Rencontre avec le réalisateur lotois François Stuck. Soirée
organisée en partenariat avec l’association Le Lieu Commun de
Saint-Céré. Echanges à l’issue de la projection
L’auteur-réalisateur, François Stuck, est l’auteur de nombreux documentaires qui abordent des sujets de société autour de l’idée de la
réconciliation et de la paix. Ses films nous inter-rogent sur rapport à
l’autre et au vivant. Vous pouvez découvrir en avant-séance au cinéma « Les actualités locales du cinéma » qu’ils réalisent aussi.

Êtres en transition,
le vivant nous questionne

Documentaire de François Stuck - 1h33 - France
L’action Êtres en transition a pour objectif de susciter le débat dans notre société en posant les questions : Comment
entrer en transition pour tendre vers une
société durable interrogeant notre rapport à la nature ? Saurons-nous être parmi le vivant ? Le film aborde également
le lien entre la transition et la préservation de la biodiversité afin de «
garder la terre habitable ».

 Tarif unique : 4€50

CINÉ-HARRY POTTER»

Mercredi 27 avril à 16h30
Le centre social et culturel s’immerge dans l’univers
de Harry Potter en 2022 ! L’univers de Poudlard à votre portée
à travers plusieurs animations d’avril à décembre.
À l’occasion de la sortie « Les animaux fantastiques 3 » dans votre
cinéma, aidez-nous à retrouver la chaussette de Dobby du 25 avril
au 6 mai, notre elfe de maison préféré, afin de lui rendre sa liberté !
Elle est cachée quelque part dans les parties communes du centre
social, incluant la médiathèque et la ludothèque. Si vous la trouvez,
rapportez-là pour obte-nir votre récompense (quelques places de
cinéma à gagner pour Les Animaux Fantastiques 3 par exemple…!)

Les Animaux Fantastiques 3 :

les Secrets de Dumbledore

États-Unis 2022. Un film d’aventure de David Yates avec Eddie
Redmayne, Mads Mikkelsen, Jude Law… Durée : 2h22
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant
mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le
contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert
Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens
et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald.
Pourtant, dès lors que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourrat-il encore rester longtemps dans l’ombre ?

6 > 12 AVRIL

France 2022. Un drame de Jean-Jacques Annaud avec Samuel
Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian… Durée : 1h50
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue
heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait
le plus important sinistre de son histoire. Et comment
des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un
sauvetage rocambolesque et héroïque.

ÊTRES EN TRANSITION
NOTRE-DAME BRÛLE
UNCHARTED

PETITE NATURE

13 > 19 AVRIL

ALORS ON DANSE

France 2022. Une comédie dramatique de Cédric Klapisch avec
Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès… Durée : 1h58
Elise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée,
et Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris
et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de
retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

LA BRIGADE

D’après le roman éponyme d’Annie Ernaux.
Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses
études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire
de la France en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes,
et le sexe en général. Une histoire simple et dure retraçant le chemin
de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les
examens approchent, son ventre s’arrondit…
Lion d’or, César du meilleur espoir féminin, Prix Alice Guy

L’équipe du cinéma souhaite mettre en avant les films
interrogeant notre relation au vivant, facilement repérables
par une pastille verte !
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LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

France 2021. Un drame d’Audrey Diwan avec Anamaria
Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami... Durée : 1h40

« Le monde du vivant »
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En corps

France 2022. Un documentaire de Michel Seydoux, Laurent
Charbonnier. Durée : 1h20
Il était une fois l’histoire d’un
chêne, vieux de 210 ans, devenu
un pilier en son royaume. Ce
film d’aventure spectaculaire
rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout
ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de
ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie
où la nature est seule à s’exprimer.
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Le monde du vivant

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
SONIC 2 LE FILM • LE TEMPS DES SECRETS
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 Social et Culturel Robert Doisneau
Cinéma R. Doisneau

