DOISNEAU, UN ŒIL DANS LE RETRO
Mardi 20 juillet à 21h
(Re)Découvrez sur grand écran les classiques du cinéma en version
restaurée !

Une vie difficile

La Nuée

30 JUIN > 6 JUIL.

France 2020. Un drame de Just Philippot avec Suliane Brahim,
Sofian Khammes, Marie Narbonne... Durée : 1h41
Pour sauver sa ferme de la faillite, une mère de famille
célibataire élève des sauterelles comestibles et développe avec elles un étrange lien obsessionnel. Elle doit
faire face à l’hostilité des paysans de la région et de
ses enfants qui ne la reconnaissent plus.

Un espion ordinaire

Grande-Bretagne 2021. Un biopic et film d’espionnage de
Dominic Cooke avec Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze,
Rachel Brosnahan… Durée : 1h52
1960. Modeste représentant de
commerce anglais, Greville Wynne se retrouve
plongé au cœur de la guerre froide. À
la demande du MI-6 et de la CIA, il
noue une alliance aussi secrète que
périlleuse avec le colonel soviétique
Oleg Penkovsky. Objectif : fournir les
renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement
nucléaire et désamorcer la crise des
missiles de Cuba. Il entame alors une série d’allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques…

7 > 13 JUILLET

LES BOUCHETROUS
NOMADLAND
DES HOMMES
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DOC DU MOIS
143, RUE DU DÉSERT*

Un tour chez ma fille

14 > 20 JUILLET

France 2020. Une comédie d’Eric Lavaine avec Alexandra Lamy,
Josiane Balasko, Mathilde Seigner... Durée : 1h25
Son appartement étant en travaux, Jacqueline décide
de s’installer provisoirement chez son amant. Mais
parce que le quotidien tue vite le couple, la mère de
famille se voit obligée de cohabiter quelque temps
chez chacun de ses trois enfants. Une situation qui deviendra très vite
compliquée...

MA MÈRE EST UN GORILLE
LITTLE FILM FESTIVAL
CRUELLA
LES 2 ALFRED
LA NUÉE
UNE VIE DIFFICILE
LE PÈRE DE NAFI*
21 > 27 JUILLET

WENDY
UN TOUR CHEZ MA FILLE
UN ESPION ORDINAIRE
MINARI*
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* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle

LA FETE DU CINEMA
Du 30 juin au 4 juillet, c’est la fête du cinéma.

Du tout public de partout pour tous les goûts !
Une programmation variée vous est proposée par
le cinéma Robert Doisneau à cette occasion. Du
programme pour les tous petits, du film d’animation,
en passant par du patrimoine, de la comédie, du
drame, jusqu’à une avant-première !
 Tarif Unique 4€ pour tous à toutes
les séances durant cette période.

doc du mois
17 Blocks

États-Unis 2021. Un documentaire de Davy Rothbart.
Durée : 1h35
En 1999, Emmanuel Sanford-Durant, 19 ans, et sa
famille commencent à filmer leur quotidien dans le
quartier le plus dangereux des États-Unis, juste à 17
pâtés de maison du Capitole. Ils n’ont pas arrêté de
filmer depuis. Réalisé dans une unique collaboration avec le réalisateur
et journaliste Davy Rothbart sur une période de deux décennies, « 17
Blocks » nous éclaire sur la crise actuelle d’une nation à travers une saga
familiale profondément personnelle, brute et émouvante.

MERCI DE PORTER LE MASQUE DANS L’ENSEMBLE DU CINÉMA
TARIFS

France 2021. Un drame de Céline Sciamma avec Joséphine Sanz,
Gabrielle Sanz, Nina Meurisse... Durée : 1h12
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle
part avec ses parents vider la maison d’enfance de sa
mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa mère construisait
une cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que
Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit une cabane,
elle a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman.
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Les 2 Alfred

France 2021. Une comédie de et avec Bruno Podalydès, avec
Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain... Durée : 1h32
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes
enfants et être autonome financièrement. Problème :
The Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher
à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste,
Alexandre doit donc mentir...
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AVANT-PREMIÈRE

Italie 1976. Une comédie dramatique de Dino Risi avec Alberto
Sordi, Léa Massari, Franco Fabrizi... Durée : 1h59
Alors qu’un soldat allemand s’apprête à l’abattre, Silvio
Magnozzi, rédacteur d’un journal clandestin, est sauvé
par Elena. A la fin de la guerre, il retrouve Elena et ils
s’installent à Rome. Les activités radicales de Silvio ne
leur facilitent pas la vie et peu à peu, lasse de la misère, Elena le quitte.
Silvio tente alors sans succès d’éditer un livre.

Tarif cinéma

MER
30

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

Salle climatisée, c’est au ciné que je passe l’été !

Des hommes

JEUNE PUBLIC

Dès 6 ans
Ainbo, 
princesse d’Amazonie
AVANT-PREMIÈRE | DIM. 4/07 | 16H

Pérou 2021. Un film d’animation de Richard Claus et Jose Zelada.
Durée : 1h25
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo
n’a que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se
lance-t-elle au mépris de tous les dangers
dans la lutte contre la déforestation, ce
terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour
vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres
et chercheurs d’or, elle pourra compter
sur ses guides spirituels magiques : Vaca,
un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

Les Bouchetrous

Dès 6 ans

États-Unis 2021. Un film d’animation de David Silverman.
Durée : 1h24
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ?
Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites
que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île
perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où
d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des humains ! Quittant
leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine, et ses
animaux de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser
par ces drôles d’humains ?

