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GUERRE D'ESPAGNE
RÉSURGENCE V 18H

MÊME LES SOURIS 
VONT AU PARADIS 

COUP DE CŒUR
14H30 15H 16H

LUI 20H30 20H30
BARBAQUE  20H30 18H

LES HÉROÏQUES  20H30 18H30
COMPARTIMENT N°6*   20H30 20H30 16H

CINÉ-GOÛTER

CONFÉRENCE
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L'ÂGE D'OR
RÉSURGENCE V 18H

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS  20H30 16H 15H30
ILLUSIONS PERDUES  20H30 20H30 16H
LE PEUPLE LOUP 

COUP DE CŒUR 16H 18H

FILM SURPRISE 20H30
JULIE (EN 12 CHAPITRES)*  20H30 20H30ciné-rencontre

CONFERENCE : LA GUERRE D’ESPAGNE

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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L'ATALANTE 20H30
ALINE 20H30 17H 15H 20H30

LES OLYMPIADES 20H30 20H30
MANY SAINTS OF NEWARK    20H30  18H30  

TRE PIANI* 20H30 18H

Dimanche 21 novembre à 20h30

- « Est-ce que c’est une adaptation ? Peut-être un 
drame… - Je me demande si c’est un film français. A 
moins que ce soit un film des années 60 ? - J’adore les 
histoires d’amour. »

C’est exactement ça, on ne sait pas, c’est le film 
surprise du mois ! 

Parce que 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 his-
toire qui se révèle à nous, le temps d’un film. Et qui sait, revivre de 
merveilleux moments…

 � Tarif unique 4,50 €

ce mois-ci
un film surprise

?

CRY MACHO • AU CRÉPUSCULE
EN ATTENDANT LA NEIGE

résurgence V :  
infinie liberté acte II
Découvrez deux événements dans le cadre de la 
manifestation Résurgence V : Infinie liberté acte II du  
1er octobre au 5 décembre sur le territoire de Cauvaldor.

Dimanche 21 novembre à 18h
Projection exceptionnelle de « L’âge d’or » de Luis Bunuel, sorti en 
1930 et longtemps interdit de projection en France. Guy Fillon, pro-
fesseur de cinéma, cinéphile, piliers du festival lotois des Rencontres 
cinéma de Gindou sera notre invité pour un échange après la séance. 
Nous croiserons ce film avec les pas de Nancy Cunard, figure phare 
de la manifestation Résurgence V. Un film dont elle a, à l’époque de 
son interdiction de diffusion, obtenu une séance à Londres.

L’Âge d’or
France 1930. Un film de Luis Buñuel avec Gaston Monot, Lya Lys, 
Max Ernst
Sur un scenario de Bunuel et Dali des images folles, 
un film choc qui fut longtemps frappe d’interdiction 
et provoqua la parution du « Manifeste surrealiste ».

 � Tout public – Tarif unique 5 € et abonnés

Vendredi 3 décembre à 18h
Conférence menée par l’historienne Geneviève Dreyfus-Armand. 
Elle nous présentera sous forme de conférence 
« La guerre  d’Espagne et les exodes de populations ».

Conflit civil très vite internationalisé, la guerre d’Espagne a provoqué 
divers exodes de réfugiés vers la France au cours du conflit même et 
surtout au moment de la prise par les insurgées des dernières régions 
républicaines en février et mars 1939. Un drame humain longtemps 
oublié.

 � Tout public – gratuit

DOISNEAU, un ŒIL DANS LE RETRO 

L’atalante
France 1934. Un film de Jean Vigo. Durée : 1h28
La jeune femme d’un marinier, fatiguée de sa vie mo-
notone sur la péniche « l’Atalante «, se laisse un jour 
attirer par les artifices de la ville, laissant son mari dans 
un profond désespoir. Mais cruellement déçue, elle re-
vient à lui et le bonheur tranquille reprend son cours le 
long des fleuves, en compagnie du vieux marinier, le 

père Jules. Un monument du cinéma ! 

