doisneau, un œil dans le retro
Suisse/Portugal/Grande-Bretagne
1983.
Une
comédie
dramatique d’Alain Tanner avec Bruno Ganz, Teresa Madruga,
Julia Vonderlin... Durée : 1h48
Un marin suisse déserte son poste lors d’une escale a
Lisbonne. Il aime la ville, il aime Elisa qu’il a laissée en
Suisse et tombe amoureux de Rosa, serveuse dans un
bar. Il s’installe dans un petit hôtel de la ville et commence alors un lent
voyage en lui-même, armé de sa caméra super-huit

festival play it again !
Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui
du 15 au 28 septembre.
Avec le soutien de l’ADRC (l’Agence pour
le Développement Régional du Cinéma).

ciné quizz
Mardi 21 septembre à 21h
10 questions, 10 places de ciné à gagner en avant séance,
révisez vite c’est ciné-quizz !

1 > 7 SEPTEMBRE

Manhunter

THE SUICIDE SQUAD
C'EST LA VIE
ROUGE
LA LOI DE TEHERAN*

États-Unis 1987 (version restaurée 2020). Un policier de Michael Mann avec William L. Petersen, Kim Greist, Joan Allen...
Durée : 1h58
L’agent fédéral William Graham vit retiré de ses obligations professionnelles depuis qu’il a été gravement
blessé par le dangereux psychopathe cannibale Hannibal Leckor, incarcéré par la suite.

Tout public - Tarif cinéma

En partant du visionnage de Laurel et Hardy, les spectateurs
détermineront quelles sont les caractéristiques et les attitudes
des personnages inventés par ces grands du burlesque. Les enfants (dès 3 ans) et leurs parents seront ensuite invités à passer
devant l’écran de la salle de cinéma - sur lequel sont projetés des
décors de films - pour s’essayer au jeu d’acteur lors de petites
saynètes comiques.
Pour mener cet atelier, nous avons le plaisir d’accueillir Amandine
Tondino, auteure, réalisatrice et intervenante cinéma jeune public.

Atelier après la projection : entre 45 min et 1h.
 Tout public et public parents/enfants à partir de 3 ans
Tarif unique 4€ pour tous
Atelier sur inscription : 05 65 38 03 79

MER
8

LA PAT 'PATROUILLE - LE FILM

16H

21H

PROCHAINEMENT DANS PLAY IT AGAIN !
Du 22 au 28 septembre, ce sera un voyage avec escale en Italie
et en Chine, dans des contrées cinématographiques réjouissantes
et passionnantes… beau voyage en perspective…
Sur l’île de Hong Kong, Wong Kar Waï nous a subjugué en l’an
2000 avec son sublime In the mood for love.
Projection le 24 et 28 septembre à 21h.
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LES FANTASMES
21H
DRIVE MY CAR*
LOULOUTE
BABY BOSS 2
16H
LAUREL ET HARDI : DÉLIRES À DEUX OEIL DANS LE RETRO
PLAY IT AGAIN !
MANHUNTER
OEIL DANS LE RETRO
PLAY IT AGAIN !
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MILLA

15 > 21 SEPTEMBRE
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CINÉ ATELIER
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16H
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16H

*
CINÉ QUIZZ*

21H

* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle

Nos pas en Italie seront guidés par Nicolas Droin, maitre de
conférence en cinémas, parmi nous pour animer un ciné-conférence
autour de Michelangelo Antonioni et le cinéma moderne.
Séance le 26 septembre à 20h30.
CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

États-Unis 2020. Une comédie de James Parrott et Lloyd
French avec Stan Laurel, Oliver Hardy... Durée : 55min
Programme de trois courts métrages :
Les bons petits diables, Les bricoleurs, Laurel et
Hardy menuisiers

21H

VEN
27

16H 14H30

16H

8 > 14 SEPTEMBRE

FREE GUY

CINE-ATELIER : Moi, acteur et personnage burlesque

Laurel et Hardy
Délires à deux

MER
1

JEU
26

OLD

La semaine du 15 au 21 septembre, nous vous
proposons un détour par Hollywood à travers
une œuvre de Laurel et Hardy pour s’essayer
au cinéma burlesque en famille, puis un film
du grand réalisateur Michael Mann (Heat, Miami Vice, Le dernier des Mohicans) ; « grand »
pour son sens de l’image, de l’intrigue et de
son talent de cinéaste si singulier.

Samedi 18 septembre à 16h

MER
25

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONE
JUNGLE CRUISE
18H
A L'ABORDAGE*
21H
POUR L'ÉTERNITÉ
DANS LA VILLE BLANCHE
OEIL DANS LE RETRO

Le « pass sanitaire » est devenu obligatoire dès la
première entrée dans tous les cinémas. Il est à présenter
à l’accueil pour assister à nos projections.

TARIFS

Dans la ville blanche

25 > 31 AOÛT

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

PROGRAMME

25 21

AOÛT

20
21

SEPT.

Classé Art & Essai

Label Jeune Public

JEUNE PUBLIC
Dès 7 ans
Baby Boss 2 : 
une affaire de famille

États-Unis2021. Un film d’animation de Tom McGrath.
Durée : 1h47
Tim Templeton et son
petit frère Ted, le
fameux Baby Boss
sont devenus adultes, ils vivent
chacun de leur côté, Tim est devenu un père de famille rangé et
Ted est à la tête d’un important
fond spéculatif. Mais l’arrivée
d’un nouveau Baby Boss, avec
une toute nouvelle approche et
une stratégie innovante, est sur le
point de rassembler les frères ennemis…et inspirer un nouveau modèle dans les affaires familiales.

