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

Ecoutez la radio Décibel FM (105.9 et 106.9) 
et gagnez 2 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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P R O G R A M M E

MARS

L’homme qui rétrécit   / System K / 
L’équipe de secours

25 > 31 MARS MER
25

JEU 
26

VEN
27

SAM
28

DIM
29 

LUN
30

MAR
31

SÉANCE LIBRE ENTRÉE 
COURTS-MÉTRAGES

18H À
19H30

PETITES HISTOIRES  
D'AMÉRIQUES LATINES 3 15H 15H

INDIANARA 18H
LA LLORONA* 20H30

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
DU 25 AU 31 MARS 20H30

MES JOURS DE GLOIRE 20H30 20H30 16H

JUDY    18H15 20H30 16H 20H30  
VO

QUEEN AND SLIM* 18H 20H30

CINÉ GOÛTER LATINO

SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES

4 > 10 MARS MER
4

JEU 
5

VEN
6

SAM
7

DIM
8 

LUN
9

MAR
10

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 15H 16H

THE GENTLEMAN  20H30 
VO 20H30 18H 

VO
#JE SUIS LÀ 16H 20H30 18H

BASTA CAPITAL 20H30
ALICE DANS LES VILLES   

UN ŒIL DANS LE RÉTRO 20H30

BE NATURAL*   
AVANT-PREMIÈRE 18H

ADAM*   20H30 18H

CINÉ RENCONTRE

CINÉ-QUIZZ

11 > 17 MARS MER
11

JEU 
12

VEN
13

SAM
14

DIM
15 

LUN
16

MAR
17

L'ODYSSÉE DE CHOUM 16H 16H * 10H

LE PRINCE OUBLIÉ 20H30 20H30 16H 18H30
NOTRE DAME DU NIL* 20H30 20H30
LA FILLE AU BRACELET 16H 20H30 20H30

BIRDS OF PREY  18H  18H

CINÉ GOÛTER MON PREMIER 
CINÉ

18 > 24 MARS MER
18

JEU 
19

VEN
20

SAM
21

DIM
22 

LUN
23

MAR
24

DEUX 20H30 18H30
L'APPEL DE LA FORÊT 16H 20H30 16H

LE CAS RICHARD JEWELL   20H30  15H 20H30 
VO

18H 
VO

JINPA* 20H30 18H 
LE PLEIN PAYS 20H30DOC DU MOIS

CINÉ LATINO
Deux
France/Luxembourg/Belgique 2020. Une comédie dramatique de 
Filippo Meneghetti avec Barbara Sukowa, Léa Drucker, Martine 
Chevallier... Durée : 1h35
Nina et Madeleine, deux retraitées, sont profondément 
amoureuses l’une de l’autre. Personne ne les connaît 
vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Ma-

deleine. Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer.

Du 25 au 31 mars, c’est la Fête  
du Court-Métrage.
Le court-métrage est un format de film 
aux pouvoirs émotionnels multiples : la 
persuasion, la dérision, la stupéfaction, 
l’imagination, les sensations. Cette 
diversité inspire le cinéma Robert Doisneau 
qui souhaite fêter tout cela avec vous.

Jeudi 26 mars à 20h30

Soirée Courts-métrages
Sélection de films en partenariat avec l’Agence du court-métrage.
LE PLUS : toute la semaine des courts devant vos films +  
des projections en accès libre : jeudi 26 mars de 18h à 19h30  
en salle cinéma. 

LA FêTE DU COURT MéTRAGE !

Mardi 10 mars à 20h30 
Re)Découvrez sur grand écran les classiques du cinéma en version 
restaurée ! En partenariat avec l’ADRC.
Participez au ciné-quizz avant le lancement du film et gagnez des 
places de ciné ! C’est simple, 10 questions, 10 places à gagner ! 

Alice dans les villes  
Allemagne  1974 (version restaurée 2018). Un drame de Wim 
Wenders avec Rüdiger Vogler, Yella Rottländer, Lisa Kreuzer... 
Durée : 1h50
Un jeune journaliste allemand en reportage aux 
Etats-Unis est bloqué dans un aéroport en grève. Une 
femme dans la même situation lui confie sa fillette, 
Alice. elle doit les rejoindre a Amsterdam. Au lieu de 

rendez-vous, aucune trace de la jeune femme...

Mardi 24 mars à 20h30 
Dans le cadre du Rendez-vous des curieux en lien avec le spectacle 
« Moi, Jean-Noël Moulin, Président sans fin » présenté au Théâtre 
de l’Usine le 27 mars 2020, nous vous proposons une projection 
autour du documentaire Le plein pays. 

Le plein pays
France 2009. Un documentaire de Antoine Boutet. Durée : 58 min
Un homme vit reclus depuis trente ans dans une forêt 
en France. Il creuse en solitaire de profondes gale-
ries souterraines qu’il orne de gravures archaïques. Le 
film raconte cette expérience en marge de la société 
moderne, affectée par la misère humaine et la perte 

définitive d’un monde parfait.