 � Tout public – Tarif cinéma

Jeudi 9 décembre à 20h30
Le film sera suivi d’un échange entre l’animatrice-projectionniste 
et le public.

documentaire du mois
Pingouin & Goéland
et leurs 500 petits
France 2020. Un documentaire de Michel Leclerc. Durée : 1h49

C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfants et qui en 
a eu des centaines. C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer, que 
tout le monde appelait Goéland et Pingouin. C’est 
l’histoire d’intellectuels, anarchistes, pacifistes, 
syndicalistes, féministes. C’est l’histoire d’un 
couple de résistants que certains ont voulu 
croire collabos. C’est l’histoire de la maison 
d’enfants de Sèvres, une expérience unique 
de liberté, de pédagogie et d’ouverture au 
monde. Et puis c’est un peu mon histoire, 
puisque ma mère, sauvée par ce couple, a pas-
sé dans cette maison toute son enfance.
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LES MÉSAVENTURES DE JOE 16H 10H 16H

LA FRACTURE   20H30 20H30

LES ÉTERNELS 17H30 20H30 16H

THE FRENCH DISPATCH 20H30 18H 20H30
PINGOUIN & GOËLAND

ET LEUR 500 PETITS 16H 20H30

FIRST COW* 20H30 18H

MATIN
CINÉ

CINÉ
CONTÉ

CINÉ-RENCONTRE

UN ŒIL DANS LE RETRO



CINÉ GRAND ANGLE

Mercredi 24 novembre 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. 

Ciné-Conté 

Les Mésaventures de Joe
Slovaquie 2021. Un programme de 5 courts-métrages 
d’animation de Vladimír Pikalík. Durée : 38 min
Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débor-
dantes. Toujours prêt à faire des expériences, il en-
traîne avec lui ses amis dans des aventures exaltantes 
dans lesquelles le rire mais aussi les catastrophes ne 
sont jamais loin.

 � Retrouvez aussi Joe au cinéma pour un Matin Ciné 
vendredi 26 novembre à 10h.
 � A partir de 3 ans - Tarif Ecran Enchanté : 3€

Aline
France 2020. Une comédie dramatique de Valérie Lemercier 
avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud... 
Durée : 2h03
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14ème enfant  : Aline. 
Dans la famille Dieu, la musique est 

reine et quand Aline grandit on lui découvre un 
don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette 
voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a 
plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus 
grande chanteuse au monde. Epaulée par sa 
famille et guidée par l’expérience puis l’amour 
naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire 
les pages d’un destin hors du commun.

Barbaque 
France 2021. Une comédie de et avec de Fabrice Eboué, avec 
Marina Foïs, Virginie Hocq… Durée : 1h28
Interdit aux moins de 12 ans
Vincent et Sophie sont bouchers. 
Leur commerce, tout comme leur 
couple, est en crise. Mais leur vie 

va basculer le jour où Vincent tue accidentelle-
ment un vegan militant qui a saccagé leur bou-
tique… Pour se débarrasser du corps, il en fait un 
jambon que sa femme va vendre par mégarde. 
Jamais jambon n’avait connu un tel succès ! L’idée 
de recommencer pourrait bien les titiller…

Les Eternels
États-Unis 2021. Un film d’action Marvel 
de Chloé Zhao avec Angelina Jolie, Kit 
Harington, Richard Madden… 
Durée : 2h37
Appartenant à une ancienne 
race d’êtres humains, les Eter-

nels, qui peuvent manipuler l’énergie cosmique, 
ont été créés par les Célestes afin de protéger la 
Terre contre leurs homologues, les Déviants.

First Cow 
États-Unis 2021. Un drame de Kelly Reichardt avec John Magaro, 
Orion Lee, Toby Jones... Durée : 2h02
Autour de 1820, Cookie Figowitz, un cuisinier expéri-
menté solitaire et taciturne, voyage vers l’ouest et finit 
par rejoindre un groupe de trappeurs au fin fond de 
l’Oregon. Là, il se lie d’amitié avec King-Lu, un immi-

grant d’origine chinoise qui cherche aussi à faire fortune. Ils vont rapi-
dement s’associer pour créer une petite entreprise prospère, utilisant 
une vache laitière très prisée par un riche propriétaire des environs 
pour fabriquer des gâteaux…La Fracture

France 2021. Une comédie dramatique de Catherine Corsini avec 
Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai... Durée : 1h38
Raf et Julie, un couple au bord de 
la rupture, se retrouvent dans 
un service d’Urgences proche 
de l’asphyxie le soir d’une 

manifestation parisienne des Gilets Jaunes. 
Leur rencontre avec Yann, un manifestant 
blessé et en colère, va faire voler en éclats 
les certitudes et les préjugés de chacun. À 
l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous 
pression, doit fermer ses portes. Le personnel 
est débordé. La nuit va être longue…The French Dispatch 

États-Unis 2021. Une comédie dramatique de Wes Anderson 
avec Benicio Del Toro, Frances McDormand, Mathieu Amalric... 
Durée : 1h43
The French Dispatch met en scène un recueil d’his-
toires tirées du dernier numéro d’un magazine amé-
ricain publié dans une ville française fictive du 20e 
siècle.

