

LUN
15

MAR
16

OKKO ET LES FANTÔMES 15H30 16H 16H
LE TEMPS DES FORÊTS* 20H30 20H30

MADEMOISELLE  
DE JONCQUIÈRES 20H30 20H30 17H

PREMIÈRE ANNÉE 20H30
BOLERO PAPRIKA 
COURT-MÉTRAGE

20H30ARMONÍA, FRANCO 
ET MON GRAND-PÈRE

CINESPAÑA

24 > 30 OCTOBRE MER
24

JEU 
25

VEN
26

SAM
27

DIM
28 

LUN
29

MAR
30

DILILI À PARIS 16H 16H 16H 16H 16H
ZOMBILLÉNIUM 15H

LES VALEURS  
DE LA FAMILLE ADDAMS 17H30

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE 20H

VENOM
 20H30 18H 18H 18H 22H

20H30 18H
LIBRE* 20H30 20H30

UN PEUPLE ET SON ROI 18H 20H30 20H30

CINÉ FRISSONS

31 OCT. > 6 NOVEMBRE MER
31
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LA CHASSE À L’OURS 15H30 * 16H
YÉTI & COMPAGNIE 16H30 * 16H 16H

NOS BATAILLES * 20H30 16H
AMIN* 20H30 * 20H30 17H

LE VENT TOURNE * 20H30 20H30
BLADE RUNNER * 20H30

CINÉ GOÛTER

CINÉ RÉTRO



CINÉ GRAND ANGLEJEUNE PUBLIC
Le temps des forêts
France 2018. Un documentaire de François-Xavier Drouet.  
Durée : 1h43
Symbole aux yeux des urbains d’une nature authen-
tique, la forêt française vit une phase d’industrialisation 
sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, 
engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse 

accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Mor-
van aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de 
la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert 
boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain. 

Leave no trace 
États-Unis 2018. Un drame de Debra Granik avec Ben Foster, 
Thomasin McKenzie, Jeff Kober… Durée : 1h48
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son 
père dans la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant 
au maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils 
forment une famille atypique et fusionnelle. Expulsés 

soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir un toit, 
une scolarité et un travail. Alors que son père éprouve des difficultés 
à s’adapter, Tom découvre avec curiosité cette nouvelle vie. Le temps 
est-il venu pour elle de choisir entre l’amour filial et ce monde qui l’ap-
pelle ?  

Libre
France 2018. Un documentaire de Michel Toesca. Durée : 1h40
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec 
l’Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. 
Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide, avec 
d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. De leur 
offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande 

d’asile. Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi... Michel Toes-
ca, ami de longue date de Cédric et habitant aussi de la Roya, l’a suivi 
durant trois ans. Témoin concerné et sensibilisé, caméra en main, il a 
participé et filmé au jour le jour cette résistance citoyenne. Ce film est 
l’histoire du combat de Cédric et de tant d’autres.

Amin
France 2018. Un drame de Philippe Faucon avec Moustapha 
Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N’Diaye… Durée : 1h31
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il 
y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs 
trois enfants. En France, Amin n’a d’autre vie que son 
travail, d’autres amis que les hommes qui résident au 

foyer. Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par an, pour une ou 
deux semaines, parfois un mois. Elle accepte cette situation comme 
une nécessité de fait : l’argent qu’Amin envoie au Sénégal fait vivre plu-
sieurs personnes. Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une 
liaison se noue. Au début, Amin est très retenu. Il y a le problème de la 
langue, de la pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie 
consacrée au devoir et savait qu’il fallait rester vigilant.

Tarif habituel pour un film
PASS : deux films 8 € / trois films 12 € / quatre films 16 €

Okko et les fantômes
Japon 2018. Un film d’animation de Kitaro Kosaka. Durée : 1h35
Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable 
et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l’auberge fa-
miliale la destine à prendre le relais. Entre l’école et 
son travail à l’auberge aux cotés de sa mamie, la jeune 
Okko apprend à grandir, aidée par d’étranges ren-

contres de fantômes et autres créatures mystérieuses ! 

Dès 6 aNs

Dimanche 4 novembre à 16h
Un goûter d’automne est offert aux enfants  
à l’issue de la projection !

Ciné goûter

La chasse à l’ours 
Grande-Bretagne/Biélorussie 2019. Programme  
de 3 courts métrages d’animation de J. Harrison et R. Shaw,  
T. Kublitskaya. Durée : 42 min.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure  ! At-
traper des ours, parcourir des forêts, traverser des 
rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos 
petits héros intrépides ! 

