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Ciné-grainothèque

Programme de films d'animation pour adultes !

Lundi 21 septembre à 18h30

Funan

Cambodge 2019. Un film d’animation de Denis Do avec Bérénice
Bejo, Louis Garrel. Durée : 1h24

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

La survie et le combat d’une jeune mère, durant la révolution khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans,
arraché aux siens par le régime.

Dimanche 13/09 à 21h :

Another day of life

Espagne/Pologne 2019. Un film d’animation de Raul de la Fuente
et Damian Nenow. Durée : 1h26
Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski (43 ans) est un brillant journaliste, chevronné et idéaliste. C’est un fervent
défenseur des causes perdues et des révolutions. À
l’agence de presse polonaise, il convainc ses supérieurs
de l’envoyer en Angola. Le pays bascule dans une guerre civile sanglante
à l’aube de son indépendance.

PASS 8€ les deux films ou tarif habituel pour un film

Ciné Doisneau, un oeil dans le rétro
Dimanche 20 septembre à 21h
Les grands films du cinéma à voir et à re-voir sur grand écran !
Soirée Ciné-club en présence de Cyril Jouhanneau, enseignant en
cinéma et spécialiste du cinéma japonais qui présentera le film et
animera une discussion après la séance.

Les Amants crucifiés

Japon 1957 (version restaurée 2019). Un drame de Kenji
Mizoguchi avec Kazuo Hasegawa, Kyôko Kagawa… Durée : 1h42
XVIIe siècle. Mohei est le brillant employé de l’imprimeur des calendriers du palais impérial. O-San, la jeune
épouse de son patron, sollicite son aide pour éponger
les dettes de sa famille car son mari est trop avare.
Beauté plastique des images nimbés de poésie, pudeur extrême des sentiments, ce film dû à l’un des meilleurs cinéastes japonais, auteur de plus de
deux cents œuvres, est une remarquable illustration de l’art cinématographique poétique incarnant l’âme nippone.

Tarif cinéma

En Présence du réalisateur Luc Marescot

L'INFIRMIÈRE

En partenariat avec l’association Ecaussysthème et la Grainothèque
du Centre Social et Culturel de Biars, dans le cadre de la manifestation
Les Pieds sur terre, évènement éco responsable organisé par le
service culture de Cauvaldor, nous vous proposons :
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LES AMANTS CRUCIFIÉS

États-Unis 2020. Un thriller de Christopher Nolan avec John David
Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki... Durée : 2h30
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde,
notre protagoniste sillonne l’univers
crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le
temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le
temps, mais d’un renversement temporel…
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FRÈRES DES ARBRES,
L'APPEL D'UN CHEF PAPOU

Vendredi 18/09 à 21h & samedi 19/09 à 18h :

JEU
24

VEN
25

SAM
26

21H
19H30

21H
DIM
27

LUN
28

MAR
29

16H
21H

18H
21H

21H

MON NOM EST CLITORIS*
EFFACER L'HISTORIQUE

CINÉ RENCONTRE
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* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle
Les horaires dans la grille indiquent le démarrage du film,
la séance (pub et bandes annonces) commence quelques minutes avant.

SI LE MASQUE N'EST PAS OBLIGATOIRE EN SALLE,
N'OUBLIEZ PAS DE VOUS EN MUNIR DANS LE HALL ET LES CIRCULATIONS !

Vendredi 18/09 à 18h & samedi 19/09 à 21h :

PASS 8€ les deux films ou tarif habituels pour un film
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ANOTHER DAY OF LIFE

Tout public - Tarif cinéma - Renseignements : 05 65 38 03 79

États-Unis 2020. Un thriller de Derrick Borte avec Russell Crowe,
Caren Pistorius, Gabriel Bateman... Durée : 1h30
Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour
conduire son fils à l’école, elle se retrouve coincée au
feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle
klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick
up s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais
elle refuse. Furieux, il commence à la suivre... La journée de Rachel se
transforme en véritable cauchemar.

