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FRAGILE* 20H30 15H

IN THE MOOD FOR LOVE 
FESTIVAL PLAY IT AGAIN 20H30 20H30

L'AVVENTURA 
FESTIVAL PLAY IT AGAIN 20H30
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PIL 16H 16H *

DÉLICIEUX 16H 20H30 * 20H30

SERRE-MOI FORT 20H30 20H30 *
QUAND LES TOMATES  

RENCONTRENT WAGNER 20H30 18H30 *

LE GENOU D'AHED*   20H30 * 18H

UN ŒIL DANS LE RETRO 
CINÉ CONFÉRENCE

UN ŒIL DANS LE RETRO

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

R
IF

S

* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle
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SEPT. OCT.festival play it again ! DOISNEAU, CLIN D’ŒIL DANS LE RETRO 

doisneau, un œil dans le retro

Les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui
Avec le soutien de l’ADRC (l’Agence pour le 
Développement Régional du Cinéma).

Deuxième et dernière semaine du festival Play it 
again. Deux belles soirées cinématographiques 
prévues, l’occasion de revoir deux films clas-
siques et chefs-d’œuvre de leur époque sur grand 
écran. Nous sommes enchantés de partager ces 
moments en votre compagnie

Vendredi 24 et 28 septembre à 20h30

Mardi 5 octobre à 20h30

Dimanche 26 septembre à 20h30

Michelangelo Antonioni  
et le cinéma moderne
A l'occasion de la réédition du grand classique L'Avventura dans sa version 
restaurée, notre invité Nicolas Droin, maitre de conférence en cinéma à 
l’université Paris 8 nous accompagnera le temps de cette soirée avec Mi-
chelangelo Antonioni pour inspiration, autour du cinéma moderne.

In the Mood for Love 
Hong Kong 2000. Un drame de Wong Kar-Wai avec Maggie 
Cheung, Tony Leung Chiu Wai, Ping Lam Siu... Durée : 1h38
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez 
Mme Suen. Le même jour et sur le même palier, s’ins-
talle M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. 
Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs 

époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et 
développent eux aussi une liaison…

L’Avventura 
Italie/France 1960. Un drame de Michelangelo Antonioni avec 
Gabriele Ferzetti, Monica Vitti, Léa Massari… Durée : 2h20
Anna, jeune mondaine romaine, n’est plus vraiment 
certaine d’aimer Sandro, son indélicat amant archi-
tecte. Pourtant, elle embarque avec lui pour une 
balade en yacht en compagnie de sa bande d’amis, 

parmi lesquels la fidèle Claudia. Au moment de repartir de l’île sur 
laquelle ils ont passé la journée, Anna manque à l’appel. Claudia et 
Sandro partent à sa recherche. Débute entre eux une histoire d’amour 
marquée par la brutalité du vide laissé par la disparition d’Anna…

 � Tout public - Tarif cinéma

 � Tarif unique 4,50 €

SOPHIA LOREN, oscar de la meilleure actrice 
et prix d’interprétation féminine à Cannes 1962

JEAN-PAUL BELMONDO, hommage 
dans le film de VITTORIO DE SICA

La Ciociara 
Italie 1961. Un drame de Vittorio De Sica avec Sophia Loren, 
Jean-Paul Belmondo, Renato Salvatori... Durée : 1h40
A l’été 1943, Cesira et sa fille Rosetta fuient les bom-
bardements de Rome pour retourner dans le village 
natal de la jeune veuve, la Ciociara. Toutefois, elles n’y 
trouveront pas le répit escompté puisqu’une troupe de 

soldats français y abusent d’elles, les laissant en proie à un fort trauma-
tisme que même le gentleman Michele aura du mal à estomper.

 � Tarif cinéma
 � Prix du meilleur film étranger au Golden Globe 1962

documentaire
Quand les tomates  
rencontrent Wagner
Grèce 2020. Un documentaire de Marianna Economou. Durée : 1h13
Les tomates élevées au son de Richard Wagner sont-

elles meilleures ? Elias, petit village d’agriculteurs dans le centre de la 
Grèce, se meurt. Face à cette situation, deux cousins font équipe avec 
les grand-mères du village pour planter les graines de tomates qu’elles 
perpétuent depuis des siècles. 
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NOUVEAU : FILM SURPRISE ! 18H
MA MÈRE EST UN GORILLE  

(ET ALORS?) 15H30 15H30

DREAM HORSE    18H 14H30  
BOITE NOIRE 20H30 16H 20H30

FRANCE 20H30 20H30
CHERS CAMARADES !*  20H30 18H

LA CIOCIARA 20H30CLIN D’ŒIL DANS LE RETRO

À PARTIR DE 12 ANS

CINÉ GOÛTER
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PINGU 16H 15H30 11H

TOUT S'EST BIEN PASSÉ 20H30 20H30 16H * 20H30

SUMMERTIME  20H30 * 18H

NOTTURNO*  20H30 20H30 *

CINÉ CONTÉ MATIN CINE

Samedi 2 octobre à 18h   

Le mystérieux, le délicat, l’inattendu, c’est le film sur-
prise du mois !
Vous rappelez-vous être allé au cinéma en vous 
trompant de séance ? C’est aussi ça une salle de 
cinéma, un jeu. Venir s’asseoir en salle obscure 
sans savoir de quoi sera fait le premier scintille-
ment, et se laisser transporter vers cet inconnu le 

temps d’une histoire qui se révèle à nous, le temps d’un film.