Un pot offert par le cinéma à l’issue de la séance.
Tout public - Tarif 4€ la séance

le doc du mois

Jeudi 5 mars à 20h30 
Projection en présence du réalisateur Pierre Zellner
Cette même soirée proposée le 4 et le 6 mars aux  
cinémas l’Atelier de Gramat et l’Uxello de Vayrac

Basta capital
France 2020. Un drame de Pierre Zellner avec Jean-Jacques 
Vanier, Anne-Laure Gruet... Durée : 1h35
En 2020, dans un contexte social plus tendu que 
jamais, une communauté d’activistes perd l’un des 
leurs lors d’une manifestation, sous les coups des 
forces de l’ordre. Suite à ce drame, ils vont enlever 

des patrons du CAC 40 pour forcer Emmanuel Macron à appliquer une 
réelle politique anti-capitaliste.

ciné-rencontreCINE-QUIZZ
Un œil dans le rétro

L’appel de la forêt
États-Unis 2020. Un film d’aventure de Chris Sanders avec 
Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy... Durée : 1h40
Buck, un chien au grand cœur, se retrouve brusque-
ment enrôlé comme chien de traineau dans les éten-
dues sauvages du Yukon en Alaska, pendant la ruée 
vers l’or, dans les années 1890. Il va devoir s’adapter 

et lutter pour survivre, jusqu’à finalement vivre l’aventure de sa vie et 
trouver sa véritable place dans le monde…

Mes jours de gloire
France 2020. Une comédie d’Antoine de Bary avec Vincent 
Lacoste, Emmanuelle Devos, Christophe Lambert... Durée : 1h38
Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau 
approcher la trentaine, il vit encore comme un enfant. 
Petit, il a connu le succès en tant qu’acteur mais c’était 
il y a plus de dix ans et aujourd’hui Adrien n’a plus un 

sou. Il retourne ainsi vivre chez ses parents et tente de redonner un 
coup de fouet à sa vie. Entre la possibilité d’une histoire d’amour et 
celle d’un retour qu’il s’imagine triomphant en tant qu’acteur, le chemin 
d’Adrien sera semé d’embûches.



 JEUNE PUBLIC CINÉ GRAND ANGLE

Dimanche 8 mars 
A l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, 
le 7ème art offre un regard sur le monde. Le cinéma Robert 
Doisneau en partenariat avec l’association Ciné Grand Angle vous 
propose une soirée avec deux films, dont un documentaire en 
avant-première.

18h : AVANT-PREMIÈRE

Be Natural, l’histoire inédite 
d’Alice Guy-Blaché 
États-Unis 2020. Un documentaire de Pamela B. Green avec 
Evan Rachel Wood, Andy Samberg, Geena Davis... Durée : 1h42
Alice Guy fut la première femme réalisatrice, produc-
trice et directrice de studio de l’histoire du cinéma.

Pique-nique partagé entre les deux films

20h30 : Projection

Adam 
Maroc/France 2020. Un drame de Maryam Touzani avec Lubna 
Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda… Durée : 1h38
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère 
d’une fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisse-
ries marocaines. Quand Samia, une jeune femme en-
ceinte frappe à sa porte, Abla est loin d’imaginer que 
sa vie changera à jamais. 

Tout public - Tarif 8€ les deux films ou tarif cinéma pour un film

Dimanche 29 mars
18h : Projection

Indianara 
Brésil 2019. Un documentaire d’Aude Chevalier-Beaumel et 
Marcelo Barbosa.  Durée : 1h24
Dans un Rio en ébullition, la colère gronde. Indianara, 
révolutionnaire hors norme, mène avec sa bande un 
combat pour la défense des minorités et la survie des 
personnes transgenres au Brésil. Face à la menace to-

talitaire qui plane sur le pays, une seule injonction : résister !

Pique-nique partagé entre les deux films

20h30 : Projection

La Llorona 
L’association Ciné Grand Angle soutien ce film
Guatemala/France 2020. Un thriller de Jayro Bustamante avec 
María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz... Durée : 1h37
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleu-
rer. Selon la légende, la Llorona est un fantôme qui 

cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts durant 
le génocide des indiens mayas. Le général, responsable du massacre 
mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle 
domestique ?

Tout public - Tarif Printemps du cinéma

PORTRAITS DE FEMMES

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…

Cinélatino
A l’occasion des 32ème Rencontres  
Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse,  
voici deux rendez-vous en partenariat  
avec l’ARCALT et l’ACREAMP.

Mercredi 11 mars à 16h
Un petit moment de cinéma pour les premiers pas au cinéma 
de nos plus jeunes spectateurs. Un petit goûter offert aux 
enfants à l’issue de la séance. Chouette !

