
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

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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* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle
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SORRY WE MISSED YOU 18H 20H30
TERMINATOR : DARK FATE   20H30 18H 20H30

MARTIN EDEN*  20H30 20H30
MON CHIEN STUPIDE   16H 20H30 16H 20H30

FAHIM 18H00 16H

animation, film coup de cœur

J’ai perdu mon corps
France 2019. Un film d’animation de Jérémy Clapin. Durée : 1h21
À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu 
plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un 
labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors 
une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’em-

bûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. 
Festival d’animation Annecy 2019, Grand Prix semaine de la critique et 
Prix du Public

Le coup de cœur du cinéma Robert Doisneau, sorti  
en avant-première dans le programme Anim’atic#1 !

Dimanche 10 novembre à partir de 17h 
En partenariat avec l’association Le Lieu Commun de Saint-Céré 
dans le cadre de leur manifestation « L’eau, ce bien commun », 
le cinéma accueille une soirée films documentaires et rencontres 
sur le thème de l’eau.
17h : Projection

Le voyage de l’eau
documentaire de Franck neveu – 33 min.
Depuis la création de la première cellule élémentaire, l’eau façonne la 
vie. Elle circule sans jamais s’arrêter, transite d’un être vivant à l’autre, 
se transforme. La rivière est son voyage. Un fil de vie sinueux qui relie 
des cimes glacées à des lagunes tièdes et salées. Partons pour un grand 
voyage contrasté, des truites et du cingle plongeur, d’un torrent de mon-
tagne jusqu’aux rolliers, hérons et flamands roses de la Méditerranée.

17h30 : Au fil des eaux de la dordogne
Projection de vidéos et discussions avec M. Guy Pustelnik  
ex-Président d’EPIDOR (vidéos réalisées par EPIDOR,  
établissement public territorial de la Dordogne)
Pour mieux comprendre et apprécier cette belle Dordogne ! 
Comprendre sa gestion, ses enjeux, son devenir.

Vers 19h15 : Repas partagé sorti du sac
20h30 : Projection

Blue Heart 
un film de Britton Caillouette – 43 min. – Royaume Uni
Les derniers fleuves sauvages des Balkans : une région 
riche de par sa diversité culturelle linguistique et histo-
rique qui abrite les dernières rivières sauvages du conti-

nent européen, menacées par plus de 3 000 projets de barrages hy-
droélectriques et détournements de rivières. C’est dans cette région  
que bat le cœur bleu de l’Europe. Ce film raconte la lutte des ONG et 
des  activistes locaux, pour la préservation des rivières sauvages.
Entrée : libre participation
PROCHAINEMENT AU CINÉMA dans le cadre de cette même 
manifestation, un Ciné-rencontre avec le réalisateur Nicolas Ubelmann 
et son documentaire « Barrages » - dimanche 8 décembre à 20h30

"l’eau, ce bien commun"
Films et rencontres 

Mon chien stupide
France 2019. Une comédie dramatique de et avec Yvan Attal, avec 
également Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot… Durée : 1h45
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les respon-
sables de ses échecs, de son manque de libido et de son 
mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidem-

ment ! À l’heure où il fait le bilan critique de sa vie – un énorme chien 
mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison…
D’après le roman de John Fante.

Stephen King’s  
Doctor sleep   
États-Unis 2019. Un thriller fantastique de Mike Flanagan avec Ewan 
McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran… Durée : 2h31
Un nouveau chapitre de Shining de Stanley Kubrick.

Encore profondément marqué par le traumatisme qu’il a vécu, enfant, à 
l’Overlook Hotel, Dan Torrance a dû se battre pour tenter de trouver un 
semblant de sérénité. Mais quand il rencontre Abra, courageuse ado-
lescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons resurgissent. Car la 
jeune fille, consciente que Dan a les mêmes pouvoirs qu’elle, a besoin 
de son aide : elle cherche à lutter contre la redoutable Rose Claque et 
sa tribu du Nœud Vrai qui se nourrissent des dons d’innocents comme 
elle pour conquérir l’immortalité. 

Fahim
France 2019. Une comédie dramatique de Pierre-François Martin-Laval 
avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty… Durée : 1h47
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son 
père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur 
arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant 

pour obtenir l’asile politique. Grâce à son don pour les échecs, Fahim 
rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. 
Alors que le Championnat de France commence, la menace d’expul-
sion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en 
sortir : être Champion de France…

La belle époque
France 2019. Une comédie dramatique de Nicolas Bedos avec Daniel 
Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier… Durée : 1h55
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée 
le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose 
une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices 

théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses 
clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de 
revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, 
il rencontra le grand amour...

