
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 
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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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* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle
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Jeudi 10 octobre à 20h30 
Dans le cadre de la manifestation Résurgence 3, exposition d’art 
contemporain 
En présence Clémentine Deroudille, petite fille de Robert Doisneau 
et réalisatrice, et de Charles Soubeyran, auteur du livre « Les révol-
tés du Merveilleux, Robert Doisneau et Gilles Ehrmann ».

Mardi 15 octobre à 20h30
(re)découvez sur grand écran les classiques du cinéma en version 
restaurée ! 
Sébastien Gayraud, enseignant en cinéma et intervenant à 
l’ACREAMP, présentera le film et échangera avec le public 
après la séance.

Vendredi 25 octobre 
(Re)découvrez la comédie musicale « Hair », de Milos Forman, 
en version restaurée, en ouverture du 13e Festival  
du Documentaire Engagé, « Danses, ça créé », organisé  
les 25, 26 et 27 octobre par l’association La Parole a le Geste.  
L’ensemble du programme disponible à l’accueil.

18h30 : P’tit Bal Apéro

20h30 : Projection

Dimanche 3 novembre 
Pour cette soirée hommage à Charles Boyer, acteur Franco-
américain, né à Figeac, les films du Horla, dans le cadre  
de leur programmation Ciné Philot, vous proposent deux films 
pour (re)découvrir ce grand acteur. 

PROJECTIONS EN PRÉSENCE DE PATRICK CAZAL, CINÉASTE.

18h : Projection

L’énigme Charles Boyer 
de Patrick Cazal - 60 min. 
Portrait de Charles Boyer, génial interprète, au théâtre d’abord puis au 
cinéma, il reste l’un des rares acteurs à avoir connu un immense succès 
auprès de trois générations de spectateurs et d’admiratrices. Devenu 
le French and great lover attitré du public américain, il restera sur le 
devant de la scène des années 1930 aux années 1960 et ce des deux 
côtés de l’Atlantique. Sachant mener sa carrière avec rigueur et lucidité, 
il s’est souvent imposé comme le moteur des productions des majors et 
des indépendants sans se plier pour autant aux diktats qui ont souvent 
bridé les plus grands talents. 

19h : Pique-nique partagé

20h30 : Projection

Le bonheur de Marcel L’Herbier – 1934 – 1h38
Nous retrouverons Charles Boyer aux côtés de Gaby Morlay et Michel 
Simon pour un mélodrame brillant qui met en scène les mœurs cinéma-
tographiques de l’époque et où il nous fait pénétrer dans les coulisses 
de ce monde où rien n’est vrai, surtout pas les sentiments qui prennent 
le nom d’amour le temps d’un caprice de star. Un très beau film sur le 
cinéma. 
Libre participation pour le film de 18h 
tarif cinéma pour le film de 20h30 

Samedi 18 octobre à 11h
Dans le cadre de la manifestation Octobre Rose organisée par 
le Centre Social • programme complet à l’accueil (soirée jeux, 
rando, atelier danse, sophrologie…)

11h : Projection Le Dindon de Jalil Lespert (1h25)

12h30 : Brunch offert par le groupe Amicalement Rose, l’occasion 
de discuter et d’échanger, notamment sur l’importance de la 
prévention.
Tarif cinéma + 1 € au profit de la Ligue contre le Cancer du Lot

Ciné rencontre 

Pedro ALMODóVAR
UN ŒIL DANS LE RÉTRO

Festival du Doc Engagé 
UN ŒIL DANS LE RÉTRO

Charles Boyer  
UN ŒIL DANS LE RÉTRO

Octobre Rose • Ciné Brunch

Robert Doisneau,  
le révolté du merveilleux 
de Clémentine Deroudille – 1h17
Robert Doisneau : le révolté du merveilleux raconte comment cet en-
fant de banlieue parisienne est devenu l’un des plus célèbres photo-
graphes du monde. À partir d’images d’archives, le film dresse le por-
trait intime de l’homme et de l’artiste, d’un Doisneau inattendu, qui 
a joyeusement mêlé sa vie familiale et professionnelle pour bâtir une 
œuvre exemplaire.