Ciné goûter

L’odyssée de Choum
France 2018. Un programme de 3 courts-métrages d’animation. 
Durée : 38 min
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque 
la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le 
second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre 
vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

PROGRAMME COMPOSÉ DE : L’ODYSSÉE DE CHOUM (26 MIN) / LE NID  
(4 MIN) / L’OISEAU ET LA BALEINE (7 MIN)

Dès 3 ans - Tarif Ecran Enchanté : 3€ 

Mercredi 25 mars à 15h

Ciné goûter latino

Petites histoires  
d’Amérique Latine - volume 3

Brésil/Argentine 2011-2017. Un programme de 5 courts-
métrages. Durée : 48 min
Ce programme de courts-métrages contient cinq 
histoires pour partir en voyage du Brésil à l’Argen-
tine ! Prenez place, décollage cinématographique 
direction l’Amérique du Sud imminent…

Un goûter offert aux enfants à l’issue de la séance.
A partir de 6 ans - Tarif 4€

Judy
Grande-Bretagne 2020. Un biopic de Rupert Goold avec Renée 
Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock ... Durée : 1h58
Hiver 1968. Judy Garland, devenue une star planétaire 
grâce au Magicien d’Oz, débarque à Londres pour se 
produire à guichets fermés au Talk of the Town. Épui-
sée, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du 

temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller de l’avant ?
MEILLEURE ACTRICE : RENÉE ZELLWEGER, OSCARS 2020

Queen & Slim 
États-Unis 2020. Un thriller de Melina Matsoukas avec Daniel 
Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Bokeem Woodbine... Durée : 2h13
En Ohio, un homme noir et une femme noire sont ar-
rêtés pour une infraction mineure de circulation. La si-
tuation dégénère, etl’homme tue un policier pour se 
défendre. Ils se voient alors obligés de fuir.

Notre-Dame du Nil
France 2020. Un drame d’Atiq Rahimi avec Amanda Mugabekazi, 
Albina Kirenga... Durée : 1h33
Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique 
«  Notre-Dame du Nil  », des jeunes filles rwandaises 
étudient pour devenir l’élite du pays, mais des antago-
nismes profonds commencent à les diviser.

Jinpa, un conte tibétain 
Chine 2020. Un drame de Pema Tseden avec Jinpa, Genden 
Phuntsok, Sonam Wangmo... Durée : 1h26
Sur une route du Tibet, un camionneur prend un jeune 
homme en stop. Au cours de la conversation qui s’en-
gage entre eux, le chauffeur apprend que cet homme 
se prépare à tuer quelqu’un qui lui a fait du tort.

#Jesuislà
France/Belgique 2020. Une comédie d’Eric Lartigau avec Alain 
Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin... Durée : 1h38
Stéphane a une vie sans encombre. Il a repris le restau-
rant de son père, a deux fils aujourd’hui adultes, une ex-
femme, et tombe amoureux de Soo, une mystérieuse 
coréenne de 35 ans qu’il rencontre sur Instagram. Sur 

un coup de tête, Stéphane décide de lui rendre visite à Séoul. 

Le prince oublié
France 2020. Une comédie d’aventure de Michel Hazanavicius 
avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens... Durée : 1h45
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui 
invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraor-
dinaires prennent vie dans un monde imaginaire. Mais 
trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle 

n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter 
que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. 

Birds of Prey et la fantabuleuse 
histoire de Harley Quinn
États-Unis 2020. Un film d’action de Cathy Yan avec Margot Robbie, 
Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell... Durée : 1h48
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le plus abominable de 
Gotham, décide de s’en prendre à une certaine Cass, 

Harley, la Chasseuse, Black Canary et Renee Montoya n’ont d’autre 
choix que de faire équipe pour éliminer Roman…

The Gentlemen
États-Unis 2020. Une comédie policière de Guy Ritchie avec 
Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery... 
Durée : 1h53
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Quand Mickey Pearson, baron 

de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il 
pourrait se retirer du marché, il déclenche une 
guerre explosive : la capitale anglaise devient 
le théâtre de tous les chantages, complots, 
trahisons, corruptions et enlèvements… Dans 
cette jungle où l’on ne distingue plus ses alliés 
de ses ennemis, il n’y a de la place que pour 
un seul roi !

La fille au bracelet
France 2020. Un drame de Stéphane Demoustier avec Mélissa 
Guers, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem.. Durée : 1h36
Lise a 18 ans, elle vit dans un quartier résidentiel sans 
histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, 
Lise porte un bracelet électronique car elle est accusée 
d’avoir assassiné sa meilleure amie.

Le cas Richard Jewell  
États-Unis 2020. Un drame de Clint Eastwood avec Paul Walter 
Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates... Durée : 2h09
En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe char-
gée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des 
premiers à alerter de la présence d’une bombe et à 
sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... 

de terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme le plus dé-
testé des Etats-Unis. 


