France 2021. Un documentaire de Cyril Dion. Durée : 2h
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6e extinction de masse des espèces... d’ici
50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils
ont beau alerter mais rien ne change vraiment.
Alors ils décident de remonter à la source du
problème : notre relation au monde vivant.
Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils
vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces.
Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons
aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est,
lui aussi, un Animal.

le film surprise
DU CINéMA ROBERT DOISNEAU
Dimanche 16 janvier à 20h30
Quelle bonne surprise le film surprise ! Ce mois-ci, il se
dévoile un peu, laisse des indices…comme cette pastille verte… Qui peut-il bien être encore ?
C’est exactement ça, on ne sait pas, c’est le film surprise du mois !
Parceque c’est aussi ça une salle de cinéma, un jeu. Venir s’asseoir en salle obscure sans savoir de quoi sera fait le premier
scintillement, et se laisser transporter vers cet inconnu le temps
d’une histoire qui se révèle à nous, le temps d’un film. Et qui sait,
vivre de merveilleux moments…

?

Tarif unique 4,50 €

doisneau, un œil dans le rétro
Jeudi 20 janvier à 20h30
(Re)Découvrez sur grand écran les classiques du cinéma en version restaurée !

Pandora

Grande-Bretagne 1951. Un drame de Albert Lewin avec James
Mason, Ava Gardner, Nigel Patrick… Durée : 2h04
À la fin de l’été 1930, un corps est retrouvé sur la côte
espagnole. L’oncle Geoffrey raconte...Pandora Reynolds est une belle
chanteuse américaine, adulée de tous. Mettant ses prétendants à
l’épreuve, elle demande par exemple à Stephen Cameron, un pilote
automobile britannique, de jeter sa voiture du haut de la falaise. En
échange, elle lui fait une promesse de mariage. Intriguée par un yacht
appartenant à un certain Hendrick Van Der Zee, elle s’y rend à la nage.

Tarif cinéma

PRINCESSE DRAGON
SPIDER-MAN :
NO WAY HOME
ROSE
ANIMAL
FILM SURPRISE !
UN HÉROS*

• « Doisneau, un œil dans le retro » : un film de patrimoine
• Le doc’ du mois : le documentaire sélectionné pour vous par
l’équipe du cinéma
• Les troisièmes mercredis du mois, une animation ciné-jeune public
• NOUVEAU : « Le monde du vivant »
Pour cette nouvelle année, l’équipe du cinéma
souhaite mettre en avant les films interrogeant notre
relation au vivant (nature, environnement), facilement
repérables par une pastille verte !
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ZÉBULON LE DRAGON
ET LES MÉDECINS VOLANTS
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CINÉMA CAUVALDOR | Biars-sur-Cère
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Classé Art & Essai

Label Jeune Public
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JARDINS ENCHANTÉS
SORTIE NATIONALE
EN ATTENDANT BOJANGLES
LA TRAVERSÉE*
SOUL KIDS*
LA FIÈVRE DE PETROV*
GOODBYE MISTER WONG*
TWIST À BAMAKO*
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États-Unis 2021. Un thriller de Paul Schrader avec Oscar Isaac, Tye
Sheridan, Tiffany Haddish... Durée : 1h52
Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu
joueur de poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui
le hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune homme
instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé
avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. Alors qu’il prépare un tournoi
décisif, Tell prend Cirk sous son aile, bien décidé à le détourner des
chemins de la violence, qu’il a jadis trop bien connus…
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16H
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MADELEINE COLLINS
LES AMANTS SACRIFIÉS*
PANDORA

The Card Counter
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17H30

JARDINS ENCHANTÉS
AVANT-PREMIÈRE !
OÙ EST ANNE FRANK !
MATRIX RESURRECTIONS

France 2021. Une comédie dramatique de Regis Roinsard avec
Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois… Durée : 2h05
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place
que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour
où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils
Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.
Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.