Pepi, Luci, Bom   
de Pedro Almodovar - 1h18 
Le premier film d’Almodóvar estampillé movida, une comédie joyeuse 
et provocante, tournée sans moyen mais avec plein d’énergie et une 
liberté de ton sans pareil pour un thème encore tabou il y a 35 ans : le 
plaisir des femmes.

Hair de Milos Forman - USA - 1979 - 2h01   
Claude Bukowski, jeune fermier de l’Oklahoma désire vister New-York 
avant de partir pour le Vietnam. à Central Park, il se lie d’amitié avec un 
groupe de hippies. Cette rencontre va bouleverser sa vie. 
Hair est un film incroyablement touchant, intelligent et drôle à la fois.
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UN PETIT AIR DE FAMILLE 15H
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ÇA - CHAPITRE 2 20H30
L'INSENSIBLE  * 20H30

LES HIRONDELLES DE KABOUL 20H30 16H
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LES FANTASTIQUES LIVRES  
VOLANTS DE M. MORIS LESSMORE 14H

SHAUN LE MOUTON  
LA FERME CONTRE-ATTAQUE 18H 16H  16H30 16H 16H

AU NOM DE LA TERRE  20H30 18H 20H30 18H 20H30 18H
RAMBO LAST BLOOD 18H 20H30

BACURAU  * 20H30 20H30
P’TIT BAL APÉRO 

OUVERTURE DU FESTIVAL 18H30

HAIR 20H30
13E FESTIVAL  
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CINÉ ATELIERS
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LA FAMEUSE INVASION  
DES OURS EN SICILE 15H30 16H 16H 16H

JOKER   18H 18H 20H30 20H30 
VO

DONNE MOI DES AILES 20H30 18H 20H30 18H
ALICE ET LE MAIRE* 20H30 20H30 16H

L'ÉGNIME CHARLES BOYER 18H
LE BONHEUR 20H30

HOMMAGE À CHARLES BOYER
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BONJOUR LE MONDE ! 15H30 16H 16H
LE DINDON 11H

AD ASTRA  20H30 
VO 20H30 18H

UN JOUR DE PLUIE  
À NEW-YORK  18H 20H30 

VO
20H30 

VO 20H30

PORTRAIT DE LA JEUNE  
FILLE EN FEU* 20H30 20H30

CINÉ CONTÉ

CINÉ BRUNCH



CINÉ GRAND ANGLE JEUNE PUBLIC 

Mercredi 30 octobre à 15h30
Un goûter aux couleurs de l’automne est offert  
aux enfants à l’issue de la projection

Mercredi 16 octobre à 15h30 
1,2,3, … chut ! Ouvre bien grand tes oreilles, Aurélie  
notre bibliothécaire-conteuse t’attend au pied de l’écran 
pour te conter une histoire avant la projection. 

Mercredi 23 octobre à 14h00
À l’issue de la projection, trois ateliers sont proposés,  
au choix, aux enfants : fabrication d’un Kamichibai, avec 
Aurélie, bibliothécaire et conteuse, fabrication d’un livre 
accordéon avec Alice et Marine, ingénieuses ludothécaires, 
fabrication « mon petit livre relié » avec Laure Bex artiste 
graphiste. Chaque enfant repartira avec sa création.

Ciné goûter d’Automne

Ciné Conté

Ciné atelier livres

La fameuse invasion  
des ours en Sicile   Dès 7 aNs

de Lorenzo Mattotti – 1h22
Tout commence en Sicile, le jour où 
Tonio, le fils de Léonce, roi 

des ours, est enlevé par des chasseurs... 
Profitant de la rigueur d’un hiver qui 
menace son peuple de famine, le 
roi Léonce décide de partir à la re-
cherche de Tonio et d’envahir la plaine 
où habitent les hommes.

Un petit air  
de famille  Dès 3 aNs

France 2019. Un programme de 5 courts-métrages d’animation. 
Durée : 43 min. 
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de 

ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des 
autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour 
les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

Bonjour le monde !   Dès 4 aNs

d’Anne-Lise Koesler - 1h01
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes 
prennent vie, dans de superbes décors colorés, pour ra-
conter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la 
flore et nous faire redécouvrir la nature comme nous ne 

l’avons jamais vue !

