Proposé par l’association le Lieu Commun dans le cadre
de la manifestation Musique d’ici et d’ailleurs.
PASS 8 € les deux films ou tarif habituel pour un film

18h : L’esprit des lieux

Documentaire de Stéphane Manche Matin et Serge Steyer. Durée : 1h30
Marc consacre l’essentiel de son temps à sa passion : les sons. À la
tombée du jour, il camoufle ses micros dans les sous-bois. Avec ces
sons de la nature il crée des tableaux sonores. Bientôt, un compositeur,
Christian Zanési, lui propose de collaborer à la création d’une pièce
de musique électroacoustique. Un documentaire immersif, intelligent
et curieux.

19h30 : repas partagé

20h30 : Le grand bal

Documentaire de Laëtitia Carton. Durée : 1h39
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été,
plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7
jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent
la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs
corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça
chante. Et la vie pulse.

Projection suivie d’un temps dansé !

LE RENDEZ-VOUS DES CURIEUX
Jeudi 29 novembre à 20h30
Proposé par le Lieu Commun, dans le cadre des rendez-vous
des curieux du théâtre de l’Usine, en lien avec le spectacle
France Profonde du Collectif La Grosse situation programmé
les 7 et 8 décembre.

La corde du diable

France/Belgique 2014. Un film de Sophie Bruneau. Durée : 1h28
C’est l’histoire d’un outil universel et familier : le fil
barbelé. Elle remonte aux premiers colons, à l’esprit
de Conquête et à la chasse au sauvage. Elle s’ancre
dans l’espace-temps de l’Ouest américain. C’est l’histoire d’un petit outil agricole qui bascule en histoire
politique et s’emballe avec le train du capitalisme.
C’est l’histoire du monde de la clôture et de la clôture du monde.

Entrée libre

7 > 13 NOVEMBRE

France 2018. Une comédie de Michel Blanc avec Karin Viard,
Carole Bouquet, Charlotte Rampling… Durée : 1h28
Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une
présence hostile derrière lui en permanence. Alex, son
fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le
prévenir qu’il allait être père. La mère d’Eva, Véro, dans
une sale passe depuis sa naissance pense qu’elle
va être obligée d’arracher le sac des vieilles
pour nourrir le futur enfant. Elizabeth, dont
le mari Bertrand s’est volatilisé, voit sa
maison dévastée par une perquisition.
Lucie exaspérée par les délires paranos
de Julien, son mari, est au bord du burn
out conjugal. Serena, la maîtresse de
Julien sent qu’il lui ment. Julien ne sent
pas que Serena lui ment aussi. Loïc, fils
ainé de Véro, seul élément stable de la
bande ne l’est pas tant que ça. Sans oublier un absent toujours très présent…

VOYEZ COMME ON DANSE
L’AMOUR FLOU
GIRL
L’ESPRIT DES LIEUX
LE GRAND BAL
14 > 20 NOVEMBRE

21 > 27 NOVEMBRE

LA GRANDE AVENTURE
DE NON-NON
EN ÉQUILIBRE
EN LIBERTÉ !*
CHACUN POUR TOUS
L’ENVERS D’UNE HISTOIRE*

L’amour flou

France 2018. Une comédie de et avec Romane Bohringer et
Philippe Rebbotv… Durée : 1h37
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie
commune, deux enfants et un chien, ils ne s’aiment
plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand même. Beaucoup.Trop pour se séparer
vraiment ? Bref…C’est flou. Alors, sous le regard circonspect de leur
entourage, ils accouchent ensemble d’un « sépartement » : deux appartements séparés, communiquant par la chambre de leurs enfants !
Peut on se séparer ensemble ? Peut-on refaire sa vie, sans la défaire ?

28 NOV. > 4 DÉCEMBRE
LES CRIMES DE GRINDELWALD

UN HOMME PRESSÉ
BOHEMIAN RHAPSODY
LA TENDRE INDIFFÉRENCE
DU MONDE*
LA CORDE DU DIABLE
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LE RENDEZ-VOUS DES CURIEUX

Le Grinch • Un amour impossible
Asterix : le secret de la potion magique
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 !

