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CALAMITY : UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY

COUP DE CŒUR
16H 14H30 *

GARÇON CHIFFON 18H30 18H30 *

ADIEU LES CONS 18H30 * 16H

ADN 18H30 16H30 * 18H30
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ADN 18H30 16H30 *
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CALAMITY : UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY

COUP DE CŒUR
16H *

ADIEU LES CONS 18H30 18H30 18H30 16H30 * 18H30

BILLIE* 18H30 18H30 *

CINÉMA CAUVALDOR | Biars-sur-Cère

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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REOUVERTURE !
Mercredi 19 mai à 18h30
La lumière jaillira de nouveau sur l’écran du cinéma Robert 
Doisneau avec « Adieu les cons » de Albert Dupontel. Film aux 
7 Césars qui sont : césar des lycéens, césar du meilleur acteur 
dans un second rôle, meilleur scénario original, photo, décors, 
réalisation et meilleur film. Deux fois programmé, deux fois 
repoussé, cette fois on y est !

Classé Art & Essai

ROBERT 
DOISNEAU

INFORMATION COUVRE-FEUX JUSQU’AU 8 JUIN :
Tous les jours sauf lundi, la séance du soir aura lieu à 18h30.

En toute tranquillité venez au cinéma !
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P R O G R A M M E

MAI JUIN

MERCI DE PORTER LE MASQUE DANS L’ENSEMBLE DU CINÉMA

Adieu Les Cons
France 2020. Une comédie d’Albert Dupontel avec 
Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié... 
Durée : 1h27
7 CÉSARS DONT MEILLEURS FILM ET DES LYCÉENS 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 
qu’elle est sérieusement malade, elle dé-
cide de partir à la recherche de l’enfant 
qu’elle a été forcée d’abandonner quand 
elle avait 15 ans. Sa quête administrative va 
lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein 
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un 
enthousiasme impressionnant. À eux trois, 

ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Tarif cinéma



 JEUNE PUBLIC CINÉ GRAND ANGLE

City Hall 
États-Unis 2020. Un documentaire de Frederick Wiseman. 
Durée : 4h32 
Frederick Wiseman investit la municipalité de Boston, 
où le Maire démocrate Martin J. Walsh et ses équipes 
travaillent dans un esprit participatif et collaboratif 
avec les citoyens, à la mise en place d’une politique 

sociale, culturelle et égalitaire.
Séance avec entracte

ADN
France/Algerie 2020. Un drame de Maïwenn avec Louis Garrel, 
Fanny Ardant, Marine Vacth... Durée : 1h30
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régu-
lièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit 
désormais en maison de retraite. Elle adore et admire 
ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout proté-

gée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux 
membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... 
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de Fran-
çois, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête fa-
miliale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va 
vouloir comprendre et connaître son ADN.

Calamity, une enfance  Dès 8 aNs  
de Martha Jane Cannary
France 2020. Un film d’animation de Rémi Chayé avec Salomé 
Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian... Durée : 1h24
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et 

soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane 
ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour 
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace 
de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est 
obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son 
innocence, elle découvre un monde en construction où sa personna-
lité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en 
rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

Drunk 
Danemark 2020. Un drame de Thomas Vinterberg avec Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe... Durée : 1h55
CESAR DU MEILLEUR FILM ETRANGER
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme 
aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. 

Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous 
que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les 
résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de 
contrôle.

Garçon Chiffon
France 2020. Une comédie dramatique de et avec Nicolas Maury, 
avec Nathalie Baye, Arnaud Valois… Durée : 1h48
LE FILM FAIT PARTIE DE LA SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière 
de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par 
ses crises de jalousie à répétition et son couple bat 

de l’aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre 
d’origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère...

Petit Vampire Dès 6 aNs

France 2020. Un film d’animation de Joann Sfar. Durée : 1h27
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une 
joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terrible-
ment... 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. Mais ses parents ne l’entendent pas 
de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accom-
pagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe 
du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très 
vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’at-
tachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant 
Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa 
famille depuis des années…

Slalom
France/Belgique 2020. Un drame de Charlène Favier avec Noée 
Abita, Jérémie Renier, Catherine Marchal… Durée : 1h32
LE FILM FAIT PARTIE DE LA SÉLECTION 
OFFICIELLE CANNES 2020
Lyz, 15 ans, vient d’inté-
grer une prestigieuse 

section ski-études du lycée de Bourg-
Saint-Maurice. Fred, ex-champion et 
désormais entraîneur, décide de tout 
miser sur sa nouvelle recrue. Galva-
nisée par son soutien, Lyz s’investit à 
corps perdu, physiquement et émo-
tionnellement. Elle enchaîne les succès 
mais bascule rapidement sous l’emprise 
absolue de Fred...

Billie 
Grande-Bretagne 2020. Un documentaire de James Erskine. 
Durée : 1h32
BILLIE HOLIDAY est l’une des plus grandes voix de 
tous les temps. Elle fut la première icône de la protes-
tation contre le racisme ce qui lui a valu de puissants 
ennemis. A la fin des années 1960, la journaliste Lin-

da Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l’artiste. Elle 
recueille 200 heures de témoignages incroyables  : Charles Mingus  
Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, ses 
proxénètes et même les agents du FBI qui l’ont arrêtée....Mais le livre 
de Linda n’a jamais été terminé et les bandes sont restées inédites … 
jusqu’à présent.


