
Les horaires dans la grille indiquent le démarrage du film, 
la séance (pub et bandes annonces) commence quelques minutes avant.

Jeudi 13 février à 18h30 : à l’occasion de la journée 
mondiale de la radio, notre partenaire Décibel FM  

présente ses projets 2020, soyez les bienvenus !

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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doisneau, un œil dans le rétro
Ciné-rencontre

18h : Projection

L’ouragan Kalatozov
documentaire de Patrick Cazals – 2010 - 1h14 
Portrait de ce réalisateur étonnant aux racines géorgiennes.

19h30 : Repas tiré du panier (spécialités russes bienvenues)

20h30 : Projection

Quand passent  
les cigognes  
fiction russe de Mikhaïl Kalatozov – 1957 – 1h38 
Palme d’or au festival de Cannes 1958
Cinq ans après la mort de Staline, ce film témoigne 
de l’ouverture propre à cette période de « dégel », et 

dénonce les ravages de la guerre plus qu’il n’exalte les vertus du patrio-
tisme. Le visage de la jeune actrice Tatiana Samoïlova, sublimé par les 
trouvailles visuelles de Sergueï Ouroussevski, crève l’écran.

Dimanche 23 février à 18h 
Des films présentés par notre invité Patrick Cazals,  
cinéaste, producteur et spécialiste de l’œuvre  
du réalisateur Mikhaïl Kalatozov. 

5 > 11 FÉVRIER MER
5

JEU 
6

VEN
7

SAM
8

DIM
9 

LUN
10

MAR
11

YOYO 
CIRQUE ET BOBINE ! 15H

PREMIERS PAS… DANS LA FORÊT 16H 16H 16H 10H
LES FILLES DU DR MARCH  20H30

VO 20H30 18H
VO 17H

LES VÉTOS 17H 16H 20H30 20H30
SOL 18H30 20H30

LE MIRACLE DU ST INCONNU* 20H30 20H30

CIRQUE AU CINÉMA

Tout public – Pass 8 € les deux films 

Les filles  
du docteur March  
États-Unis 2020. Un drame de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, 
Emma Watson, Florence Pugh... Durée : 2h15
Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May 

Alcott, narrant l’histoire de quatre filles de la classe moyenne durant la 
Guerre de Sécession.

Les vétos
France 2020. Une comédie dramatique de Julie Manoukian avec 
Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Lilou Fogli… Durée : 1h32
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin apprend 
que Michel, son associé et mentor, part à la retraite. La 
relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, bril-

lante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans 
le village de son enfance…

Sol
France 2020. Une comédie de Jézabel Marques avec Chantal Lauby, 
Camille Chamoux... Durée : 1h38
Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Bue-
nos-Aires depuis de nombreuses années. Derrière son 
tempérament excessif et son sourire incandescent, la Diva 

cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement remise : la perte 
de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. Sol revient 
à Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, né 
de l’union de Raphaël et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne connaît pas…

Le Lion
France 2020. Une comédie de Ludovic Colbeau-Justin avec Dany 
Boon, Philippe Katerine, Anne Serra... Durée : 1h45
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, mé-
decin en hôpital psychiatrique, n’a d’autre choix que de 
faire évader l’un de ses patients, Léo Milan, qui prétend 

être un agent secret… Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait 
le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou sim-
plement un gros mytho ?

Je ne rêve que de vous
France 2020. Un drame historique de Laurent Heynemann avec Elsa 
Zylberstein, Hippolyte Girardot, Emilie Dequenne... Durée : 1h40
1940. Jeanne Reichenbach renonce à sa vie confortable 
pour lier son destin à celui de Léon Blum. Elle l’aime de-
puis l’adolescence et sacrifie sa liberté pour l’épouser à 

Buchenwald où il est enfermé. Ils survivront.

1917  
Grande-Bretagne/ États-Unis 2020. Un drame de Sam Mendes avec 
George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong... Durée : 1h59
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, 
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se 

voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs 
d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la 
mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans 
une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

Cuban Network  
France/Espagne/Brésil/Belgique 2020. Un film d’espionnage 
d’Olivier Assayas avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Wagner 
Moura... Durée : 2h03
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met 
en place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer 

les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île.

Adoration
Belgique, France 2020. Un thriller de Fabrice Du Welz avec Thomas 
Gioria, Fantine Harduin, Benoît Poelvoorde... Durée : 1h38
Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nou-
velle patiente de la clinique psychiatrique où travaille sa 
mère. Tombé amoureux fou de cette adolescente trouble 

et solaire, Paul va s’enfuir avec elle, loin du monde des adultes...