Cruella

Dès 8 ans

États-Unis 2021. Une comédie dramatique de Craig Gillespie avec
Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson… Durée : 2h14
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock.
Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire
un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié
avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans
les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la
baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic
et horriblement snob.
Dès 6 ans
Fievel
et le nouveau monde
Ce film en version restaurée intègre le programme
« Doisneau, un œil dans le rétro » pour le jeune public

États-Unis 1987. Un film d’animation de Don Bluth. Durée : 1h17
Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque
avec sa famille pour le Nouveau Monde : l’Amérique. Au cours du
voyage en bateau, Fievel tombe à l’eau pendant une terrible tempête
et échoue dans le port de New-York. Désormais seule, la jeune souris,
aidée par de nouveaux amis, va braver tous les dangers pour retrouver
sa famille…

little film festival - juillet/aout
Le jeune public à l’honneur tout l’été avec le Little Film Festival !
C’est une programmation de films par thématique, délicatement
conçue pour les tous petits, proposé par les distributeurs Cinéma
Public Films, Gebeka Films, Les Films du Préau et Little KMBO.
En juillet, nous vous conterons des « Histoires à dormir debout »
avec une projection en avant-première de Ma mère est un gorille
(et alors ?), et un programme de 6 courts-métrages extrêmement
doudou Les petits contes de la nuit.
En août, Chats par-ci, chats par-là et Chien pourri, la vie à Paris,
parce que oui, ça arrive dans la vie d’être « Comme chiens et chats » !

mon premier ciné
Jeudi 1er juillet à 10h
Les premiers pas au cinéma de nos plus jeunes spectateurs avec
un programme adapté !
Dès 3 ans

Les petits contes de la nuit

France 2020. Un programme de 6 courts-métrages d’animation.
Durée : 40 min
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour
bien dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec
les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.

 Tarif Ecran Enchanté : 3€

France 2020. Un drame historique de Lucas Belvaux avec Gérard
Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin… Durée : 1h41
Ils ont été appelés en Algérie au moment des « événements » en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se
sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de
presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans
la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la
vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

Le discours

France 2020. Une comédie de Laurent Tirard avec Benjamin
Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi… Durée : 1h27
Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de meurtre, Adrien attend. Il attend que Sonia réponde à son sms et mette fin à la « pause » qu’elle lui
fait subir depuis un mois. Et voilà que Ludo, son futur
beau-frère, lui demande de faire un « petit » discours pour le mariage !
Adrien panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose
qui puisse lui arriver ?

Nomadland

États-Unis 2021. Un drame de Chloé Zhao avec Frances
McDormand, David Strathairn, Gay DeForest... Durée : 1h48
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière
du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la
route à bord de son van aménagé et d’adopter une
vie de nomade des temps modernes, en rupture avec
les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte
des vastes étendues de l’Ouest américain.

avant-première

Si le vent tombe

France/Arménie 2021. Un drame de Nora Martirosyan avec
Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan...
Durée : 1h40
Alain, un auditeur international, vient expertiser l’aéroport d’une petite république auto-proclamée du Caucase afin de donner le feu vert à sa réouverture. Edgar,
un garçon du coin, se livre à un étrange commerce autour de l’aéroport.
Au contact de l’enfant et des habitants, Alain découvre cette terre isolée
et risque tout pour permettre au pays de s’ouvrir.

143 Rue du Désert

Algérie 2021. Un documentaire de Hassen Ferhani. Durée : 1h40
En plein désert algérien, dans son relais, une femme
écrit son Histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un
café ou des oeufs, des routiers, des êtres en errances
et des rêves… Elle s’appelle Malika.

Le Père de Nafi

Sénégal 2021. Un drame de Mamadou Dia avec Saikou Lo,
Alassane Sy, Penda Daly Sy... Durée : 1h47
Dans une petite ville du Sénégal, deux frères s’opposent à propos du mariage de leurs enfants. Deux
visions du monde s’affrontent, l’une modérée, l’autre
radicale. Les jeunes Nafi et Tokara rêvent, eux, de
partir étudier à Dakar, la capitale, et de vivre avec leur époque. A la
manière d’une tragédie, et alors que s’impose la menace extrémiste,
les amoureux doivent trouver un chemin pour s’émanciper des conflits
des adultes.

Minari

Samedi 17 juillet à 16h

États-Unis 2021. Un drame de Lee Isaac Chung avec Steven Yeun,
Ye-Ri Han, Alan S. Kim... Durée : 1h55
Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe dans l’Arkansas où le père de famille veut devenir
fermier. Son petit garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence d’une grand-mère coréenne
qu’il ne connaissait pas.

Ce film sortira en salle le 22 septembre 2021.

Ma mère est un gorille
Dès 4 ans
(et alors ?)

Suède 2021. Un film d’animation de Linda Hambäck.
Durée : 1h21
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une famille adoptive... elle accepterait n’importe
quel parent qui puisse lui donner de l’amour.

 Tarif Ecran Enchanté : 4€

Wendy

CINÉ GRAND ANGLE

Dès 9 ans

États-Unis 2020. Un film fantastique de Benh Zeitlin avec Devin
France, Yashua Mack, Gage Naquin... Durée : 1h52
Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans
un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part
à l’aventure en sautant dans un train en marche avec
ses deux petits frères, les jumeaux James et Douglas.
Au terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse, où les
enfants ne semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé
Peter Pan.

NOUS TÉMOIGNONS TOUTE NOTRE AFFECTION ET NOTRE SOUTIEN À
CHRISTELLE B. À TRAVERS CE FILM D’ANIMATION À L’AFFICHE CE MOIS-CI

Josep

France/Espagne/Belgique 2020. Un film de Aurel avec Sergi
López, Gérard Hernandez, Bruno Solo. Durée : 1h14
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De
Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant
antifranquiste et artiste d’exception.