15H

17H 20H30

* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle
Version originale sous-titrée en Français

TARIFS

Vendredi 8 avril – 21h

Notre-Dame brûle

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

Ciné-Rencontre« êTRES EN TRANSITION »

ROBERT
DOISNEAU
CINÉMA CAUVALDOR | Biars-sur-Cère

PROGRAMME

06 03
AVRIL

20
22

MAI

Classé Art & Essai

Label Jeune Public

JEUNE PUBLIC
CINé-ATELIER PâQUES

CINé-CONCERT

Mercredi 20 avril à 15h30
Après la projection, un atelier créatif de décorations
de Pâques attendra les enfants. L’atelier sera animé avec la
complicité des bénévoles du service famille du Centre Social.

Le Grand jour
du Lièvre

Et son atelier jeune public
Buster Keaton dans SHERLOCK JUNIOR
Dimanche 24 avril à 15h30

Lettonie 2022. Un programme de 4 courts-métrages d’animation
en marionnettes par les Studios AB, de Dace Rīdūze et Maris
Brinkmanis. Durée : 48 min
Pâques approche à grands pas. Toute la famille Lapin
travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps !
L’un des lapereaux est, lui, moins enthousiaste à l’idée de cette dure
journée de labeur. Mais pour que la fête ait bien lieu, il va devoir
surmonter sa paresse et sa peur avec l’aide d’un peu de magie…

La musique, art indissociable du cinéma depuis son apparition.
Enfin de retour au cinéma Robert Doisneau, le ciné-concert est
l’accompagnement musical joué en live lors de la projection
d’un film muet. Quoi et qui de mieux qu’un film des années 20
de et avec Buster Keaton !
Nous sommes ravis d’accueillir pour vous en partenariat avec
l’ACREAMP et l’ADRC, le duo « Pigments - Ciné-concerts ».
Deux musiciens proposent une mise en couleur musicale des
films muets du début du XXe siècle. Ici, avec Buster Keaton
donc, dans « Sherlock Junior » !

Retrouvez aussi la famille Lapin au cinéma pour un

15h30 Atelier jeune et tout public

Dès 3 ans

Matin Ciné mardi 26 avril à 10h !

Pendant environ 30mn avant le cine-concert, les musiciens proposent aux enfants et aux plus grands une initiation à des notions
musicales simples et leurs liens avec l’image.

 MATIN CINÉ : 3 €

Icare

Dès 8 ans

France/Belgique/Luxembourg 2022. Un film d’animation de
Carlo Vogele. Durée : 1h16
Le jeune Icare vit heureux dans l’atelier de son père
Dédale. Il noue une forte amitié avec un garçon à tête
de taureau caché à Cnossos, que le roi Minos va enfermer dans le labyrinthe secret bâti par Dédale. Icare
perd alors son seul ami et sa foi en son père.

16h Ciné-concert
À travers une large palette d’esthétiques sonores, les musiciens
mêlent un accompagnement acoustique emprunt de tradition à
des compositions électriques résolument actuelles. Ils visent ainsi à
mettre en valeur l’étonnante modernité du cinéma muet, tant dans
son dynamisme que dans son suspens.

Sherlock Junior

Film muet de Buster Keaton – 1924 – 45 min – États-Unis
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux
de la fille de son patron, un homme rêve de devenir
un grand détective.

A
 telier et ciné-concert à partir de 5 ans
Tarif unique : 4,50 €
 Inscriptions à l’atelier et informations : 05 65 38 03 79

Les Bad Guys

Dès 6 ans

États-Unis 2022. Un film d’animation de Pierre Perifel. Durée : 1h40
Ces cinq compères sont tristement célèbres pour leurs
aptitudes respectives au crime : M. Loup, le fringant
pickpocket, M. Serpent, le perceur de coffre forts blasé, M. Requin, l’expert en camouflage au sang très très
froid, M. Piranha, le gros bras excessivement soupe au
lait de la bande, Mlle Tarentule, la pirate informatique dont les talents
de hacker sont aussi aiguisés que sa langue. Mais après des années
d’incalculables méfaits, ceux qui sont devenus sans conteste les malfrats les plus recherchés du monde, finissent par se faire arrêter…

Qu’est-ce qu’on a tous
fait au Bon Dieu ?

