
9 > 15 JUIN MER
9

JEU 
10

VEN
11

SAM
12

DIM
13 

LUN
14

MAR
15

ON-GAKU  19H

DEMON SLAYER - LE FILM 17H 20H30 18H

TOM ET JERRY 16H 16H

MANDIBULES 20H30 20H30 18H30

IL MIO CORPO*  20H30 20H30

ADIEU LES CONS REPRISE! 16H 20H30

16 > 22 JUIN MER
16

JEU 
17

VEN
18

SAM
19

DIM
20 

LUN
21

MAR
22

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE 16H 16H

ENVOLE-MOI 20H30 20H30 16H

THE FATHER*    20H30  20H30 20H30

VOYAGE À DEUX  20H30

MAMMA MIA ! 
SUR RÉSERVATION 15H

23 > 29 JUIN MER
23

JEU 
24

VEN
25

SAM
26

DIM
27 

LUN
28

MAR
29

LES OURS GLOUTONS 15H30 16H

PLAYLIST 20H30 20H30

200 MÈTRES*  20H30 20H30 16H

CHACUN CHEZ SOI 20H30 18H30 20H30

THE AMUSEMENT PARK   19H15

MÉANDRE  20H30

UN ŒIL DANS LE RÉTRO

CINÉ FRISSON

VENDREDI MANGA

CINÉ CONTÉ

CINÉ GOÛTER 
À EMPORTER

FÊTE DE LA MUSIQUE

UN ŒIL DANS LE RÉTRO

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

CR
ÉA

TI
ON

 IM
PR

ES
SI

ON
 S

AG
EC

 0
5 

55
 9

3 
97

 9
0 

— 
NE

 P
AS

 JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
OI

E 
PU

BL
IQ

UE

Classé Art & Essai

ROBERT 
DOISNEAU

INFORMATION JUSQU’AU 29 JUIN :
La jauge est limitée à 65%. La billetterie ouvre une demi-heure avant 
l’heure de la séance pour une entrée immédiate en salle.

En toute tranquillité venez au cinéma !

20
212909

P R O G R A M M E

JUIN JUIN

MERCI DE PORTER LE MASQUE DANS L’ENSEMBLE DU CINÉMA

ciné conté

ciné goûter à emporter

 JEUNE PUBLIC 

La baleine et l’escargote
Grance-Bretagne/ République tchèque/Suisse 2020. Un 
programme de 3 courts-métrages d’animation de Max Lang, 
Daniel Snaddon, Filip Diviak. Durée : 40 min
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un 
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en 

voyage à travers les océans du globe.
Programme de trois courts-métrages 

 � Tarif Ecran Enchanté : 3€

Les Ours gloutons
République Tchèque 2020. Un film d’animation de Alexandra 
Hetmerová et Katerina Karhankova. Durée : 45 min
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout 
menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. 
Ils partagent la même passion pour les bons petits plats 
et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort.

 � Tarif Ecran Enchanté : 4€

Tom et Jerry
États-Unis 2021. Un film d’animation de Tim Story. Durée : 1h41
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New 
York la veille du mariage du siècle, Kayla,  la wedding 
planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher Tom 
pour se débarrasser de l’intrus. Mais la course-pour-
suite qui s’engage entre le chat et la souris risque de 

réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire 
l’hôtel ! 

Mandibules
France 2020. Une comédie fantastique de Quentin Dupieux 
avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos…  
Durée : 1h17
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une 
mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se 
mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec.

Mercredi 16 juin à 16h
1,2,3, … chut ! Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, notre 
bibliothécaire-conteuse t’attend au pied de l’écran pour te conter 
une histoire avant la projection. 

Mercredi 23 juin à 15h30
Un goûter mini-glouton sera distribué aux enfants à l’issue de la 
séance, pour une dégustation gourmande en toute discrétion.

Dès 3 aNs

Dès 3 aNs



CINÉ GRAND ANGLE
Il mio corpo 
Italie 2021. Un documentaire de Michele Pennetta. Durée : 1h20
Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de la ferraille 
avec son père. A l’autre bout de la ville, Stanley le Nigé-
rian vivote grâce aux petits travaux donnés par le prêtre 
de la paroisse. Tous deux ont le même désir, celui d’une 
vie meilleure…

200 mètres 
Palestine 2021. Un drame de Ameen Nayfeh avec Ali Suliman, 
Anna Unterberger, Lana Zreik... Durée : 1h37
Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une 
famille vit séparée de chaque côté du Mur israélien à 
seulement 200 mètres de distance. Ils résistent au quo-
tidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires 

pour «  vivre » comme tout le monde, quand un incident grave vient 
bouleverser cet équilibre éphémère. Pour retrouver son fils blessé de 
l’autre côté, le père se lance dans une odyssée à travers les check-
points, passager d’un minibus clandestin où les destins de chacun se 
heurtent aux entraves les plus absurdes.

The Father  
États-Unis 2021. Un drame de Florian Zeller avec Anthony 
Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell... Durée : 1h38
MEILLEUR ACTEUR & MEILLEURE ADAPTATION, OSCARS 2021
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un 
homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu 
à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, 

sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions 
sans réponses.

Envole-moi
France 2021. Un drame de Christophe Barratier avec Victor 
Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin... Durée : 1h31
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, 
jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de 
ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui im-
pose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus 

a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance 
d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil 
médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette 
rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout sim-
plement changer leur vie.

