France 2018. Une comédie dramatique de Gilles Lellouche avec
Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Philippe
Katerine, Virginie Efira, Leïla Bekhti, Marina Foïs... Durée : 2h02
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
vont mettre toute leur énergie dans une discipline
jusque-là propriété de la gent féminine : la natation
synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un sens à leur vie...
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France 2018. Un drame de Catherine Corsini avec Virginie Efira,
Niels Schneider, Jehnny Beth... Durée : 2h15
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste
employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune
homme issu d’une famille bourgeoise. De cette liaison
passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal.
Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand
bonheur, c’est pourquoi elle se bat pour qu’à défaut de l’élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par
briser sa vie et celle de sa fille.
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France 2018. Un drame de Andréa Bescond, Eric Métayer avec
Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac... Durée : 1h43
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi
se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose
de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa
colère, libère sa parole et embrasse la vie...
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* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle
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 !
TARIFS

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

Mortal engines • Pupille
Spider-Man : new generation

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
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France 2018. Une comédie dramatique de Antoine Blossier
avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen...
Durée : 1h49
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la
douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un
mystérieux musicien ambulant, accompagné du fidèle chien Capi et du
petit singe Joli-Cœur.
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JEUNE PUBLIC
Astérix - le secret de
la potion magique

France 2018. Un film d’animation de Alexandre Astier et Louis Clichy. Durée : 1h25
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la
recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret
de la Potion Magique…

Le Grinch

Etats-Unis 2018. Un film d’animation de Yarrow Cheney et Scott
Mosier. Durée : 1h30
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber
la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes.
Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël
trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a
plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.

Ciné goûter
Mercredi 26 décembre à 16h
A l’issue de la projection un goûter de Noël
est offert aux enfants !

Petits contes sous
la neige Dès 3 ans

Un programme de 7 courts-métrages d’animation.
Durée : 40 min
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous
dans ce programme de sept courts métrages à
destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un
océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans
leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes
d’une magie toute hivernale.

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. Après s’être évadé, le sorcier Grindelwald semble être
à l’origine d’attaque d’humains normaux par des sorciers.
Seul Norbert Dragonneau semble capable de l’arrêter.

Amanda

France 2018. Un drame de Mikhaël Hers
avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier,
Stacy Martin… Durée : 1h47
Paris, de nos jours. David, 24
ans, vit au présent et recule
l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en
éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement.
Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7
ans, Amanda.

Sauver ou périr

France 2018. Un drame de Frédéric Tellier avec Pierre Niney, Anaïs
Demoustier, Chloé Stefani… Durée : 1h56
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses
hommes. A son réveil dans un centre de traitement des
Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu
dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être
sauvé à son tour.

Lola et ses frères

France 2018. Une comédie dramatique de Jean-Paul Rouve avec
Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve… Durée : 1h45
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois,
et Pierre, qui débarque en retard au mariage… Excuses,
reproches, engueulades, brouilles, tout dans leur vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables.

CINÉ GRAND ANGLE
Heureux comme Lazzaro

Italie/France 2018. Un drame de Alice Rohrwacher avec Adriano
Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani... Durée : 2h07
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle
vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde
sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna.
La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils
sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro.
Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au
monde moderne.
PRIX DU SCÉNARIO, CANNES 2018

Mon cher enfant

Tunisie/Belgique/France 2018. Un drame de Mohamed Ben
Attia avec Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayyed…
Durée : 1h44
Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port
de Tunis. Avec Nazli, il forme un couple uni autour de
Sami, leur fils unique qui s’apprête à passer le bac.
Les migraines répétées de Sami inquiètent ses parents. Au moment où
Riadh pense que son fils va mieux, celui-ci disparaît.

Aga

Bulgarie 2018. Un drame de Milko Lazarov avec Mikhail
Aprosimov, Feodosia Ivanova, Galina Tikhonova… Durée : 1h37
La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le quotidien traditionnel d’un couple du Grand
Nord. Jour après jour, le rythme séculaire qui ordonnait leur vie et celle de leurs ancêtres vacille.
Nanouk et Sedna vont devoir se confronter à un nouveau monde qui
leur est inconnu.

rétrovision
Mardi 11 décembre à 20h30
Cycle Rétrovision 2017-2018 : de grands films
à (re)decouvrir sur grand écran.
Proposé en partenariat avec l’ACREAMP

Adua et ses compagnes

Italie 1960 (reprise 2018). Une comédie dramatique de Antonio
Pietrangeli avec Simone Signoret, Sandra Milo, Emmanuelle
Riva... Durée : 1h45
Après la fermeture de leur maison close, quatre prostituées tentent de s’établir à leur compte en ouvrant
ce qui s’apparenterait à un simple restaurant. Mais
pour mener à bien leur projet, elles doivent solliciter l’aide d’un ancien
homme du milieu qui menace leur tentative d’émancipation…

