
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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JUILL. AOÛT

un œil dans le rétro
Vendredi 31 juillet à 21h 

Mardi 4 août à 21h 
Hommage à Michel Piccoli

8 > 14 JUILLET MER
8

JEU 
9

VEN
10

SAM
11

DIM
12 

LUN
13

MAR
14

EN AVANT 16H 16H 16H * *
FILLES DE JOIE 21H 18H 21H * *
LA BONNE ÉPOUSE 21H 18H * *

QUEEN AND SLIM* 21H 21H * *

SOIRÉE frissons
20h : The Hunt
États-Unis 2020. Un film d’action de Craig Zobel avec Betty 
Gilpin, Hilary Swank, Emma Roberts... Durée : 1h31
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Sur fond d’obscure théorie du complot sur internet, 
un groupe de dirigeants se rassemble pour la pre-
mière fois dans un manoir retiré, afin de se divertir en 

chassant de simples citoyens américains. Mais leurs sombres desseins 
vont être mis en péril par Crystal, une de leurs proies, capable de les 
battre à leur propre jeu. La jeune femme renverse les règles, et abat 
un par un les chasseurs qui la séparent de la mystérieuse femme qui 
tire les ficelles de ce passe-temps macabre.

Vendredi 24 juillet

Shining 
États-Unis 1980 (reprise 2019). Un thriller de Stanley Kubrick 
avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd… Duree : 2h26
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Jack Torrance, écrivain, accom-
pagné de sa femme et de 
son fils, est engagé comme 
gardien de l’hôtel Overlook 

pendant l’hiver, alors que l’énorme bâti-
ment se retrouve isolé dans la montagne 
sous des mètres de neige. Très vite, Danny, 
le fils, doté d’un don de télépathie appelé le 
“Shining”, a des visions terrifiantes des événe-
ments passés de l’hôtel. Jack de son côté, obsé-
dé par son nouveau projet de livre et souffrant de 
claustrophobie, sombre progressivement dans la folie…

Mauvais sang
France 1986 (version restaurée 2016). Un drame de Leos Carax 
avec Denis Lavant, Juliette Binoche, Michel Piccoli… Durée : 2h05
Sous l’accablante chaleur dégagée par la comète de 
Halley, la population parisienne est frappée par un 
virus tuant ceux qui font l’amour sans s’aimer. Dès lors, 
deux bandes rivales vont se disputer le germe de ce 

virus qui devrait permettre de créer un vaccin et sauver la population...

soirée batman

20h : Projection

The Dark Knight,  
Le Chevalier Noir
États-Unis 2008. Un film d’action de Christopher Nolan avec 
Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart... Durée : 2h08
Dans ce nouveau volet, Batman augmente les 

mises dans sa guerre contre le crime. Avec l’appui du lieutenant de 
police Jim Gordon et du procureur de Gotham, Harvey Dent, Bat-
man vise à éradiquer le crime organisé qui pullule dans la ville. Leur 
association est très efficace mais elle sera bientôt bouleversée par 
le chaos déclenché par un criminel extraordinaire que les citoyens 
de Gotham connaissent sous le nom de Joker.

23h : Projection

The Dark Knight Rises
États-Unis 2012. Un film d’action de Christopher Nolan avec 
Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy... Durée : 2h44
Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui 
était un héros est alors devenu un fugitif. S’accu-
sant de la mort du procureur-adjoint Harvey Dent, 

le Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce que le commissaire 
Gordon et lui-même considéraient être une noble cause. Et leurs 
actions conjointes se sont avérées efficaces pour un temps puisque 
la criminalité a été éradiquée à Gotham City grâce à l’arsenal de 
lois répressif initié par Dent. Mais c’est un chat – aux intentions 
obscures – aussi rusé que voleur qui va tout bouleverser. À moins 
que ce ne soit l’arrivée à Gotham de Bane, terroriste masqué, qui 
compte bien arracher Bruce à l’exil qu’il s’est imposé…