JEU
13

15H30

19 > 25 JANVIER

En attendant Bojangles

États-Unis 2022. Un drame de Paul Thomas Anderson avec Alana
Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn… Durée : 2h13
LICORICE PIZZA est l’histoire d’Alana Kane et Gary
Valentine, deux adolescents qui grandissent, s’égarent
et tombent amoureux dans la vallée de San Fernando,
en 1973. Écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson,
le film traverse les bouleversements d’une Première
histoire d’amour.
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* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle
Version originale sous-titrée en Français
Le monde du vivant

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?
NIGHTMARE ALLEY • AKIRA (MANGA 1990)

TARIFS

Animal

LES RENDEZ-VOUS MENSUELS
DU CINéMA

CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

documentaire du mois

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

Bonne année

2022

Ciné-atelier et goûter

JEUNE PUBLIC
Ciné-conté sous le dôme
Mercredi 19 janvier à 16h

AVANT-PREMIÈRE

Dans le cadre du projet grainothèque mené par le centre social
et culturel Robert Doisneau, la médiathèque accueille un dôme
géant du 17 au 28 janvier, en partenariat avec le théâtre de
l’Usine. Sachant cela, le cinéma a très envie de s’y faufiler en
avant-séance entre conte et nature pour passer un moment
avec notre conteuse de la médiathèque. À la suite de quoi une
projection en avant-première de Jardins Enchantés !

Jardins enchantés 

Zébulon le dragon  Dès 3 ans
et les médecins volants

Grande-Bretagne 2021. Un programme de 4 courts-métrages
d’animation de Sean Mullen. Durée : 43 min
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire
Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais
Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie.

Spider-Man : No Way Home

États-Unis 2021. Un film fantastique de Jon Watts avec Tom
Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch... Durée : 2h39
Pour la première fois dans son histoire cinématographique,
Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et
ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses
lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande
de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le
forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

Rose

Dès 8 ans

Belgique/France 2021. Un film d’animation d’Ari Folman.
Durée : 1h39
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié
le célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos
jours dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa
famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique recevant
des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux
réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois
partout et nulle part. Et dans cette Europe différente, désormais aux
prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de
redonner au message d’Anne Frank sens, vie et espoir…

Princesse Dragon

À l’issue de la projection, un atelier autour de la thématique de
Zébulon sera proposé aux enfants, avec un goûter à emporter.

Dès 4 ans

France/Russie/Hongrie/États-Unis/Suisse 2022. Un
programme de 6 courts-métrages d’animation,
réalisation collective. Durée : 44 min
Dans une clairière, au milieu des hautes
herbes ou dans le verger du roi se
cachent des mondes merveilleux :
jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent
souvent de magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les
enfants vivent des aventures extraordinaires !

Où est
Anne Frank !

Mercredi 2 février à 16h

Dès 6 ans

France 2021. Un film d’animation de Jean-Jacques Denis,
Anthony Roux. Durée : 1h10
Poil est une petite fille élevée
par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer
la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il
offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la
grotte familiale…

France 2021. Un drame d’Aurélie Saada avec Françoise Fabian,
Aure Atika, Grégory Montel... Durée : 1h42
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait.
Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion
de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé...

Matrix Resurrections

États-Unis 2021. Un film d’action et de science-fiction de Lana
Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett
Smith... Durée : 2h28
Dix-huit ans après les événements de Matrix Revolutions, Thomas A. Anderson (alias Neo) ne se souvient
plus de rien et mène une vie d’apparence normale à
San Francisco. Il se rend régulièrement chez un psychiatre à qui il raconte ses rêves étranges et qui lui prescrit des pilules bleues. Après la
réapparition de visages familiers et en quête de réponses, Neo repart
à la recherche du lapin blanc. Il rencontre un certain Morpheus, qui lui
offre le choix entre rester dans la Matrice et prendre son envol.

Madeleine Collins

France 2021. Un drame de Antoine Barraud avec Virginie Efira,
Bruno Salomone, Quim Gutiérrez... Durée : 1h47
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France.
D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de
l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés.
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de
secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège,
Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.

