
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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SEPT. OCT.
Vendredi 16 octobre à 20h30   
Les grands films du cinéma à voir et à re-voir sur grand écran !
En bonus : ciné-quizz en avant-séance du film, 10 questions,  
10 places de ciné à gagner ! 
En partenariat avec l’ACREAMP et l’ADRC 

Arizona junior 
États-Unis 1987 (version restaurée 2020). Une comédie de Joel et Ethan 
Coen avec Nicolas Cage, Holly Hunter, Trey Wilson… Durée : 1h34
Après maints séjours dans la prison de Tempe, en Ari-
zona, Hi McDonnough, un piètre braqueur de petits 
supermarchés et d’épiceries de nuit, a fini par tomber 
amoureux d’Ed, une jeune policière. Une fois marié, Hit 

décide de se ranger et de fonder une famille. Leur vœu le plus cher, 
avoir un enfant, s’avère malheureusement irréalisable, Ed étant stérile. 
Effondrés un moment, les deux tourtereaux reprennent espoir en ap-
prenant par la télévision qu’un riche commerçant local vient d’avoir des 
quintuplés. Hi et Ed se mettent en tête d’enlever un de ces bébés. 
« Arizona Junior est probablement le film le plus débridé des frères 
Coen. On y trouve déjà les prémices de tout ce qui fera leur réputa-
tion, ce sens du burlesque et de l’absurde au service d’une histoire 
empreinte de mélancolie. » 

 � Tarif cinéma

Vendredi 23 octobre à 20h30    

Total recall   
De Paul Verhoeven – 1990 – 1h53 – Version restaurée  
La planète Terre, 2048. Hanté par un cauchemar qui 
l’entraîne chaque nuit sur Mars, Doug Quaid s’adresse 
à un laboratoire, Rekall, qui lui offre de matérialiser son 
rêve grâce à un puissant hallucinogène. Mais l’expé-
rience dérape : la drogue réveille en lui le souvenir d’un 

séjour bien réel sur Mars, à l’époque où il était l’agent le plus redouté 
du despote Cohaagen. Des tueurs désormais à ses trousses, Quaid dé-
cide de repartir sur la planète rouge où l’attendent d’autres souvenirs 
et bien d’autres dangers...

 � Tarif cinéma

Ciné Doisneau, un Œil dans le rétro

Ciné Doisneau, un Œil dans le rétro

Du 7 au 13 octobre
Films proposés dans le cadre de Cinespana et des TOONS  
avec l’ACREAMP 
En lien avec les conférences Résurgences IV de Cauvaldor  
au sujet de la guerre d’Espagne 

Josep
France/Espagne/Belgique 2020. Un film d’animation de Aurel 
avec Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo. Durée : 1h14
Complètement submergé par le flot de Républicains 
fuyant la dictature de Franco, le gouvernement français 
ne trouve comme solution que de parquer ces Espa-
gnols dans des camps de concentration où les réfugiés 

n’auront d’autres choix que de construire leurs propres baraquements, 
de se nourrir des chevaux qui les ont portés hors de leur pays, et de 
mourir par centaines à cause du manque d’hygiène et d’eau... Dans 
un de ces camps, deux hommes séparés par un fil de fer barbelé vont 
se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est Josep Bartoli (Barcelone 
1910 -New York 1995), combattant antifranquiste et dessinateur. 
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020

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 bril-
lant 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.  
Prix du cinéma européen du meilleur film d’animation 2018, nomination 
en Séances Spéciales au Festival de Cannes 2018, nomination au FIPA-
DOC 2019 de Biarritz 

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

Mardi 6 Octobre 20h30
Dans le cadre de Cinespana avec l’ACREAMP 
En lien avec les conférences Résurgences IV de Cauvaldor  
sur la guerre d’Espagne 
Projection en présence du réalisateur 
D’après Arnal, itinéraire  
d’un crayon rouge 
Documentaire de Christophe Vindis – 52 minutes – France 
La route est longue de Barcelone à Paris, surtout quand elle traverse 
deux guerres. C’est un voyage extraordinaire, parfois triste, souvent 
violent, qui n’a pourtant pas réussi à voler le sourire et le puissant be-
soin de rire et de faire rire qui habitait José Cabrero Arnal. Un voyage 
que le dessinateur, caricaturiste n’a jamais oublié. Ce documentaire 
brosse le portrait d’un homme engagé, véritable chroniqueur de son 
temps. Arnal, le créateur de Pif le chien, de Placid et Muzo et de tant 
d’autres reste l’un des grands noms de la BD française d’après-guerre.