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 €

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

ROBERT
DOISNEAU
CINÉMA CAUVALDOR | Biars-sur-Cère

PROGRAMME

07 04
NOV.DÉC.

16H

CINÉ CIRQUE !

20H30

LUN
12

* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle

France 2018. Une comédie de Fred Cavayé avec Bérénice Bejo,
Suzanne Clément, Stéphane De Groodt… Durée : 1h30
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de
jouer à un « jeu » : chacun doit poser son téléphone
portable au milieu de la table et chaque SMS, appel
téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être
partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour
que ce « jeu » se transforme en cauchemar.

France 2018. Une comédie de Vianney Lebasque avec Ahmed
Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Camélia Jordana... Durée 1h47
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs
viennent de le laisser tomber. Refusant de perdre la
subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour
participer coûte que coûte à la compétition. Il complète son effectif par
des joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux trentenaires désœuvrés.
Même Julia, la psychologue de la fédération, ne s’aperçoit pas de la
supercherie. En s’envolant pour Sydney, Martin est loin d’imaginer le
mélange explosif qu’il vient de créer.

20H30

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : 16H30

Le jeu

Chacun pour tous

MER
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YÉTI & COMPAGNIE
14H15
LE RAT SCÉLÉRAT
16H CINÉ-CONTÉ
16H 16H
LE GRAND BAIN
20H30 16H 20H30
WINE CALLING, LE VIN SE LÈVE*
18H
20H30
LE JEU
20H30

TARIFS

Dimanche 11 novembre à partir de 18h

Voyez comme on danse

CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

EN AVANT LA MUSIQUE !

20
18

Classé Art & Essai

JEUNE PUBLIC
Yeti & compagnie

Dès 6 ans

États-Unis 2018. Un film d’animation de Karey
Kirkpatrick, Jason A. Reisig... Durée : 1h37
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui,
pensait-il jusque-là, n’existait que
dans les contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de connaître la célébrité – et de conquérir la fille de
ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve
encore le vaste monde ?

Mercredi 14 novembre à 16h
La projection est précédée d’un temps conté
et suivie d’un petit atelier jeux.

Dès 3 ans

Nouvelle-Zélande/Suède/Grande-Bretagne 2018.
Un programme de 3 courts-métrages d’animation.
Durée : 42 min.
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus
rat… le plus scélérat ! Je suis le Rat scélérat Et tout
ce qui me convient me revient…

Tarif Écran Enchanté : 4 €

Ciné bébé
Jeudi 22 novembre à 10h
Ma première séance cinéma !
Découverte de la salle cinéma avec un programme
adapté aux tout petits.

La Grande aventure
de Non-Non Dès 3 ans

France 2018. Un film d’animation de Matthieu Auvray.
Durée : 41 min.
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la
bonne humeur et ce n’est pas une histoire de glace à
la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande
de copains, tous si différents, mais toujours solidaires.

Tarif Écran Enchanté : 3 €

Atelier + film

Dimanche 25 novembre dès 10h
10h : INITIATION A L’ART DU PORTE ACROBATIQUE

Venez-vous initier à cet art avec Annabelle
Bonhomme du cirque Les Effilochés.
Atelier ouvert à tous de 6 à 76 ans !
15 participants - Inscriptions au 05 65 38 03 79
Tarif : 4€ (incluant la séance cinéma)

11h30 : Avant la projection, BRUNCH offert !

12h : En équilibre

Documentaire de Antarès Bassis et Pascal Auffray. Durée : 52 min
Depuis quinze ans, Victor et Kati sillonnent les routes de France et
d’Europe au sein de la Cie de cirque Aïtal. La poussière et la sueur
sont leur quotidien. Victor est porteur, Kati voltigeuse : ils forment
un duo de main à main exceptionnel venez découvrir leur travail
dans ce très documentaire.

Ciné conté
Le rat scélérat

Ciné cirque !