Pass 8 € les deux films ou tarifs habituels pour un film

22h : Invisible Man
États-Unis 2020. Un film fantastique de Leigh Whannell avec 
Oliver Jackson-Cohen, Elisabeth Moss, Storm Reid... Durée : 2h06
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche 
scientifique. Ne supportant plus son comportement 
violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et 

se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d’enfance et sa fille adoles-
cente.Mais quand l’homme se suicide en laissant à Cecilia une part 
importante de son immense fortune, celle-ci commence à se de-
mander s’il est réellement mort. Tandis qu’une série de coïncidences 
inquiétantes menace la vie des êtres qu’elle aime, Cecilia cherche 
désespérément à prouver qu’elle est traquée par un homme que nul 
ne peut voir. Peu à peu, elle a le sentiment que sa raison vacille…

PASS 8 € POUR LES 2 FILMS OU TARIFS HABITUELS POUR UN FILM.

15 > 21 JUILLET MER
15

JEU 
16

VEN
17

SAM
18

DIM
19

LUN
20

MAR
21

NOUS, LES CHIENS 15H 15H 16H 16H 16H
LES PARFUMS 21H 21H 18H 21H 18H

DARK WATERS 21H 21H 
KONGO* 18H 21H

THE DARK KNIGHT,  
LE CHEVALIER NOIR 20H

THE DARK KNIGHT RISES 23H
SOIRÉE BATMAN

22 > 28 JUILLET MER
22

JEU 
23

VEN
24

SAM
25

DIM
26

LUN
27

MAR
28

SCOOBY ! 15H30 15H30 16H 21H 17H 16H 16H
THE HUNT 20H

INVISIBLE MAN 22H
LES PARFUMS 21H 21H 

LE CAPITAL AU XXIE AU SIÈCLE* 21H 21H
PETITES HISTOIRES  

D'AMÉRIQUE LATINE  20H

CANCIÓN SIN NOMBRE* 21H

SOIRÉE FRISSONS

CINÉ LATINO

29 JUILLET > 4 AOÛT MER
29

JEU 
30

VEN
31

SAM
1ER

DIM
2

LUN
3

MAR
4

NOUS LES CHIENS 16H 16H 16H
L'AVENTURE DES MARGUERITE 18H 21H 18H 21H 18H 21H 18H

BROOKLYN SECRET* 21H 21H

SHINING   21H

MAUVAIS SANG 21H

UN ŒIL DANS LE RÉTRO

UN ŒIL DANS LE RÉTRO

Samedi 18 juillet 



 JEUNE PUBLIC CINÉ GRAND ANGLE

Mardi 28 juillet à partir de 20h
20h : Projection - tarif unique 4 €

Petites histoires  
d’Amérique latine
Brésil/Bolivie/Mexique/Vénézuela/Arentine. 
Un programme de 5 courts-métrages. Durée : 
48 min

Programme de 5 courts-métrages, sans paroles (ou presque) ... pour 
voyager du Brésil à l’Argentine, des rues de Buenos Aires à la forêt 
Amazonienne, entre cinéma d’animation et images réelles. 

21h : Projection - tarif cinéma

Canción sin nombre 
Pérou/Espagne/États-Unis 2020. Un drame de Melina León avec 
Pamela Mendoza, Tommy Párraga, Maykol Hernández... Durée : 
1h37
Pérou, au plus fort de la crise politique des années 
1980. Georgina attend son premier enfant. Sans res-
sources, elle répond à l’annonce d’une clinique qui 
propose des soins gratuits aux femmes enceintes. 

Mais après l’accouchement, on refuse de lui dire où est son bébé. Déci-
dée à retrouver sa fille, elle sollicite l’aide du journaliste Pedro Campos 
qui accepte de mener l’enquête.

PASS 8 € les deux films ou tarifs habituels pour un film.

En partenariat avec l’ACREAMP et les Rencontres Cinémas 
d’Amérique Latine de Toulouse. 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 
arrêtés pour une infraction mineure de circulation. La 
situation dégénère, etl’homme tue un policier pour se 
défendre. Ils se voient alors obligés de fuir.