France 2022. Une comédie de Philippe de Chauveron avec
Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan… Durée : 1h39
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et
Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles
décident d’organiser une grande fête surprise dans la
maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des
gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir
sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour
« familial » s’annonce mouvementé.

En même temps

France 2022. Une comédie de Gustave Kervern et Benoît Delépine
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair… Durée : 1h48
À la veille d’un vote pour entériner la construction
d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un
maire de droite décomplexée essaye de corrompre
son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par un
groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les
coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes,
unis contre leur gré.

Alors on danse

France 2022. Une comédie de et avec Michèle Laroque, avec
Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte, Patrick Timsit… Durée : 1h27
Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir
découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie
chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se
retrouvent autour de leur passion commune : la danse.

CINÉ GRAND ANGLE
Des mots qui restent

France 2022. Un documentaire de Nurith Aviv. Durée : 52 min
Six personnes évoquent le souvenir des langues qui
ont bercé leur enfance, des parlers judéo-espagnols ou
judéo-arabes, et le judéo-persan. Très différentes les
unes des autres, ces langues ont toutes une composante hébraïque, et surtout un trait commun : elles ont
été écrites en lettres hébraïques. Lettres qui, au fil du
temps, ont peu à peu perdu leur usage et leur force. Aujourd’hui, ces
langues elles-mêmes sont en train de s’éteindre. Mais la résonance des
mots, les mélodies, les rythmes, les accents, ont laissé des traces qui
continuent à œuvrer chez celles et ceux qui, enfants, les ont entendues.

Plumes

Egypte 2022. Une comédie dramatique de Omar El Zohairy avec
Demyana Nassar, Samy Bassouny, Fady Mina Fawzy... Durée : 1h52
Une mère passive, dévouée corps
et âme à son mari et ses enfants.
Un simple tour de magie tourne
mal pendant l’anniversaire de
son fils de quatre ans, et c’est
une avalanche de catastrophes absurdes et improbables qui s’abat sur la famille. Le magicien
transforme son mari, un père autoritaire, en
poule. La mère n’a d’autre choix que de sortir de
sa réserve et assumer le rôle de cheffe de famille.

Contes du hasard
et autres fantaisies

La Brigade

France 2022. Une comédie de Louis-Julien Petit avec Audrey
Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth… Durée : 1h37
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre
restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé
comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter
un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

faire un choix…

Japon 2022. Un drame romantique de Ryusuke Hamaguchi avec
Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe… Durée : 2h01
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir

Petite Nature

France 2022. Un drame de Samuel Theis avec Aliocha Reinert,
Antoine Reinartz, Izïa Higelin... Durée : 1h33
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse
qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe
de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il
pousse la porte d’un nouveau monde.

Uncharted

États-Unis 2022. Un film d’aventure et d’action de Ruben Fleischer
avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali… Durée : 1h55
Dans cette épopée d’action et d’aventure à travers le
globe, Nathan Drake et de son partenaire à l’humour
vif et piquant, Victor « Sully » Sullivan partent à la recherche périlleuse du « plus grand trésor du monde »,
tout en suivant des indices qui pourraient mener au frère de Nathan
disparu depuis longtemps.

Le doc du mois
Seule la terre
est éternelle

France 2022. Un documentaire de François Busnel et Adrien
Soland avec Jim Harrison. Durée : 1h52
Un homme rentre chez lui au
cœur des grands espaces. Il
raconte sa vie, qu’il a brûlée
par les deux bouts et qui révèle une autre
Histoire de l’Amérique. À travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec
la nature. Cet homme est l’un des plus grands
écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.

