
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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un œil dans le rétro
ciné-quizz

Angel Heart :  
aux portes de l’enfer  

d’Alan Parker - 1h55 – VOST/1987
Harry Angel se voit confier une nou-
velle affaire, trouver un homme appe-
lé Johnny Favourite. Mais Johnny ne 
veut pas qu’on le trouve. 
Qui ne prendrait pas plaisir à décou-
vrir ou redécouvrir la rencontre de 
haut vol entre Robert De Niro et Mic-
key Rourke ! Ici l’immersion est si to-

tale que l’œuvre devient une expérience à part entière. Un film à vivre.

Mardi 10 décembre à 20h30 
(Re)découvrez sur grand écran les classiques du cinéma en 
version restaurée ! 

Participez au ciné-quizz avant le lancement du film et gagnez 
des places de ciné ! C’est simple, 10 questions, 10 places à 
gagner ! 

Dimanche 8 décembre à 20h30
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 le réalisateur Nicolas Ubelmann et son 
documentaire « Barrages » en avant-première. La projection  
sera suivie d’une discussion avec les spectateurs.

20h30 : Projection en présence du réalisateur Nicolas Ubelmann

Barrages   
Documentaire de Nicolas Ubelmann - France, durée : 1h30
La Commission Européenne a mis en demeure la 
France pour qu’elle ouvre à la concurrence un tiers 
de ses grands barrages hydrauliques, gérés jusque-là 
par EDF. Dénoncée par un grand nombre de députés, 
d’ingénieurs, d’économistes et de syndicats, et des 
habitants, cette décision pourrait entrainer de nom-

breux problèmes économiques, écologiques et sécuritaires. 
Suspendus au-dessus de nos vallées, ils sont aussi précieux que dange-
reux et une gestion privatisée pour-rait avoir des conséquences drama-
tiques révélées par ce documentaire.

Un pot sera offert par Le Lieu Commun 
Tarif cinéma. 

ciné-rencontre À couteaux tirés  
États-Unis 2019. Une comédie de Rian Johnson avec Daniel Craig, 
Chris Evans, Ana de Armas... Durée : 2h11
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé 
mort dans sa somptueuse proprié-
té, le soir de ses 85 ans. L’esprit 

affûté et la mine débonnaire, le détective 
Benoit Blanc est alors engagé par un 
commanditaire anonyme afin d’élucider 
l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan 
qui s’entre-déchire et son personnel qui 
lui reste dévoué, Blanc plonge dans les 
méandres d’une enquête mouvemen-
tée, mêlant mensonges et fausses pistes, 
où les rebondissements s’enchaînent à un 
rythme effréné jusqu’à la toute dernière mi-
nute. 

Joyeuse retraite !
France 2019. Une comédie de Fabrice Bracq avec Thierry Lhermitte, 
Michèle Laroque, Nicole Ferroni... Durée : 1h40
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et 
Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre 
sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la 

famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… 
mais leur famille a d’autres projets pour eux !
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Star Wars :  SORTIE NATIONALE    
L’Ascension de Skywalker
États-Unis 2019. Un film de science-fiction de J.J. Abrams avec Daisy 
Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac… Durée : 2h35
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes 
vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.

Joyeuses fêtes !

EN SORTIE
NATIONALE

Cette soirée vous sera aussi proposée  
au cinéma l’atelier de Gramat en janvier.



J’accuse
Grande-Bretagne/France 2019. Un drame historique de Roman 
Polanski avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner… 
Durée : 2h12
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus dé-
chira la France, provoquant un véritable séisme dans le 

monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de 
la fin du XIXe siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et anti-
sémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart 
qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que 
les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. 
À partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura 
de cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

Place des Victoires
France 2019. Une comédie dramatique de Yoann Guillouzouic avec 
Guillaume De Tonquédec, Piti Puia, Richard Bohringer… Durée : 1h43
C’est l’histoire d’une rencontre improbable et salvatrice 
entre Bruno, quadragénaire marginalisé par des déboires 
professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon de la 

rue, espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la surface, 
guidé par ce petit garçon solaire, plein de malice et de poésie.

Le Mans 66
États-Unis 2019. Un biopic de James Mangold avec Matt Damon, 
Christian Bale, Jon Bernthal... Durée : 2h33
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d’ex-
centriques ingénieurs américains menés par le visionnaire 
Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui sont 

envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle 
automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

Les éblouis
France 2019. Un drame de Sarah Suco avec Camille Cottin, Jean-
Pierre Darroussin, Eric Caravaca… Durée : 1h39
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une 
famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une 
communauté religieuse basée sur le partage et la soli-

darité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit ac-
cepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres 
tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va 
devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.