Kongo 
France 2020. Un documentaire de Hadrien La Vapeur, Corto 
Vaclav. Durée : 1h10
À Brazzaville, un monde invisible régit le monde vi-
sible. L’apôtre Médard se démène pour guérir les ma-
lades victimes de mauvais sorts. Mais sa vie bascule 
lorsqu’on l’accuse publiquement de pratiquer la ma-

gie noire.

Jeudi 23 juill. à 21h & dimanche 26 juill. à 21h 
Proposé par Ciné Grand Angle

Le capital au XXIe siècle
France/Nouvelle-Zélande 2020. Un documentaire de Justin 
Pemberton, Thomas Piketty. Durée : 1h43
Une adaptation visuelle du traité d’économie de Tho-
mas Piketty, qui décrypte la répartition des richesses et 
l’augmentation des inégalités depuis le XIXe.

le doc du mois

Scooby ! Dès 6 aNs

États-Unis 2020. Une comédie d’animation de Tony Cervone avec 
Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte... Durée : 1h34
Démarrez la Mystery Machine ! Scooby-Doo et ses amis 
luttent à nouveau contre le crime dans une toute nou-
velle aventure.

Nous, les chiens Dès 6 aNs

Corée du sud 2020. Un film d’animation de Oh Sung-yoon, Lee 
Choon-Baek. Durée : 1h42
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, 
fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est 
parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et lors-
qu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal 

et l’esprit de meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre 
petite bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouil-
ler seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

En avant Dès 6 aNs

États-Unis 2020. Un film d’animation fantastique de Dan Scanlon 
avec Chris Pratt, Tom Holland, Octavia Spencer... Durée : 1h42
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères 
elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le 
monde.

Brooklyn Secret 
États-Unis, Philippines 2020. Un drame d’Isabel Sandoval avec 
Eamon Farren, Lynn Cohen, Lev Gorn... Durée : 1h29
Olivia travaille comme soignante auprès d’Olga, une 
grand -mère russe ashkénaze de Brighton Beach à 
Brooklyn. Fragilisée par sa situation d’immigrante phi-
lippine, elle paie secrètement un Américain pour or-

ganiser un mariage blanc. Alors que celui-ci se rétracte, elle rencontre 
Alex, le petit fils d’Olga, avec qui elle ose enfin vivre une véritable 
histoire d’amour…

Détour d’été en Ciné Latino L’Aventure  
des Marguerite
France 2020. Une comédie de Pierre Coré avec Alice Pol, Clovis 
Cornillac, Lila Gueneau… Durée : 1h29
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, 
avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... 

Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est 
sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte 
chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre 
point commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre 
Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se 
lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, ex-
plorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.

La bonne épouse
France/Belgique 2020. Une comédie de 
Martin Provost avec Juliette Binoche, 
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky… 
Durée : 1h48
Tenir son foyer et se plier 
au devoir conjugal sans 

moufter  : c’est ce qu’enseigne avec ar-
deur Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée. 
Est-ce le retour de son premier amour ou 
le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ?

Dark Waters 
États-Unis 2020. Un drame de Todd Haynes avec Mark Ruffalo, 
Anne Hathaway, Tim Robbins... Durée : 2h08
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense 
des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voi-
sin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne 
idyllique de son enfance est empoisonnée par une 

usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la 
région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux 
rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même 
sa propre vie...

Filles de joie  
Belgique, France 2020. Un drame de Frédéric Fonteyne, Anne 
Paulicevich avec Noémie Lvovsky, Sara Forestier, Annabelle 
Lengronne... Durée : 1h31
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles 

mènent une double vie. Elles se retrouvent tous les matins sur le par-
king de la cité pour prendre la route et aller travailler de l’autre côté 
de la frontière. Là, elles deviennent Athéna, Circé et Héra dans une 
maison close. Filles de joie, héroïnes du quotidien, chacune se bat 
pour sa famille, pour garder sa dignité. Mais quand la vie de l’une est 
en danger, elles s’unissent pour faire face à l’adversité.

Les parfums
France 2020. Une comédie de Grégory Magne avec Emmanuelle 
Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern... Durée : 1h40
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du par-
fum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable 
talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, 
égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est 

son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans 
doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.