L’Odyssée de Choum • Le Prince oublié
Basta capital, en présence du réalisateur

12 > 18 FÉVRIER MER
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18

LES ENFANTS DU TEMPS 14H30 15H30 15H
MILLENIUM ACTRESS 18H

LE LION 20H30 16H 20H30 18H  18H 20H30
PLAY 17H 15H30 20H30

SÉJOUR  
DANS LES MONTS FUCHUN* 20H30 17H30

JE NE RÊVE QUE DE VOUS 20H30 20H30 16H

CINÉ ATELIER

26 FÉVRIER > 3 MARS MER
26
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VEN
28
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LA BATAILLE GÉANTE  
DE BOULES DE NEIGE 2 15H 15H30 15H30

JOJO RABBIT  17H 18H
VO 20H30 16H

L’ESPRIT DE FAMILLE 20H30 16H 18H30
CUBAN NETWORK  20H30 18H 

VO
20H30 

VO
ADORATION 20H30 20H30

HISTOIRE D’UN REGARD* 18H
LE PHOTOGRAPHE* 20H30

LE DÉCLIC DE GRAND-ANGLE

19 > 25 FÉVRIER MER
19

JEU 
20

VEN
21

SAM
22

DIM
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25

LE CIRQUE  
CIRQUE ET BOBINE ! 15H

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 18H15 14H 16H 20H30 14H 20H30 16H
JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT 16H 16H

1917  20H30 20H30 17H30 
VO

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN 
M’ATTENDE QUELQUE PART 20H30 20H30

L’OURAGAN KALATOZOV 18H
QUAND PASSENT  
LES CIGOGNES 20H30

CINÉ-RENCONTRE
UN ŒIL DANS LE RÉTRO

CINÉ-SPECTACLE

Expo photo à découvrir au cinéma du 20 au 25 février :  
« M. Kalatozov : la longue marche d’un cinéaste méconnu »
Soirée et exposition en partenariat avec CinéphiLot.



Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part
France 2020. Une romance d’Arnaud Viard avec Jean-Paul Rouve, 
Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe... Durée: 1h29
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête 

ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Plus 
tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…

Jojo Rabbit  
États-Unis 2020. Une comédie de Taika Waititi avec Roman Griffin 
Davis, Taika Waititi, Scarlett Johansson... Durée : 1h48
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde 
est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache 
une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide 

de son ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir 
faire face à son nationalisme aveugle.

L’esprit de famille
France 2020. Une comédie d’Eric Besnard avec Guillaume De 
Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko... Durée : 1h38
Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père 
Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de décé-
der, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses 

côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa 
femme et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange comportement.

Mardi 11 février à 10h
Une séance de cinéma matinale pour les tous petits,  
avec un programme délicatement choisi. Doudou accepté.

Mercredi 12 février

Ciné doudou

Mercredi manga

 JEUNE PUBLIC 
Jacob et les chiens  
qui parlent  Dès 5 aNs

Lettonie/Pologne 2019. Un film d’animation de Edmunds Jansons. 
Durée : 1h10
D’après le livre Dog town de Luize Pastore. Une fable éco-

logique et philosophique, pleine d’aventure et de magie. Quand son père 
doit s’absenter pour son travail, Jacob est, à son grand regret, obligé de 
passer une semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent en 
périphérie de Riga, à Maskachka, un quartier populaire presque rural…

La Bataille géante  
de boules de neige 2
Canada 2020. Un film d’animation de Benoit Godbout, François 
Brisson. Durée : 1h22
Le 2e épisode encore plus givré : l’incroyable Course de 

Luge, est une folle aventure à travers le grand nord Canadien mais aussi et 
surtout à travers les épreuves, les petites et grandes victoires de l’enfance.

Premiers pas...  
dans la forêt  Dès 4 aNs

Russie 2019. Un film d’animation de Veronika Fedorova.  
Durée : 39 min.
9 courtes histoires pour évoquer la joie de l’instant pré-
sent et l’amitié !

Les enfants du temps  Dès 9 aNs

Japon 2020. Un film d’animation de Makoto Shinkai. Durée : 1h53
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. 
Il trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. 
Un phénomène météorologique extrême touche alors le 
Japon, exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépê-

ché pour enquêter sur l’existence de prêtresses du temps…

Millennium   Dès 12 aNs  
Actress 
Japon 2019. Un film d’animation de Satoshi Kon avec Miyoko Shôji, 
Mami Koyama, Fumiko Orikasa... Durée : 1h27
Chiyoko Fujiwara est une ancienne gloire du cinéma ja-

ponais. Aujourd’hui, âgée de 70 ans, elle vit recluse chez elle. Un jour, 
un homme vient lui rendre visite pour l’interviewer sur son passé…

CINÉ GRAND ANGLE
Le miracle  
du Saint Inconnu 
Maroc/France/Qatar 2020. Une comédie dramatique d’Alaa Eddine 
Aljem avec Younes Bouab, Salah Bensalah... Durée : 1h40
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la 

main, la police aux trousses, il enterre son butin dans une tombe bri-
colée à la va-vite. Lorsqu’il revient dix ans plus tard, l’aride colline est 
devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui 
qui y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de s’installer au village, 
Amine va devoir composer avec les habitants sans perdre de vue sa 
mission première : récupérer son argent.