Samedi 21 décembre à 15h
Exceptionnellement un samedi en raison du calendrier 
gourmand du Père-Noël mercredi 25 (chuutt il nous a donné 
des clémentines pour se faire pardonner) !
Le cinéma offre un goûter de Noël aux enfants à l’issue de la 
projection.

Ciné goûter

 JEUNE PUBLIC 

Le voyage du prince  Dès 8 aNs

France/Luxembourg 2019. Un film d’animation de Jean-François 
Laguionie et Xavier Picard. Durée : 1h18
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et 
perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à 

l’existence d’autres peuples … Une fable enchanteresse et humaniste 
qui interpelle notre regard à l’autre et le rapport de l’homme à la nature.

Tarif Ecran Enchanté : 4 €

Zébulon, le dragon  Dès 3 aNs

Angleterre 2019. Un film d’animation de Max Lang. Durée : 40 mn
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que mala-
droit qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. 
Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et 
traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer 

une princesse…

Pat et Mat en hiver  Dès 3 aNs

Tchéquie 2019. Un programme de  
5 films d’animation de Marek 
Beneš. Durée : 40 min.
Si la neige est tombée en 
abondance chez Pat & 

Mat, les gags et péripéties s’annoncent 
en avalanche dans ce tout nouveau 
programme. Retrouvez nos deux héros 
complètement givrés dans cinq nou-
velles aventures !

Le Voyage  
dans la Lune  Dès 5 aNs

Norvège 2019. Un film d’animation de Rasmus A. Sivertsen.  
Durée : 1h20
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y 

planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à 
bord de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable 
odyssée spatiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig 
après De la neige pour Noël et La Grande course au fromage.

CINÉ GRAND ANGLE
Adults in the room 
France/Grèce 2019. Un drame de Costa-Gavras avec Christos Loulis, 
Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur... Durée : 2h07
Après 7 années de crise le pays est au 
bord du gouffre. Des élections, un 
souffle nouveau et deux hommes 

qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays de 
l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va 
mener un combat sans merci dans les coulisses 
occultes et entre les portes closes du pouvoir eu-
ropéen. Là où l’arbitraire de l’austérité imposée 
prime sur l’humanité et la compassion. Là où vont se 
mettre en place des moyens de pression pour diviser 
les deux hommes. Là où se joue la destinée de leur peuple. 

Les misérables
France 2019. Un drame de Ladj Ly avec Damien 
Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga… 
Durée : 1h42
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Cri-
minalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nou-
veaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux « Bacqueux » d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quar-
tier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone 
filme leurs moindres faits et gestes...

La cordillère des songes 
France/Chili 2019. Un documentaire de Patricio Guzmán. 
Durée : 1h25
Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, 
des parois, des sommets avant d’atteindre la dernière 
pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère est par-

tout mais pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. Après être allé 
au nord pour Nostalgie de la lumière et au sud pour Le bouton de 
nacre, j’ai voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour 
en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de l’histoire passée et 
récente du Chili.

Gloria Mundi
France 2019. Un drame de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, 
Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson 
Stévenin… Durée : 1h46
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de 
longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-

femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de 
donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait 
ou refait sa vie… En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre 
une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester de-
bout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, 
Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.
Prix d’interprétation féminine : Ariane Ascaride, Mostra de Venise 2019

La Reine  
des neiges 2  Dès 6 aNs

États-Unis 2019. Un film d’animation de Jennifer Lee, Chris Buck 
avec Charlotte Hervieux, Emmylou Homs, Dany Boon… Durée : 1h43
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? 

La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume 
en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend 
un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, 
Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine 
des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

Jumanji : Next Level
États-Unis 2019. Un film d’aventure de Jake Kasdan avec Dwayne 
Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan... Durée : 2h03
L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils 
retournent dans Jumanji pour secourir l’un des leurs, ils 
découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts 

arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des 
espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux 
du monde. 

Le meilleur reste à venir
France 2019. Une comédie dramatique de Matthieu Delaporte et 
Alexandre de La Patellière avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel… 
Durée : 1h57
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, 
chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois 

à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.