Playlist  
France 2021. Une comédie de Nine Antico avec Sara Forestier, 
Laetitia Dosch, Pierre Lottin… Durée : 1h25
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais 
ce serait tellement plus facile si elle avait fait une école 
d’art. Elle aimerait aussi trouver l’amour, mais ce se-
rait tellement plus facile s’il vous sautait aux yeux. Elle 

multiplie les expériences amoureuses et professionnelles. Prendre des 
coups, beaucoup, en donner, un peu : c’est ça, l’apprentissage. Dans 
sa tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante que «  l’amour 
véritable finit bien par vous tomber dessus » ; mais Sophie se demande 
s’il dit vrai.

Chacun chez soi
France 2020. Une comédie de et avec Michèle Laroque, avec 
Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing... Durée : 1h23
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis 
de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté 
son boulot, il s’est pris de passion pour les bonsaïs. La 
situation ne va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, 

et son copain Thomas, viennent s’installer chez eux suite à une galère 
d’appartement. 

Séance de rattrapage !

Adieu les Cons
France 2020. Une comédie de et avec Albert Dupontel, avec 
Virginie Efira, Nicolas Marié… Durée : 1h27
7 CÉSAR DONT MEILLEURS FILM ET DES LYCÉENS 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est 

sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant 
qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. 

vendredi manga DOISNEAU, UN ŒIL DANS LE RéTRO

CINé FRISSON

LES SéNIORS FêTE LA MUSIQUE

Vendredi 11 juin à partir de 19h

Lundi 21 juin à 15h
Le service sénior du centre social Robert Doisneau, Cauvaldor, 
fête la musique, et vous offre une séance de cinéma pour chanter 
les titres cultes d’ABBA sur la comédie musicale Mamma Mia.

Demon Slayer - Le film
Japon 2021. Un film d’animation fantastique de Haruo Sotozaki. 
Durée : 1h57
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de 
récupération au domaine des papillons et embarque à 

présent en vue de sa prochaine mission à bord du train de l’infini, d’où  
quarante personnes ont disparu en peu de temps.  Tarif cinéma

 � VENDREDI MANGA : films d’animations pour 
ados/adultes - Tarif 8€ les deux films

On-Gaku : Notre Rock !
Japon 2021. Un film d’animation de Kenji Iwaisawa. Durée : 1h11
Une bande de lycéens marginaux menée par Kenji dé-
cide de créer un groupe de musique, sans savoir jouer. 
Le groupe Kobujutsu est né.  Tarif unique 4€50 la séance

19h15 : The Amusement Park 
États-Unis 1973. Un film d’épouvante de George A. Romero avec 
Lincoln Maazel, Harry Albacker, Phyllis Casterwiler... Durée : 0h53
CE FILM EN VERSION RESTAURÉE S’INTÈGRE AU PROGRAMME 
« DOISNEAU, UN ŒIL DANS LE RÉTRO ».
Film inédit de Georges A. Romero, le réalisateur du 
plus grand film d’horreur zombie de tous les temps, 

‘’La nuit des morts vivants’’ sorti en 1968. « The amusement park » n’a 
jamais vu le jour jusqu’à aujourd’hui. « C’est sa veuve, Suzanne Desro-
cher-Romero, qui s’occupe de la fondation George A. Romero, qui l’a 
retrouvé en 2018, un an après la mort de son mari. C’est, selon elle, son 
film le plus terrifiant ! » télérama
À faire frissonner d’avance…  Tarif unique 4€50 la séance

 20h30 :Méandre
France 2021. Un thriller et film d’épouvante de Mathieu Turi avec 
Gaia Weiss, Peter Franzen, Romane Libert... Durée : 1h30
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS AVEC AVERTISSEMENT CNC
Une jeune femme se réveille dans un tube rempli de 
pièges mortels. Pour ne pas mourir, elle devra constam-
ment avancer…  Tarif cinéma, être muni d’une pièce d’identité

 � CINE FRISSON : Tarif 8€ les deux films

Mamma Mia!
États-Unis 2008. Une comdédie musicale de Phyllida Lloyd avec 
Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan... Durée : 1h50
C’est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi 
que l’aventure romantique commence, dans un hôtel 
méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa 
fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky.

Cette comédie musicale romantique au casting incroyable (Meryl 
Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth) est haute en couleur et en joie de 
vivre. La bande originale autour des chansons du groupe mythique 
ABBA est toujours aussi enthousiasmante.

 � Séance gratuite sur réservation 
Téléphone : 05 65 38 03 79

Jeudi 17 juin à 20h30
(Re)Découvrez sur grand écran les classiques  
du cinéma en version restaurée ! 

Samedi 26 juin à partir de 19h15

Voyage à deux 
Grande-Bretagne 1967, date de reprise 2020. Une comédie 
romantique  de Stanley Donen avec Audrey Hepburn, Albert 
Finney, Eleanor Bron... Durée : 1h52
Mark et Joanna se sont rencontrés sur les routes du Sud 
de la France. Lui, un jeune architecte anglais sans le 
sou traversant la France sac sur le dos et elle, une jeune 

américaine pétillante en vacances dans la région. Le couple traverse les 
vicissitudes de la vie en empruntant tous les deux ans les routes de leur 
première.  Tarif cinéma

CULTE