Dès 3 aNs

 � Tarif Écran Enchanté : 4€

15H : Zombillénium
France 2017. Un film d’Arthur de Pins et Alexis Ducord... Durée : 1h18
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les 
monstres ont le blues. Non seulement, zombies, et autres 
démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au 
Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, 

fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et 
égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en général, surtout quand 
celle-ci est partie pour durer une éternité...

17H30 : Les valeurs
de la famille Addams
États-Unis 1993 (version restaurée 2018). Une comédie de Barry 
Sonnenfeld avec Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd… 
Durée : 1h46

Chose curieuse mais point trop inhabituelle au sein de la famille 
Addams : Morticia accouche aussi brusquement d’un bambin qu’elle 
s’est trouvée enceinte. L’heureux nouveau-né porte la moustache et 
répond au doux nom de Puberté. Mercredi et Pugsley, ses deux aînés, 
fous de jalousie, multiplient les tentatives d’assassinat…

22H : Venom  
États-Unis 2018. Un film de science-fiction de Ruben Fleischer avec 
Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed... Durée : 1h52
Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, 
le journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal Ve-
nom.

20H : La prophétie
de l’horloge
États-Unis 2018. Un film fantastique de Eli Roth avec Jack Black, 
Cate Blanchett, Owen Vaccaro… Durée : 1h46
Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de 
Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans 
une vieille demeure dont les murs résonnent d’un mys-

térieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement 
dans cette ville, en apparence tranquille, c’est tout un monde secret de 
mages et de sorcières qui vient la secouer.

Alad’ 2
France 2018. Une comédie de Lionel Steketee avec Kev Adams, 
Jamel Debbouze, Vanessa Guide… Durée : 1h38
Après avoir libéré Bag-
dad de l’emprise de 
son terrible Vizir, 
Aladin s’ennuie 

au palais et ne s’est toujours 
pas décidé à demander en 
mariage la princesse. Mais un 
terrible dictateur, Shah Za-
man, s’invite au Palais et an-
nonce qu’il est venu prendre 
la ville et épouser la Princesse. 
Aladin n’a pas d’autre choix 
que de s’enfuir du Palais… Il va 
tenter de récupérer son ancien 
Génie et revenir en force pour libé-
rer la ville et récupérer sa promise.

I feel good 
France 2018. Une comédie de Benoît Delépine et Gustave 
Kervern avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît 
Ugeux... Durée : 1h43
Monique dirige une communauté Emmaüs près de 
Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débar-
quer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une 

obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles 
familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.

Première année
France 2018. Une comédie dramatique de Thomas Lilti  
avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau… 
Durée : 1h32
Antoine entame sa première année de médecine pour 
la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, 
mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas 

une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, 
avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions 
plutôt qu’à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un 
juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de 
demain. 

Les frères Sisters 
États-Unis/France 2018. Un western de Jacques Audiard avec 
Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal... Durée : 1h57
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage 
et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de cri-
minels, celui d’innocents... Ils n’éprouvent aucun état 
d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet, est 

né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d’une vie normale. Ils sont engagés 
par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l’Oregon à 
la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique 
qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?

Dilili à Paris
France 2018. Un film d’animation de Michel Ocelot... 
Durée : 1h35
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un 
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements mystérieux de fil-
lettes. Elle va d’aventure en aventure à travers la ville 

prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, 
qui l’aident, et des méchants, qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis 
feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.

Dès 6 aNs

Yeti & compagnie
États-Unis 2018. Un film d’animation de Karey 
Kirkpatrick, Jason A. Reisig... Durée : 1h37
Vivant dans un petit village recu-
lé, un jeune et intrépide yéti dé-
couvre une créature étrange qui, 
pensait-il jusque-là, n’existait que 

dans les contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occa-
sion de connaître la célébrité – et de conquérir la fille de 
ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la com-
munauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve 
encore le vaste monde ?

Dès 6 aNs

Ciné frissons
Les ados de l’Espace Jeune vous proposent  
une journée ciné pour fêter HALLOWEEN !

Au menu : 4 films, goûter ensorcelé,  
vente de pop-corn, bar à sirop, confiseries.

16H30 : GOUTER  ENSORCELE,  
concocté par les ados de l’Espace Jeune