anima’tic #2

Ciné-rencontre

MERCI DE PORTER LE MASQUE DANS L’ENSEMBLE DU CINÉMA

30 SEPTEMBRE > 6 OCT. MER
30

JEU 
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LUN
5

MAR
6

POLICE 20H30 20H30 18H
DANS UN JARDIN QU'ON  

DIRAIT ÉTERNEL* 18H 20H30

ÉNORME 20H30 20H30 18H 16H00
D'APRÈS ARNAL, ITINÉRAIRE 

D'UN CRAYON ROUGE 20H30CINÉ RENCONTRE

7 > 13 OCTOBRE MER
7
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8

VEN
9

SAM
10

DIM
11

LUN
12

MAR
13

LA DARONNE* 20H30 18H00 18H 16H
LE BONHEUR DES UNS… 20H30 16H 20H30 20H30

JOSEP  ANIMA’TIC #2 18H 20H30 20H30 18H
ANOTHER DAY OF LIFE 

ANIMA’TIC #2 18H 20H30

LES TROLLS 2  
TOURNÉE MONDIALE 16HAVANT-PREMIÈRE

14 > 20 OCTOBRE MER
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16
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DIM
18

LUN
19

MAR
20

BALADES SOUS LES ÉTOILES 16H 14H 16H
J'IRAI MOURIR DANS LES CARPATES 20H30 18H 17H 20H30

LES CHOSES QU'ON DIT,  
LES CHOSES QU'ON FAIT 20H30 18H 20H30 18H

ARIZONA JUNIOR 20H30
ADOLESCENTES* 
FILM COUP DE CŒUR 17H30 20H30

CINÉ ATELIER

UN ŒIL DANS LE RÉTRO

21 > 27 OCTOBRE MER
21

JEU 
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VEN
23

SAM
24

DIM
25

LUN
26

MAR
27

ZARAFA 14H
LUPIN III : THE FIRST 17H30 16H 17H30 15H 15H

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 20H30 18H 20H30
SING ME A SONG* 

LE DOC DU MOIS 20H30 20H30

TOTAL RECALL 20H30

SYSTÈME K  20H30CINÉ RENCONTRE

UN ŒIL DANS LE RÉTRO

CINÉ ATELIER



 JEUNE PUBLIC CINÉ GRAND ANGLE

Jeudi 22 et mardi 27 octobre à 20h30 

Sing me a song 
France/Suisse 2020. Un documentaire de Thomas Balmès. 
Durée : 1h35
Le jeune Peyangki vit et étudie dans un monastère 
traditionnel au Bhoutan. Au pays du bonheur, l’arrivée 
récente d’internet entraîne d’importants bouleverse-
ments. Les rituels quotidiens des moines entrent en 

concurrence frontale avec la nouvelle addiction aux smartphones. 
Peyangki se passionne pour les chansons d’amour et tombe amoureux 
sur WeChat d’une jeune chanteuse. Succombera-t-il à la romance et 
aux tentations de la ville ou restera-t-il au monastère ?

le doc du mois

Samedi 17 octobre à 14h 

Mercredi 21 octobre à 14h 
Dans le cadre de la manifestation Résurgence IV infinie liberté de 
Cauvaldor.
Le centre social et culturel Robert Doisneau vous accueille pour un 
ciné-atelier autour de l’Afrique. Au programme, la projection du 
film d’animation Zarafa, suivie de deux ateliers au choix : fabrica-
tion de masques avec nos ludothécaires et création de bijoux en 
wax avec nos bibliothécaires.

Ciné atelier holophore

Ciné atelier et goûter

Les Trolls 2 AVANT-PREMIÈRE  
Tournée mondiale  Dès 6 aNs

États-Unis 2020. Un film d’animation de Walt Dohrn et David P. Smith 
avec Vitaa, Matt Pokora, Vegedream... Durée : 1h34
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée 
de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres 

genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du 
monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis partent 
visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui 
cherche à tous les reléguer au second-plan.

Balades  
sous les étoiles Dès 6 aNs

France/Belgique/Russie/Suède. Un programme de 6 courts-
métrages, réalisation collective. Durée : 49 min
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur 
de l’obscurité et de rencontres entre les animaux et 

les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination 
fertile pour une promenade poétique nocturne. 

Atelier HOLOPHORE à l’issue de la projection du film 
Création d’histoires en hologrammes. Les participant.e.s développent, 
réalisent et interprètent les personnages d’un récit. Chacun se dé-
couvre ensuite dans l’histoire projetée en hologramme. 
Réservation et inscription obligatoire au 05 65 38 03 79, 
jusqu’à 16 participants.

Zarafa Dès 6 aNs

France 2012. Un film d’animation de Rémi Bezançon, Jean-
Christophe Lie... Durée : 1h18
Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants 
qui l’entourent, une histoire : celle de l’amitié indéfec-
tible entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une 
girafe orpheline…

Les places étant limitées, réservation et inscription obligatoire au 
05 65 38 03 79 en précisant l’atelier choisi, jusqu’à 16 participants 
Déroulé : 14h projection, 15h30 ateliers, 16h30 goûter

Police
France 2020. Un thriller d’Anne Fontaine avec Virginie Efira, 
Omar Sy, Grégory Gadebois... Durée : 1h39
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient 
obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire 
un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, 
Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il 

rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle 
cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

Dans un jardin qu’on  
dirait éternel 
Japon 2019. Un drame de Tatsushi Omori avec Haru Kuroki, 
Mikako Tabe, Kiki Kirin... Durée : 1h40
Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études. 
En attendant de savoir à quoi consacrer leur vie, elles 
sont poussées par leurs parents vers l’art ancestral de 

la cérémonie du thé. Dans une petite maison traditionnelle de Yoko-
hama, Noriko, d’abord réticente, se laisse peu à peu guider par les 
gestes de Madame Takeda, son exigeante professeure. 