Girl

AVERTISSEMENT

Belgique 2018. Un drame de Lukas Dhont avec Victor Polster,
Arieh Worthalter, Katelijne Damen… Durée : 1h46
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le
soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans
cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si
facilement à la discipline que lui impose Lara, car celleci est née garçon.
Caméra d’Or/Un Certain Regard - Prix d’interprétation - Cannes 2018

Le grand bain

France 2018. Une comédie dramatique de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde...
Durée : 2h02
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils
vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété
de la gent féminine : la natation synchronisée...

13h : Pique-nique partagé

Renseignements au 05 33 63 83 00

Les animaux fantastiques :
les crimes de Grindelwald

États-Unis 2018. Un film fantastique de David Yates avec Eddie
Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler… Durée : 2h20
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en
plus de partisans, il est à l’origine d’attaque d’humains normaux par des
sorciers et seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus
Dumbledore, semble capable de l’arrêter. Mais Dumbledore va devoir
faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau…

Wine calling, le vin se lève

France 2018. Un documentaire de Bruno Sauvard. Durée : 1h30
Depuis une dizaine d’années, le monde du vin est en
pleine effervescence, bousculé par une contre-culture
comme le rock a pu l’être par le punk en son temps.
Un peu partout en France et plus particulièrement en
Occitanie, de joyeux rebelles ont investi nos terroirs
pour inventer le vin qu’ils aiment : naturel et sans artifice. Bien plus
qu’un vin bio, c’est un vin d’émotion et de réaction, un vin qu’aucun
label ne régit, un vin libre. Wine Calling part à la rencontre de ces nouveaux vignerons qui réinventent notre rapport au vivant. Ces hommes
et ces femmes préfigurent une agriculture paysanne en mouvement.
Solidaire, éthique, festive, une nouvelle utopie émerge de nos coteaux,
explorons-la !

En liberté !

France 2018. Une comédie de Pierre Salvadori avec Adèle
Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard… Durée : 1h48
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son
mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait
mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts
commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement
incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

Projection ouverte à tous, même ceux qui n’ont
pas fait l’atelier !
Tarif : 4 € tout public / 3 € pour les élèves des écoles
de cirque lotoises

14h-16h : STAGE avec le Cirque les effilochés pour ceux
qui veulent approfondir.

CINÉ GRAND ANGLE

Un homme pressé

France 2018. Une comédie dramatique de Hervé Mimran avec
Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder… Durée : 1h40
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur
brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n’y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est
victime d’un accident cérébral qui le stoppe dans sa
course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la
mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune
orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont
apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se
reconstruire et prendre le temps de vivre.

Bohemian Rhapsody

États-Unis 2018. Un biopic de Bryan Singer avec Rami Malek,
Lucy Boynton, Aaron McCusker... Durée : 2h15
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire
du groupe Queen et de leur chanteur emblématique
Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les
conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du
groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid,
alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle
d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous
ceux qui aiment la musique.

L’envers d’une histoire

Serbie/France 2018. Un documentaire de Mila Turajlic.
Durée : 1h40
Une porte condamnée dans un appartement de Belgrade révèle l’histoire d’une famille et d’un pays dans
la tourmente. Tandis que la réalisatrice entame une
conversation avec sa mère, le portrait intime cède la
place à son parcours de révolutionnaire, à son combat contre les fantômes qui hantent la Serbie, dix ans après la révolution démocratique
et la chute de Slobodan Miloševic.

La tendre indifférence
du monde

Kazakhstan 2018. Un drame de Adilkhan Yerzhanov avec Dinara
Baktybayeva, Kuandyk Dussenbaev, Kulzhamiya Belzhanova...
Durée : 1h39
La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont
amis depuis l’enfance. Criblée de dettes, la famille de
Saltanat l’envoie dans la grande ville où elle est promise à un riche
mariage. Escortée par Kuandyk qui veille sur elle, Saltanat quitte son
village pour l’inconnu. Les deux jeunes gens se trouvent entraînés malgré eux dans une suite d’événements cruels et tentent d’y résister de
toutes les façons possibles.