Dès 6 ans
Ainbo,
princesse d’Amazonie

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.

La Pat’ Patrouille, Le film

États-Unis 2021. Un film d’animation
Dès 4 ans
de Cal Brunker. Durée : 1h28
Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et commence
à semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action
pour l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros se voit confronté à son
passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée :
Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours
des citoyens d’Aventureville. Aucune mission n’est trop dure car la Pat’
Patrouille assure !

Pour l’éternité

Suède, Allemagne, Norvège 2020. Un drame fantastique de Roy
Andersson avec Ania Nova, Lesley Leichtweis Bernardi, Martin
Serner... Durée : 1h16
Une réflexion sous forme de kaléidoscope sur la vie
humaine dans toute sa beauté et sa cruauté, sa splendeur et sa banalité.

C’est la vie

France/Belgique 2020. Une comédie de Julien Rambaldi avec
Josiane Balasko, Léa Drucker, Alice Pol... Durée : 1h53
Cinq femmes s’apprêtent à accoucher. Elles ne se
connaissent pas, ne se ressemblent pas, mais vont se retrouver dans la même maternité pour vivre le plus beau
jour de leur vie. Des premières contractions à la naissance, le film retrace leur parcours, entre rires et larmes.

Les Fantasmes

France 2021. Une comédie dramatique de David et Stéphane
Foenkinos avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia…
Durée : 1h49
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer
les faces cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, six histoires séparées avec au centre
le même questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi
celui de l’autre…

Free Guy

États-Unis 2021. Un film d’aventure de Shawn Levy avec Ryan
Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery…
Durée : 1h55
Un employé de banque,
découvrant un jour qu’il
n’est en fait qu’un personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo
en ligne, décide de devenir le héros de
sa propre histoire, quitte à la réécrire.
Evoluant désormais dans un monde qui
ne connaît pas de limites, il va tout mettre
en œuvre pour le sauver à sa manière,
avant qu’il ne soit trop tard…

Louloute

France 2021. Une comédie dramatique de Hubert Viel avec Laure
Calamy, Alice Henri, Bruno Clairefond… Durée : 1h28
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’
et les gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors que la
ferme familiale s’endette, sa vie va changer à jamais.

Jungle Cruise

États-Unis 2021. Un film d’aventure de Jaume Collet-Serra avec
Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons… Durée :2h07
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton
quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à
la recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre
le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré.

Milla

Australie 2020. Une comédie dramatique de Shannon Murphy
avec Eliza Scanlen, Ben Mendelsohn, Essie Davis... Durée : 1h58
Milla n’est pas une adolescente comme les autres et
quand elle tombe amoureuse pour la première fois,
c’est toute sa vie et celle de son entourage qui s’en
retrouve bouleversées.

Old

États-Unis 2021. Un film fantastique de M. Night Shyamalan avec
Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell… Durée : 1h48

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

En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête
pour quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée.

Rouge

France/Belgique 2020. Un thriller de Farid Bentoumi avec Zita
Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette… Durée : 1h28
Sélection Officielle Cannes 2020
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans
l’usine chimique où travaille
son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en plein
contrôle sanitaire, une journaliste
mène l’enquête sur la gestion des
déchets. Les deux jeunes femmes
vont peu à peu découvrir que
cette usine, pilier de l’économie
locale, cache bien des secrets.
Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués
ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père
pour faire éclater la vérité.

The Suicide Squad

États-Unis 2021. Un film d’action de James Gunn avec Margot
Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman… Durée : 2h12
Bienvenue en enfer - aka Belle Reve, la prison dotée du taux de mortalité le plus élevé des États-Unis
d’Amérique. Là où sont détenus les pires super-vilains,
qui feront tout pour en sortir - y compris rejoindre la
super secrète et la super louche Task Force X.

CINÉ GRAND ANGLE
À l’abordage

France 2021. Une comédie de Guillaume Brac avec Éric
Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice... Durée : 1h35
Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre une
fille. Ils ont le même âge, mais
n’appartiennent pas au
même monde. Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. Qu’à cela ne tienne. Félix décide
de rejoindre Alma à l’autre bout de la
France. Par surprise. Il embarque son
ami Chérif, parce qu’à deux c’est plus
drôle. Et comme ils n’ont pas de voiture, ils font le voyage avec Edouard.
Evidemment, rien ne se passe comme
prévu. Peut-il en être autrement quand
on prend ses rêves pour la réalité ?

La Loi de Téhéran

Iran 2021. Un thriller de Saeed Roustayi avec Payman Maadi,
Navid Mohammadzadeh, Parinaz Izadyar... Durée : 2h10
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la
même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de
mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont
aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé. Au terme d’une
traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il
pensait l’affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va
prendre une toute autre tournure...

Drive My Car

Japon 2021. Un drame de Ryusuke Hamaguchi avec Hidetoshi
Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada… Durée : 2h59
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un
drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur
en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania
dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une
jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au fil
des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire
face à leur passé.

Onoda - 10 000 nuits
dans la jungle

France/Japon 2021. Un drame d’Arthur Harari avec Yûya Endô,
Yuya Matsuura, Shinsuke Kato… Durée : 2h45
Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre.
Sur ordre du mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste
avant le débarquement américain. La poignée de soldats qu’il entraîne
dans la jungle découvre bientôt la doctrine inconnue qui va les lier à
cet homme : la Guerre Secrète. Pour l’Empire, la guerre est sur le point
de finir. Pour Onoda, elle s’achèvera 10 000 nuits plus tard.