CINÉ GRAND ANGLE FAIT SON CINÉMA
Du 26 au 30 janvier, avec un week-end 100% Art et Essai !
Tous les mois, l’association Ciné Grand Angle propose des films pour une programmation
Art et Essai de qualité au cinéma Robert Doisneau.
Assemblée générale de l’association : samedi 29 à 15h30
Samedi 29 : projection à 17h et 20h30 / Dimanche 30 : projection à 17h30 et 20h30

La Traversée

France 2021. Un film d’animation de Florence Miailhe. Durée : 1h20
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants
perdus sur les routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent
d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un
pays au régime plus clément entreprenant un voyage
initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence…

Soul Kids

France 2021. Un documentaire de Hugo Sobelman. Durée : 1h15
À Memphis, une des villes américaines les plus sinistrées, la Stax Music Academy fait figure d’oasis. Fondée
sur l’héritage du label légendaire des années 60 qui accompagna la lutte pour les Droits Civiques, cette école
de musique, extra-scolaire et gratuite, permet à des
adolescents passionnés d’apprendre et de comprendre l’Histoire noire
américaine à travers la découverte des plus grands tubes de la Soul…

La Fièvre de Petrov

Russie 2021. Un drame fantastique de Kirill Serebrennikov avec
Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yuriy Borisov... Durée : 2h25
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son
ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à
la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement,
les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se
confondent avec le présent…

Goodbye Mister Wong

Laos/France 2021. Un drame de Kiyé Simon Luang avec Nini
Phonesavanh Vilivong, Marc Barbé, Soulasath Saul… Durée : 1h40
Au bord du lac Nam Ngum, au nord du Laos, les destins croisés de France, une jeune femme convoitée par
deux hommes venant de deux mondes très différents,
et de Hugo un français à la recherche de la femme qui
l’a quitté un an plus tôt.

Twist à Bamako

France 2022. Un drame de Robert Guédiguian avec Alicia Da Luz
Gomes, Stéphane Bak, Issaka Sawadogo...
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise
et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le
twist venu de France et d’Amérique. Samba, le fils d’un
riche commerçant, vit corps et âme l’idéal révolutionnaire :
il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme.

 Tout public
 Tarif cinéma, puis 4 € à partir du deuxième film.
 Entre les deux films, aux vues des obligations sanitaires imposées, les repas sur le week-end seront tirés du panier de
chacun-e et le pass sanitaire imposé pour déguster sur place.
 Les films sont eux en libre accès avec masque obligatoire.
 Détails des horaires dans la grille au dos de ce programme.
 Informations : 05 65 38 03 79

CINÉ GRAND ANGLE HORS FESTIVAL

Un héros

Iran/France 2021. Un thriller de Asghar Farhadi avec
Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust... Durée : 2h07
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu
rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente
de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le
versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne
se passent pas comme prévu… Grand prix, Cannes 2021

Les Amants sacrifiés

Japon 2021. Un drame historique de Kiyoshi Kurosawa avec Yû
Aoi, Issey Takahashi, Hyunri… Durée : 1h55
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un
couple moderne et épanoui, loin de la tension grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après un voyage
en Mandchourie, Yusaku commence à agir étrangement… Au point d’attirer les soupçons de sa femme et des autorités. Que
leur cache-t-il ? Et jusqu’où Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ?

Lion d’argent, Venise 2020

Tromperie

France 2021. Un drame de Arnaud Desplechin avec Léa Seydoux,
Denis Podalydès, Emmanuelle Devos... Durée : 1h45
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre
exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se retrouvent
et parlent des heures durant…

Lingui, les liens sacrés

France/Tchad 2021. Un drame de Mahamat-Saleh Haroun avec
Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio , Youssouf Djaoro… Durée : 1h27
Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit
seule avec Maria, sa fille unique de quinze ans. Son
monde déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre
que sa fille est enceinte. Cette grossesse, l’adolescente n’en veut pas. Dans un pays où l’avortement est non seulement
condamné par la religion, mais aussi par la loi, Amina se retrouve face
à un combat qui semble perdu d’avance…