9 > 15 SEPTEMBRE

CHONGQING BLUES

SAM
5

21H

FUNAN

Un documentaire de Luc Marescot et Marc Dozier
Chef papou originaire de la tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga est un enfant de la forêt, né sur
le tapis de feuilles d’un ficus séculaire. À la façon d’un conteur traditionnel, il partage son amour de la forêt avec poésie et dévoile l’étendue de
la déforestation qui s’est dramatiquement accélérée dans son pays au
cours des dernières années.

Enragé

*

THE PERFECT CANDIDATE

Frère des arbres,
l’appel d’un chef papou
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LIGHT OF MY LIFE

19h30 : Projection-rencontre,
avec le réalisateur Luc Maresco

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS AVEC AVERTISSEMENT
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18H

GREENLAND
LE DERNIER REFUGE

18h30 : Apéro graines. Venez partager avec nous un moment
convivial autour de la grainothèque. Vous pourrez également effectuer votre troc de graines.

SOIRÉEs action

*

VOIR LE JOUR

Ecoutez la radio Décibel FM (105.9 et 106.9)
et gagnez 2 places de cinéma par mois !
TARIFS

Jeudi 10/09 à 21h & dimanche 13/09 à 18h :

WHITE RIOT

CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le cinéma d'animation rime souvent avec jeune public. Pourtant,
depuis quelques années, de plus en plus de réalisations pour un
public ado/adultes voient le jour.
Et c'est parce que nous avons terriblement envie de partager avec
vous notre goût prononcé pour ce genre cinématographique que nous
vous proposons cette seconde édition. Nous avons sélectionné trois
films aux esthétiques différentes mais se conjuguant autour d'un thème
commun : des parcours de vie au cœur des conflits contemporains.
Au programme : Funan de Denis Do, Another day of life de Raul de
la Fuente et en octobre Josep de Aurel.
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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 €

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

ROBERT
DOISNEAU
CINÉMA CAUVALDOR | Biars-sur-Cère
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Classé Art & Essai

JEUNE PUBLIC
Petit Vampire

AVANT-PREMIÈRE

Yakari, le film

Dès 6 ans

France 2020. Un film d’animation de Joann Sfar. Dès 3 ans
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une
joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans,
alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien
longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à
l’école pour se faire des copains.

France 2020. Un film d’animation de
Xavier Giacometti, Toby Genkel
avec Aloïs Agaësse-Mahieu,
Arielle Vaubien, Hannah
Vaubien... Durée : 1h28
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari
le petit Sioux part vers l’inconnu pour
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un
mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique
de Grand-Aigle, son animal totem, de
qui il recevra une superbe plume... et un
don incroyable : pouvoir parler aux animaux.

Voir le jour

France 2020. Une comédie dramatique de Marion Laine avec
Sandrine Bonnaire, Aure Atika, Brigitte Roüan... Durée : 1h31
Jeanne travaille comme
auxiliaire dans une maternité de Marseille.
Nuit et jour, Jeanne
et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face
au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction.
Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18
ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un
drame survient à la maternité et que
Zoé part étudier à Paris, le passé secret
de Jeanne resurgit soudain et la pousse à
affirmer ses choix de vie.

Petit pays
Greenland
Le dernier refuge

Mercredi 16 septembre à 15h
Au cinéma Robert Doisneau, nous aimons la nature toute entière et nous souhaitons aussi mieux la connaître et la protéger,
alors nous disons à tous ces moches, piquants, gluants, rampants, à ces tordus, à ces bizarres : NOUS VOUS ADORONS !
Dès 3 ans

France 2020. Un film d’animation de Hélène Ducrocq.
Durée : 40 min
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de
la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le
rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces,
ou pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts
métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de
ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les
préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

Les Bonus : une expo et un atelier à emporter !

Comment se fabrique un film d’animation ?
Viens le découvrir au travers d’une exposition autour de la création des
films du programme « Les mal aimés ».
Tu pourras aussi repartir avec ton petit atelier à fabriquer à la maison !