Les héroïques
France 2021. Une comédie dramatique de Maxime Roy avec 
François Creton, Roméo Créton, Richard Bohringer…
Durée : 1h39
Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne rêve 
que de motos et traine avec son grand fils Léo et ses 
copains. À cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il 

vient d’avoir avec son ex, et se bat pour ne pas répéter les mêmes 
erreurs et être un mec bien.Illusions Perdues

France 2021. Un drame historique de Xavier Giannoli avec 
Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste... Durée : 2h19
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du 
XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se 
forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa 
province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras 

de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le 
jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du 
profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète 
et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sen-
timents, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et 
survivre à ses illusions.

Julie (en 12 chapitres) 
Norvège 2021. Une comédie dramatique de Joachim Trier avec 
Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum… 
Durée : 2h08
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. 
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité 
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre 
le jeune et séduisant Eivind. 

Lui
France 2021. Un drame de Guillaume Canet avec Guillaume 
Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz… Durée : 1h28
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter 
femme et enfants, pense trouver refuge dans une vieille 
maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. 
Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano 

désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix. 

Les Olympiades
France 2021. Une comédie de Jacques Audiard avec Lucie Zhang, 
Makita Samba, Noémie Merlant… Durée : 1h45
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre 
Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise 

le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois 
amants, souvent les deux.

Le Peuple Loup  
Irlande/Amérique/Luxembourg 2020. Un film d’animation 
réalisé par Tomm Moore et Ross Stewart. Durée : 1h43 
En Irlande, au temps des superstitions et de la ma-
gie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à 
chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors 
d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite 

fille le jour, louve la nuit.
 � A partir de 8 ans - Tarif cinéma

Tre Piani 
Italie 2021. Une comédie dramatique de Nanni Moretti avec 
Nanni Moretti, Margherita Buy... Durée : 1h59
Une série d’événements va transformer radicalement 
l’existence des habitants d’un immeuble romain, dé-
voilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans 
un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir 

eu raison du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers 
de leurs entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, de 
raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement 
un amour que l’on aurait pu croire à jamais disparu…

Le Trésor du Petit Nicolas
France 2021. Une comédie familiale de Julien Rappeneau avec 
Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy… Durée : 1h44
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, 
Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. 
Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout 
inséparables. Quand Papa reçoit une promotion et an-

nonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit 
monde de Nicolas s’effondre. Sans les croissants d’Alceste, les lunettes 
d’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain vague ? Aidé 
par ses copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor qui 
pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement.

Many Saints of Newark - 
Une histoire des Soprano 
États-Unis 2021. Un policier d’Alan Taylor avec Alessandro Nivola, 
Leslie Odom Jr., Vera Farmiga... Durée : 2h03
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Avant d’être une légende du crime, Tony Soprano a fait ses gammes 
auprès de son oncle, Dickie Moltisanti. Dans un contexte explosif de 
guerre des gangs, cet intraitable parrain a ouvert les portes de la mafia 
à son neveu.

Compartiment N°6 
Finlande 2021. Une comédie dramatique de Juho Kuosmanen 
avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov… Durée : 1h47
GRAND PRIX CANNES 2021
Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour se 
rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle 
est contrainte de partager son compartiment avec un 

inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à 
peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. 

Ciné-Goûter
Mercredi 1er décembre à 14h30
Nous offrons un goûter aux enfants après la séance. Parce que 
nous souhaitons partager  notre coup de coeur dans des conditions 
extrêmement douillettes en votre compagnie .

Même les souris 
vont au paradis 
France/ Tchèquie/Pologne/Slovaquie 2021. Un film d’animation 
de Jan Bubenicek et Denisa Grimmovà. Durée : 1h24
Après un malencontreux accident, une jeune souris au 
caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfer-

mé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, 
ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un 
parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent 
les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera 
bien des surprises…

 � A partir de 6 ans - Tarif Ecran Enchanté : 4€
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