Énorme
France 2020. une comédie de Sophie Letourneur avec Marina 
Foïs, Jonathan Cohen... Durée : 1h41
Ça lui prend d’un coup à 40 ans  : Frédéric veut un 
bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien 
d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui 
fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en ba-

leine et Frédéric devient gnangnan.

La daronne
France 2020. Une comédie policière 
de Jean-Paul Salomé avec Isabelle 
Huppert, Hippolyte Girardot, Farida 
Ouchani... Durée : 1h46
Patience Portefeux est 
interprète judiciaire fran-

co-arabe, spécialisée dans les écoutes télé-
phonique pour la brigade des Stups. Travail 
précaire, payé au noir. Un jour, Patience met le 
doigt dans l’engrenage d’un réseau et devient 
la Daronne, en plein cœur de Belleville.

Le bonheur des uns…
France 2020. Une comédie de Daniel Cohen avec Vincent Cassel, 
Bérénice Bejo, Florence Foresti, François Damiens… Durée : 1h40
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples 
d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un 
peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le 
groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, 

la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui 
devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes 
vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! 

J’irai mourir  
dans les Carpates
France 2020. Une comédie de et avec Antoine de Maximy, avec 
Alice Pol, Max Boublil… Durée : 1h36
L’histoire commence par un banal accident de voiture 
sur une route montagneuse des Carpates. La voiture 

d’Antoine de Maximy, le présentateur de la série « J’irai dormir chez 
vous » a été emportée dans une rivière et son corps n’a pas été re-
trouvé. Le matériel et les images du globe-squatteur sont rapatriés à 
Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier 
épisode. Après avoir visionné les images elle s’attaque au montage du 
film. Mais des détails attirent l’attention d’Agnès. Petit à petit le doute 
s’insinue. L’histoire n’est peut-être pas aussi simple...

Les Choses qu’on dit,  
les choses qu’on fait
France 2020. Un drame d’Emmanuel Mouret avec Camélia 
Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne... Durée : 2h02
Daphné, enceinte de trois mois, est 
en vacances à la campagne avec 
son compagnon François. Il doit 

s’absenter pour son travail et elle se retrouve 
seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle 
n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, 
tandis qu’ils attendent le retour de François, 
Daphné et Maxime font petit à petit connaissance 
et se confient des récits de plus en plus intimes sur 
leurs histoires d’amour présentes et passées...
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020

Adolescentes
France 2020. Un documentaire de Sébastien Lifshitz.  
Durée : 2h15
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les 
oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 
13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se 
bousculent les transformations et les premières fois. A 

leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues 
et où en est leur amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, le 
film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années.

Lupin III : The First  Dès 8 aNs

Japon 2020. Un film d’animation de Takashi Yamazaki. 
Durée  1h33
Le cultissime « gentleman cambrioleur » Lupin III re-
vient dans une aventure effrénée, pour la première fois 
au cinéma en France, pour marquer son grand retour 
au pays de son illustre grand-père  ! Il s’associe à la 

jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de Bresson, un trésor 
que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober. Alors que Lupin III 
et ses compagnons se démènent pour dénouer les secrets du fameux 
journal, ils doivent faire face à une sombre cabale poursuivant d’hor-
ribles desseins. Entre pièges mortels, escapades aériennes et abraca-
dabrantes évasions, Lupin et sa bande de casse-cou rivalisent d’esprit 
et d’audace dans ce long-métrage d’animation qui ravira autant les 
fans de cette série légendaire créée il a 50 ans par Monkey Punch, que 
les nouveaux venus de 7 à 77 ans !

Antoinette  
dans les Cévennes
France 2020. Une comédie de Caroline Vignal avec Laure Calamy, 
Benjamin Lavernhe, Olivia Côte... Durée : 1h35
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. 
Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir 

marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne 
réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, 
point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’ac-
compagner dans son singulier périple…

Dimanche 25 octobre à 18h    
Dans le cadre de la manifestation Résurgence IV infinie liberté de 
Cauvaldor, nous vous accueillons pour un ciné rencontre autour de 
l’art contemporain en Afrique. 

Dès 18h, rejoignez-nous pour un moment convivial autour d’un 
apéro grignotage offert en présence de notre intervenant Momar 
Désiré Kane et de sa guitare.

À 20h30 projection du film Système K de Renaud Barret  
et échange avec le public.

Système K
France 2020. Un documentaire de Renaud Barret. Durée : 1h34
« Système K. » comme Kinshasa. Au milieu de l’indes-
criptible chaos social et politique, une scène contem-
poraine bouillonnante crée à partir de rien, crie sa co-
lère et rêve de reconnaissance.Malgré le harcèlement  
des autorités et les difficultés personnelles des artistes, 

le mouvement envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera !

ciné-rencontre