Un monde plus grand
France 2019. Un drame de Fabienne Berthaud avec Cécile de France, 
Tserendarizav Dashnyam, Arieh Worthalter… Durée : 1h40
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour 
enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait pou-
voir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais 

sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui 
annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions 
chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose 
désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son initiation… 
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JOKER   18H 18H 
VO

ATLANTIQUE* 20H30
AU NOM DE LA TERRE 15H 20H30

ABOMINABLE 18H 17H 20H30 16H30
DOWNTON ABBEY  20H30 

VO 16H
GEMINI MAN 20H30

LE VOYAGE DE L'EAU 17H
AU FIL DES EAUX  

DE LA DORDOGNE 17H30

BLUE HEART 20H30

L’EAU, CE BIEN COMMUN
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CHAMBRE 212    20H30 16H
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 

ÉCRAN ENCHANTÉ 15H30 14H30 15H
HORS NORMES 20H30 18H 20H30 16H

MATTHIAS & MAXIME   18H 20H30
MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL 18H 18H 16H

PAPICHA* 20H30 20H30

CINÉ CONTÉ
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J'AI PERDU MON CORPS  
FILM COUP DE CŒUR 20H30 18H

LA BELLE ÉPOQUE    16H 20H30 17H 20H30
UN MONDE PLUS GRAND 18H 20H30  

STEPHEN KING'S  
DOCTOR SLEEP   20H30 17H 

VO
LA GRANDE CAVALE 15H 16H

LE TRAÎTRE* 20H30 18H
CINÉ GOÛTER



Maléfique : Le pouvoir du mal
États-Unis 2019. Un film fantastique de Joachim Rønning avec 
Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer... Durée : 1h58
Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus 
célèbre méchante Disney avait un cœur 
si dur et ce qui l’avait conduit à je-

ter un terrible sort à la princesse Aurore, « MALE-
FIQUE : LE POUVOIR DU MAL »  continue d’ex-
plorer les relations complexes entre la sorcière 
et la future reine, alors qu’elles nouent d’autres 
alliances et affrontent de nouveaux adversaires 
dans leur combat pour protéger leurs terres et les 
créatures magiques qui les peuplent. 

Terminator : dark fate
États-Unis 2019. Un film de science-fiction de Tim Miller avec Arnold 
Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis... Durée : 2h08
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, travaille sur 

une chaîne de montage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie 
bouleversée quand elle se retrouve soudainement confrontée à 2 in-
connus : d’un côté Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées, 
indestructible et protéiforme, un « Rev-9 », venue du futur pour la tuer ; 
de l’autre Grace, un super-soldat génétiquement augmenté, envoyée 
pour la protéger. Embarquées dans une haletante course-poursuite à 
travers la ville, Dani et Grace ne doivent leur salut qu’à l’intervention de 
la redoutable Sarah Connor, qui, avec l’aide d’une source mystérieuse, 
traque les Terminators depuis des décennies. 

Joker    
États-Unis 2019. Un thriller de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro, Zazie Beetz… Durée : 2h02
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand 

écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Bat-
man. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession 
méprisé par la société.
Lion d’Or, Mostra de Venise 2019

Matthias & Maxime 
Canada 2019. Un drame de Xavier Dolan avec Gabriel D’Almeida 
Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval… Durée : 1h59
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un 
court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence 
anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les 

deux garçons à leurs préférences, bouleversant l’équilibre de leur cercle 
social et, bientôt, leurs existences.

Sorry we missed you 
Grande-Bretagne 2019. Un drame de Ken Loach avec Kris Hitchen, 
Debbie Honeywood, Rhys Stone… Durée : 1h40
Ricky et Abby travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec 
dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky 
enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils 

ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est 
maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par 
la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse 
acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte…
Prix du Public pour le meilleur film européen au Festival de Film de 
Saint Sébastien

Au nom de la terre
France 2019. Un drame de Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, 
Veerle Baetens, Anthony Bajon… Durée : 1h43
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrou-
ver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt 
ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aus-

si. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes 
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme 
et ses enfants, il sombre peu à peu… 

Downton Abbey  
Grande-Bretagne 2019. Un drame de Michael Engler avec Michelle 
Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith... Durée : 2h03
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à 
vivre l’événement le plus important de leur vie : une visite 
du roi et de la reine d’Angleterre. Cette venue ne tardera 

pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances qui 
pèseront sur l’avenir même de Downton.
Adaptation de la série télévisée à succès Downton Abbey.

Gemini man
États-Unis 2019. Un film de science-fiction d’Ang Lee avec Will 
Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen... Durée : 1h57
Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement 
pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune 
agent qui peut prédire chacun de ses mouvements.