Tout public à partir de 4 ans

France 2020. Une comédie dramatique de Gustave Kervern et
Benoît Delépine avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne
Masiero… Durée : 1h46
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en
prise avec les nouvelles technologies et les réseaux
sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une
sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de
décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants
d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoi que…

Mardi 8 septembre, tarif réduit pour les participants à la réunion du Comité Séniors qui se tiendra
à 16h30 en salle ciné

Ciné atelier et expo

Les Mal-aimés

Effacer l’historique

États-Unis 2020. Un thriller de Ric Roman Waugh avec Gerard
Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn... Durée : 1h59
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un
cataclysme sans précédent. John Garrity décide
de se lancer dans un périlleux voyage avec son
ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du
désastre. Alors que l’urgence devient absolue
et que les catastrophes s’enchainent de façon
effrénée, les Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire de la part d’une humanité
paniquée au milieu de ce chaos.

France/Belgique 2020. Un drame d’Eric Barbier avec Jean-Paul
Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina... Durée : 1h51

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents
coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate
mettant une fin à l’innocence de son enfance.

Chongqing Blues

Chine 2010. Un drame de Wang Xiaoshuai avec Xueqi Wang, Fan
Bingbing, Hao Qin... Durée : 1h55
Lin, un capitaine de bateau, rentre après 6 mois en mer
et apprend la mort de son fils de 25 ans, Lin Bo, abattu
par la police. Pour découvrir ce qu’il s’est passé, il retourne à Chongqing, une ville où il a vécu autrefois. Il
se rend compte une fois sur place qu’il connaissait très peu son fils et
comprend alors à quel point son absence a pesé sur la vie de son enfant.

White Riot

Grande-Bretagne 2020. Un documentaire de R. Shah. Durée : 1h20
Royaume-Uni, fin des années 70, en pleine explosion
punk : face à la montée de l’extrême- droite nationaliste
et raciste, un groupe de militants choisit la musique
comme arme. C’est l’aventure de Rock Against Racism
qui, avec The Clash en première ligne, va réconcilier sur
des rythmes punk, rock ou reggae les communautés d’un pays en crise.

L’infirmière

Japon 2020. Un drame de Kôji Fukada avec Mariko Tsutsui,
Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu... Durée : 1h51
Une infirmière à domicile se retrouve suspectée de
complicité après des violences commises sur la plus
jeune fille de la famille où elle officie. En retraçant la
chaîne des événements, une question émerge : estelle vraiment coupable ?

La Femme des steppes,
le flic et l’oeuf

Mongolie 2020. Une comédie de Quanan Wang avec Dulamjav
Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu Batmunkh... Durée : 1h40
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la
steppe mongole. Un policier novice est désigné pour
monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une
jeune bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider à se protéger
du froid et des loups.

Light of My Life

États-Unis 2020. Un film de science fiction de Casey Affleck avec
Casey Affleck, Elisabeth Moss, Anna Pniowsky... Durée : 2h00
Depuis qu’une pandémie a rayé
la population féminine de
la carte, Tom tache de
protéger Rag sa fille
unique, miraculeusement épargnée.
Dans ce monde brutal dominé par
les instincts primaires, la survie passe
par une stricte discipline, faite de
fuite permanente et de subterfuges.
Mais Tom le sait, son plus grand défi
est ailleurs : alors que tout s’effondre,
comment maintenir l’illusion d’un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ?

CINÉ GRAND ANGLE

le doc du mois
The Perfect Candidate

Allemagne/Arabie Saoudite 2020. Un drame de Haifaa
Al Mansour avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, Khalid
Abdulrhim... Durée : 1h45
Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville
d’Arabie saoudite. Alors qu’elle veut se rendre à Riyad
pour candidater à un poste de chirurgien dans un
grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre l’avion.
Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, elle
décide de se présenter aux élections municipales de sa ville.
Mais comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?

Le lundi 28 septembre à 21h00
Soirée rencontre avec Emeline du planning familial de
Figeac afin de discuter très librement de sexualité,
de contraception et de l'avortement...

Mon Nom est Clitoris

Belgique 2020. Un documentaire de Daphné Leblond, Lisa
Billuart Monet. Durée : 1h28
Des jeunes femmes dialoguent autour du thème de la
sexualité féminine. Avec une liberté, un courage et un humour communicatifs, elles partagent leur expérience et leurs histoires, dans la volonté de changer le monde autour d’elles et de faire valoir le droit des
femmes à une éducation sexuelle informée, délivrée des contraintes et
des tabous.