Séjour  
dans les monts Fuchun 
Chine 2020. Un drame de Gu Xiaogang avec Qian Youfa, Wang 
Fengjuan... Durée : 2h30
Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, 

du cycle des saisons et de la vie d’un fleuve.

3 €POUR TOUS

14h30 : CINÉ ATELIER ORIGAMI Tarif : 4 € pour tous
À l’issue de la projection, un atelier origami est proposé aux enfants 
avec Aurélie notre bibliothécaire ingénieuse et créative ! Un petit 
encas sera distribué aux enfants à la sortie de la salle.

18h : projection

Dimanche 1er mars 
Projection autour de la photographie avec notre documentaire  
du mois « Histoire d’un regard » signé Mariana Otero,  
portrait du photographe reporter Gilles Caron.
Pique-nique tiré du panier entre les deux films !

18h : Projection

Histoire d’un regard
France 2020. Un documentaire de Mariana Otero. Durée : 1h33
Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière 
de photojournaliste fulgurante, disparaît brutalement 
au Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. A partir 
des milliers de photographies qu’il a faites au cours 
des événements les plus marquants de son époque, 
la réalisatrice redonne une présence au photographe 
et raconte l’histoire de son regard si singulier.

20h30 : Projection

Le photographe 
Inde/Allemagne/États-Unis 2020. Une romance de Ritesh Batra 
avec Nawazuddin Siddiqui, Farrukh Jaffar... Durée : 1h49
Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une 
muse improbable, Miloni, jeune femme issue de la 
classe moyenne de Bombay. Quand la grand-mère 
du garçon débarque, en pressant son petit-fils de se 

marier, Miloni accepte de se faire passer pour la petite amie de Rafi. 
Peu à peu, ce qui n’était jusque-là qu’un jeu se confond avec la réalité…

LE DéCLIC DE GRAND ANGLE 

DOC DU MOIS

Dimanche 9 février à 15h

Mercredi 19 février à 15h

Le cirque au cinéma :  
ciné-conférence jeune public

Ciné-spectacle

RENCONTRE avec Raphaël Yung Mariano de la cinémathèque 
française. Jeu de questions-réponses pour inviter les enfants  
à découvrir comment les images peuvent provoquer  
des émotions et sensations. (1h)

Suivi du film : Yoyo 
de Pierre Etaix – 1h32 – 1965 – France
Un milliardaire qui s’ennuie et 
qui rêve d’un amour perdu, 
avec une écuyère de cirque. 
Une crise économique qui bou-
leverse l’ordre du monde. Un 
enfant de la balle qui devient un 
clown célèbre et qui veut res-
taurer le château de son père. 
Et l’appel de la route, qui est toujours là.

Tout public à partir de 7 ans – Tarif unique 4 €

Le Fabuleux Cirque Dandsie
spectacle de mime burlesque – 35 minutes
Avec candeur et ingéniosité Dandsie recrée la magie des cirques d’an-
tan. Les différents personnages qu’il interprète, tout droit sortis du ci-
néma muet, des tartes à la crème et des arts forains nous transportent 
dans son univers burlesque et poétique. 

Suivi du film : 

Le Cirque 
de Charlie Chaplin – 1h12 – 1927
Charlot, vagabond poursuivi par la 
police se réfugie sous le chapiteau 
d’un cirque en pleine représentation 
et perturbe tous les numéros pour le 
plus grand plaisir des spectateurs.

Goûter offert aux enfants après la séance ! 
Tout public à partir de 7 ans – Tarif unique 4 €

Cirque et bobine !
Pendant les vacances de février, le cinéma Robert Doisneau 
propose un parcours « Cirque et Bobine ! » en deux temps  
sur l’art du burlesque au cinéma.

Le voyage du Dr Dolittle
États-Unis 2020. Une comédie de Stephen Gaghan avec Robert 
Downey Jr., Jessie Buckley, Antonio Banderas... Durée : 1h41
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique 
Dr. John Dolittle s’isole derrière les murs de son manoir, 
avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exo-

tiques.Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, 
d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique 
dans une épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie. 
Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre d’étranges créatures, 
ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et son courage…

Play
France 2019. Une comédie d’Anthony Marciano avec Max Boublil, 
Alice Isaaz, Malik Zidi... Durée : 1h48
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première 
caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La 
bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des 

années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une génération 
qui se dessine à travers son objectif.

Doisneau, un œil dans le rétro  
pour le jeune public ! 

Proposé en partenariat avec l’ACREAMP, 
l’ADRC et La Cinémathèque Française.