Chambre 212
France 2019. Une comédie dramatique de Christophe Honoré avec 
Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin… Durée : 1h27
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le 
domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la 
chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue 

plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se de-
mande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie 
ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir.

Hors normes 
France 2019. Une comédie dramatique d’Eric Toledano et Olivier 
Nakache avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent… 
Durée : 1h54
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des 

enfants et adolescents autistes. Au sein de 
leurs deux associations respectives, ils for-
ment des jeunes issus des quartiers difficiles 
pour encadrer ces cas qualifiés “d’hyper com-
plexes”. Une alliance hors du commun pour 
des personnalités hors normes.
Film de clôture, Cannes 2019

Mercredi 13 novembre à 15h30 
1,2,3, … chut ! Ouvre bien grand tes yeux et tes 
oreilles, Aurélie notre bibliothécaire-conteuse t’attend 
au pied de l’écran avec son kamishibaï pour te conter 
une histoire avant la projection. 

Mercredi 27 novembre à 15h 
Un goûter « La grande cavale » est offert  
aux enfants à l’issue de la projection !

Ciné conté

Ciné goûter

 JEUNE PUBLIC 

Loups tendres  
et loufoques  Dès 3 aNs

France/Belgique 2019. Un programme de 6 courts-métrages 
d’animation, réalisation collective. Durée : 53 min.
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut 

chasser tout seul, un petit loup qui aime la compagnie… Des loups en 
veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond c’est bien connu : les loups ont 
tous un cœur d’artichaut !

Tarif écran enchanté : 4 €

La Grande cavale  Dès 5 aNs

Allemagne/Belgique 2019. Un film d’animation de Christoph 
Lauenstein et Wolfgang Lauenstein. Durée : 1h25
Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes 
policières, apprend que des cambriolages ont lieu dans son 
petit village de campagne. Ravie de quitter son confort, elle 

part en mission secrète pour arrêter les malfaiteurs ! Marnie trouve de l’aide 
auprès de trois animaux farfelus : un coq fan de yoga, un drôle de zèbre 
et un chien de garde froussard. Accusés à tort d’être les voleurs, ils sont 
entrainés dans une aventure poilante pour prouver leur innocence. 

Abominable  Dès 6 aNs

États-Unis 2019. Un film d’animation de Jill Culton  
et Todd Wilderman. Durée : 1h37
Tout commence sur le toit d’un 
immeuble à Shanghai, avec l’im-
probable rencontre d’une jeune 

adolescente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La 
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter 
de ramener chez lui celui qu’ils appellent désor-
mais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il 
puisse retrouver sa famille sur le toit du monde !

CINÉ GRAND ANGLE
Atlantique 
France/Sénégal 2019. Un drame de Mati Diop avec Mama Sané, 
Amadou Mbow, Ibrahima Traore... Durée : 1h45
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un 
chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quit-
ter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux 

se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, pro-
mise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des gar-
çons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses 
fièvres s’emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une 
enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus…
Grand Prix duJury, Cannes 2019

Le Traître 
Italie 2019. Un biopic de Marco Bellocchio avec Pierfrancesco 
Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane... Durée : 2h31
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de 

la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa 
Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, 
les règlements de comptes s’enchaînent, et les proches de Buscetta sont 
assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis ex-
tradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l’histoire de la mafia : 
rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.

Martin Eden 
Italie 2019. Un drame de Pietro Marcello avec Luca Marinelli, Carlo 
Cecchi, Marco Leonardi... Durée : 2h08
À Naples, au cours du 20e siècle, le parcours initiatique 
de Martin Eden, un jeune marin prolétaire, individualiste 
dans une époque traversée par la montée des grands 

mouvements politiques. Alors qu’il conquiert l’amour et le monde 
d’une jeune et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la littérature et 
la culture, il est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines.
Prix d’interprétation masculine, Mostra de Venise 2019

Papicha 
France/Algérie 2019. Un drame de Mounia Meddour avec Lyna 
Khoudri, Nadia Kaci, Yasin Houicha… Durée : 1h46
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, 
étudiante habitant la cité universi-
taire, rêve de devenir styliste. A la 

nuit tombée, elle rejoint la boîte de nuit avec 
ses meilleures amies pour vendre ses créations 
aux « papichas », jolies jeunes filles algéroises. 
La situation politique et sociale du pays ne 
cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, 
Nedjma décide de se battre pour sa liberté en 
organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous 
les interdits.
Prix du public, meilleur scénario, meilleure actrice au Festival du Film 
Francophone d’Angoulème.