Ce mois-ci, public adolescent et adulte, venez-vous faire sur-
prendre et qui sait, revivre de merveilleux moments…

 � Tarif cinéma et 4€50 pour les moins de 18 ans

NOUVEAU, LE FILM SURPRISE 
DU CINEMA ROBERT DOISNEAU

?
JAMES BOND : MOURIR PEUT ATTENDRE

CINÉ ATELIER AVEC MONSIEUR LINK

VO

VO

VO



CINÉ GRAND ANGLE JEUNE PUBLIC 

Boîte Noire
France 2021. Un thriller de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de 
Laâge, André Dussollier… Durée : 2h09
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son 
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef 

sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Dé-
faillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes 
noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il 
ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

Tout s’est bien passé
France 2021. Une comédie dramatique de François Ozon 
avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas... 
Durée : 1h53
A 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après 
un accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille, 
diminué et dépendant, cet homme curieux de tout, 

aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l’aider à mourir.t

Dune
États-Unis 2021. Un film de science-fiction de Denis Villeneuve 
avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac… 
Durée : 2h35
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué 
que brillant, voué à connaître un destin hors du com-
mun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préser-

ver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la 
planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir 
la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puis-
sance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le 
contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur 
peur pourront survivre…

Délicieux
France 2021. Une comédie d’Eric Besnard avec Grégory Gadebois, 
Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe... Durée : 1h52
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, 
cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme 
étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses 

côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa 
condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. En-
semble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : 
le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

Chers Camarades ! 
Russie 2021. Un drame d’Andreï Konchalovsky avec Yuliya 
Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev... Durée : 2h
Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. 
Lioudmila est une fonctionnaire farouchement dé-
vouée au Parti Communiste. Sa fille décide de parti-
ciper à la grève d’une usine locale et les événements 

prennent une tournure tragique. Les autorités dissimulent la violence 
de la répression. Lioudmila se lance alors dans une quête éperdue à la 
recherche de sa fille disparue.

Serre Moi Fort
France 2021. Un drame de Mathieu Amalric avec Vicky Krieps, 
Arieh Worthalter... Durée : 1h37
LE FILM EST PRÉSENTÉ EN SÉANCE SPÉCIALE SOUS LE LABEL 
CANNES PREMIÈRE AU FESTIVAL DE CANNES 2021
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.

Mercredi 29 septembre à 15h30
Souvenez-vous, nous l’avons sorti en avant-première en juillet 
avec le Little Films Festival. A l’occasion de sa sortie officielle, 
nous offrons un goûter aux enfants après la séance !

Ciné goûter

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

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

prise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’or-
phelinat pour être sa nouvelle maman !

Mercredi 13 octobre 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. Après quoi un goûter 
qui plait à Pingu t’attend !
Retrouvez aussi Pingu pour un Matin Ciné  
à 11h mardi 19 octobre.

Ciné conté et goûter glacé

Fragile
France 2021. Une comédie d’Emma Benestan avec Yasin Houicha, 
Oulaya Amamra, Raphaël Quenard... Durée : 1h40
Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres il 
connaît ça par cœur, il les ouvre par centaines. Dans 
l’une d’elle, Az décide de cacher une bague, pour de-
mander sa petite amie Jess en mariage. Elle ne dit pas 

oui. Heureusement, sa bande d’amis est prête à tout pour l’aider à 
sortir la tête de l’eau.

Le genou d’Ahed 
France/Israël 2021. Un drame de Nadav Lapid avec Avshalom 
Pollak, Nur Fibak... Durée : 1h40
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au 
bout du désert pour la projection de l’un de ses films. 
Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère 
de la culture, et se jette désespérément dans deux 

combats perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre 
contre la mort de sa mère.

France
France 2021. Une comédie dramatique de Bruno Dumont avec 
Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay… Durée : 2h14
LE FILM EST PRÉSENTÉ EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DE CANNES 2021
« France » est à la fois le portrait d’une femme, jour-
naliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un sys-
tème, celui des médias.

Dream Horse  
Grande-Bretagne/États-Unis 2021. Un biopic de Euros Lyn avec 
Toni Collette, Damian Lewis, Owen Teale… Durée : 1h42
L’histoire vraie de Jon Vokes, une Galloise qui pour 
s’affranchir de son quotidien morose fonde un syndi-
cat ouvrier pour entraîner un cheval de course. Avec 
peu d’expérience mais beaucoup de passion, Jan re-
donne la flamme à sa communauté.

Pil  Réalisé en occitanie  Dès 6 aNs

France 2021. Un film d’animation de Julien Fournet.
Durée : 1h29
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité 
de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, 
elle survit en allant chiper de la nourriture dans le châ-
teau du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un 

beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise 
en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré 
elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du 
trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié 
chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume 
et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.

Summertime
États-Unis 2021. Une comédie de Carlos Lopez Estrada avec Tyris 
Winter, Marquesha Babers, Maia Mayor... Durée : 1h35
Les vies de 25 jeunes habitants de Los Angeles s’en-
trecroisent pendant une chaude journée d’été. 

documentaire du mois
Notturno 
Italie/France/Allemagne 2021. Un documentaire de Gianfranco 
Rosi. Durée : 1h40
De combien de douleurs, de combien de vies se com-
pose l’existence au Moyen-Orient  ? Notturno a été 

tourné au cours des trois dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; tout autour, des signes de 
violence et de destruction, et au premier plan l’humanité qui se réveille 
chaque jour d’une nuit qui paraît infinie.

Pingu Dès 2 aNs

Suisse/Grande-Bretagne 2006 (reprise2021). Un film 
d’animation de Otmar Gutmann. Durée : 40 min
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le 
plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle 
et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. En-
touré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meil-

leur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleu-
reuse et accueillante !
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