
Cry Macho 
États-Unis 2021. Un drame de Clint Eastwood avec Clint 
Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau… Durée : 1h44
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mis-
sion a priori impossible : se rendre au Mexique pour y 
trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au 
Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexi-

caine, la police et son propre passé. 

House of Gucci  
Grande-Bretagne/États-Unis 2021. Un biopic de Ridley Scott avec 
Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino… Durée : 2h37
Le film HOUSE OF GUCCI est basé sur l’histoire vraie 
de l’empire familial qui se cache derrière la célèbre 
marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies 
de passions, trahisons, décadence, vengeance et fina-

lement meurtre, le film met en scène ce que signifie un nom, ce qu’il 
vaut et jusqu’où une famille peut aller pour reprendre le contrôle.

Oranges sanguines  
France 2021. Une comédie dramatique de Jean-Christophe 
Meurisse avec Denis Podalydès, Blanche Gardin, Alexandre 
Steiger… Durée : 1h42
Au même moment en France, un couple de retraités 
surendettés tente de remporter un concours de rock, 
un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune 

adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue nuit va com-
mencer. Les chiens sont lâchés.

La Pièce rapportée
France 2021. Une comédie de Antonin Peretjatko avec Anaïs 
Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine... Durée : 1h26
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur 
produit du 16e arrondissement de Paris, prend le mé-
tro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux 
d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas 

du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi 
la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier 
serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir... Une guerre sans pi-
tié s’engage entre les deux femmes, la Reine-mère étant persuadée 
qu’Ava trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant quelque part…

S.O.S. Fantômes : l’héritage
États-Unis 2021. Une comédie de Jason Reitman avec Paul Rudd, 
Carrie Coon, Mckenna Grace… Durée : 2h04
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent 
dans une petite ville et découvrent peu à peu leur rela-
tion avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué 
par leur grand-père.

West Side Story  
États-Unis 2021. Une comédie musicale de Steven Spielberg avec 
Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose...
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un 
amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957.
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ENCANTO : LA FANTASTIQUE 
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SOS FANTÔMES : L’HÉRITAGE 17H 17H 15H

WEST SIDE STORY   20H30  16H  20H30  

MADRES PARALELAS* 20H30 20H30 18H
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LA PANTHÈRE DES NEIGES 
DOC DU MOIS 20H30 18H 20H30

LES TUCHE 4    20H30 20H30 16H 15H30

LES CHOSES HUMAINES 20H30 20H30

MEMORIA*   17H30 17H30

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 Ciné Grand Angle
  Version originale sous-titrée en Français
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FÊTES !



 JEUNE PUBLIC 
ciné-goûter de noël
Mercredi 22 décembre à 15h

Mardi 28 décembre à 10h30

 �  Tarif Ecran Enchanté : 3 €

Nous offrons un goûter à emporter aux enfants après la séance. 
La magie de Noël approchant, ce programme de 5 courts-
métrages est la promesse d’un moment de cinéma tendre  
et coloré, propice à la venue prochaine du Père-Noël...

et aussi... séance MATIN CINÉ !

En attendant  
la neige Dès 4 aNs

France 2021. Un programme de 5 courts-métrages d’animation. 
Durée : 47 min
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse 
de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie 
jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, 

le petit tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une ville inconnue pen-
dant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une foret 
endormie par le froid…

CINÉ GRAND ANGLE

En attendant la neige
France 2021. Un programme de 5 courts-métrages d’animation. 
Durée : 47 min

Les Bodin’s en Thaïlande
France 2021. Une comédie de Frédéric Forestier avec Vincent 
Dubois, Jean-Christian Fraiscinet… Durée : 1h36
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire 
de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son 
grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût 
de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le 
dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser 

sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand 
la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix 
mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme…

Les Choses humaines
France 2021. Un drame de Yvan Attal avec Ben Attal, Suzanne 
Jouannet, Charlotte Gainsbourg... Durée : 2h18
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune 
femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune 
femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle 
victime ou uniquement dans un désir de vengeance, 

comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs 
proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en 
éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?

Clifford Dès 7 aNs

États-Unis 2021. Un film familial de Walt Becker avec Darby 
Camp, Jack Whitehall, Sienna Guillory... Durée : 1h36
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en ca-
deau de la part d’un magicien un adorable petit chien 
rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se ré-
veille le lendemain dans son petit appartement de 
New York face au même chien devenu … géant ! 

Encanto, la fantastique 
famille Madrigal Dès 6 aNs

États-Unis 2021. Un film d’animation de Byron Howard, Jared 
Bush et Charise Castro Smith. Durée : 1h39
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des mon-
tagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal 
habite une maison enchantée dans une cité pleine de 

vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun 
des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force su-
rhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don 
particulier…

Madres paralelas 
Espagne 2021. Un drame de Pedro Almodóvar avec Penélope 
Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón… Durée : 2h
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont 
toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes 
par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et du-

rant les heures qui précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. 
Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée…

Au crépuscule 
Lituanie 2021. Un drame historique de Sharunas Bartas 
avec Marius Povilas Elijas Martinenko, Arvydas Dapsys, Alina 
Zaliukaite-Ramanauskiene… Durée : 2h07
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans 
un village isolé en Lituanie, alors que la misère ne 
laisse place à aucune liberté, le jeune Unte et le mou-

vement des Partisans dans lequel il s’est engagé, doivent faire acte de 
résistance face à l’emprise de l’occupation soviétique. De cette lutte 
désespérée dépend l’avenir de tout un peuple. 

Memoria  
Colombie/Thaïlande 2021. Un drame de Apichatpong 
Weerasethakul avec Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar… 
Durée : 2h16
Prix du Jury, Festival de Cannes 2021
Au lever du jour j’ai été surprise par un grand BANG 
et n’ai pas retrouvé le sommeil. A Bogota, à travers les 

montagnes, dans le tunnel, près de la rivière. Un Bang.

SORTIE NATIONALE
Tous en scène 2 Dès 6 aNs

États-Unis 2021. Un film d’animation de Garth Jennings. 
Durée : 1h50
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre 
Moon la salle de concert à la mode, il est temps de 

voir les choses en plus grand  : monter un nouveau spectacle dans 
la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. 
Flanqué de sa troupe, Buster va devoir trouver comment se frayer un 
chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal En-
tertainment Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz : 
Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab. 

Les Tuche 4
France 2020. Une comédie d’Olivier Baroux avec Jean-Paul 
Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau… Durée : 1h41
Après avoir démissionné de son poste de président 
de la république, Jeff et sa famille sont heureux de 
retrouver leur village de Bouzolles. À l’approche des 
fêtes de fin d’année, Cathy demande aun unique ca-
deau  : renouer les liens avec sa sœur Maguy et son 

mari Jean-Yves, avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation 
aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff 
et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : Noël. 

doc du mois
La Panthère des neiges
France 2021. Un documentaire de Marie Amiguet, Vincent 
Munier. Durée : 1h32
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe 

Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la 
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des 
traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En par-
courant les sommets habités par des présences invisibles, les deux 
hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et 
célèbrent la beauté du monde.

3 €