Les fantastiques livres volants  
de M. Morris Lessmore Dès 7 aNs

de Laurent Witz - 45 min.
Programmes de 5 courts-métrages sur le thème de l’ima-
ginaire et de l’imagination. Créatives et émouvantes 

toutes les œuvres sont pleines de poésie, la qualité est au rendez-vous ! 

Durée de l’atelier : de 1h à 2h30 suivant l’atelier.  
Inscriptions indispensables. Film + atelier : 5€ / film seul : 4€  
Renseignements au 05 65 38 03 79

L’Insensible 
Russie/Irlande/Lituanie/France 2019. Un drame de Ivan I. Tverdovsky 
avec Denis Vlasenko, Anna Slyu, Danil Steklov… Durée : 1h27
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Denis a grandi dans l’orphelinat où sa mère l’a abandon-
né. C’est un garçon spécial qui est atteint d’une maladie 

rare le rendant insensible à la douleur. Un jour, sa mère débarque et 
l’emmène à Moscou, où celle-ci est associée à un gang de fonction-
naires corrompus qui extorquent de l’argent à des gens riches. Dès lors, 
il participe à leurs manigances...

Portrait de la jeune  
fille en feu
France 2019. Un drame historique de Céline Sciamma avec Noémie 
Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami... Durée : 2h
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de 

mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. 
Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va 
devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame 
de compagnie, elle la regarde.

Bacurau 
Brésil/France 2019. Un thriller de Kleber Mendonça Filho et Juliano 
Dornelles avec Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen… Durée 2h10
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS AVEC AVERTISSEMENT
Prix du jury, Cannes 2019
Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le 

sertão brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte 
à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que Bacu-
rau a disparu de la carte. 

Alice et le maire
France 2019. Une comédie dramatique de Nicolas Pariser avec 
Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi... Durée : 1h43
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une 
seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour remédier à ce problème, on 

décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Hei-
mann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle 
leurs certitudes.

Shaun le mouton :   Dès 4 aNs  
la ferme contre-attaque
Grande Bretagne 2019. Un film d’animation de Will Becher et 
Richard Phelan. Durée : 1h27
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aven-

ture intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme 
de Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse petite créature, pré-
nommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, 
et ses rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement adoptée 
par le troupeau !

Un jour de pluie  
à New York   
États-Unis 2019. Une comédie dramatique de Woody Allen avec 
Timothée Chalamet, Elle Fanning, Kelly Rohrbach… Durée : 1h32
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer 

un week-end en amoureux à New York.Mais leur projet tourne court, 
aussi vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun 
des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations 
insolites.

Joker   
États-Unis 2019. Un thriller de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro, Zazie Beetz… Durée : 2h02
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS AVEC AVERTISSEMENT 
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand 
écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi 

juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans 
concession méprisé par la société.
Lion d’Or, Mostra de Venise 2019

Donne-moi des ailes
France 2019. Un film de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey, Louis Vazquez... Durée : 1h53
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sau-
vages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux 
vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en 

pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rappro-
cher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, 
grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux 
voyage...

Le dindon
France 2019. Une comédie de Jalil Lespert avec Dany Boon, 
Guillaume Gallienne, Alice Pol… Durée : 1h25
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une 
jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que 
celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses 

amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas 
si simple à manipuler…

Ça - chapitre 2
États-Unis 2019. Un film d’épouvante d’Andy Muschietti avec  Bill 
Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain... Durée : 2h45
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-
Sou, le sinistre Clown est de retour pour semer la ter-

reur dans les rues de Derry. Lorsqu’on signale de nouvelles disparitions 
d’enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, demande 
aux autres de le rejoindre…

Les hirondelles de Kaboul
France 2019. Un film d’animation de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-
Mévellec. Durée : 1h20
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. 
Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils 

veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer 
leurs vies.

Ad astra  
États-Unis 2019. Un film de science-fiction de James Gray avec Brad 
Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler… Durée : 2h04
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du 
système solaire à la recherche de son père disparu et pour 
résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. 

Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause 
la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.

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.

Rambo : Last Blood
États-Unis 2019. Un film d’action de Adrian Grunberg avec Sylvester 
Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta… Durée : 1h40
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS AVEC AVERTISSEMENT
Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran de la 
Guerre du Vietnam, John Rambo va affronter un cartel 

mexicain après l’enlèvement de la fille d’un ami.


