doisneau un œil dans le retro

4 > 10 MAI

Jeudi 19 mai à 21h

Dans le cadre de « Doisneau, un œil dans le rétro », nous vous
donnons rendez-vous pour (re)découvrir un chef d’œuvre
du cinéma en version restaurée.

Lettre d’une inconnue

JEAN-MICHEL LE CARIBOU
ET LES HISTOIRES
D’AMOUR INTERDITES

15H30

SONIC 2 LE FILM

17H

LE TEMPS DES SECRETS

États-Unis 1948 (date de réprise 2022). Un drame de Max
Ophüls avec Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady Christians...
Durée : 1h27
Vienne 1900. Quelques heures avant l’aube et sur le
point d’affronter en duel un adversaire, un mari trompé, qu’il a d’ailleurs l’intention de fuir, Stefan Brand,
ex-pianiste célèbre, homme à femmes, reçoit une longue missive d’une
inconnue, Lisa Berndle. Démarre alors en flashback le récit émouvant
et douloureux d’une passion d’une femme pour un homme à son insu,
une passion si absolue qu’elle semble irréelle, et pourtant…

A L'OMBRE DES FILLES

21H

11 > 17 MAI

MER
11

MORBIUS

18H

LA REVANCHE
DES CREVETTES PAILLETÉES

21H

JUNGLE ROUGE
COUP DE CŒUR
TOUTE UNE NUIT
SANS SAVOIR*
DOC DU MOIS

 Tout public - Tarif cinéma

Sorti en avant-première durant Ciné-Latino fin mars, venez découvrir
ce film d’animation pour adulte original et prenant par son genre* sur
la lutte armée des FARC, installés dans la jungle colombienne, coréalisé par Juan Lozano et Zoltan Horvath.
*Animation mixte : tournage en prise de vue réelle d’acteurs sur fond
vert, avec image retravaillée par la suite en dessins et images de synthèse. Ce qui donne à la nature qui entourent les personnages un style
caractéristique, et enveloppe le film d’une ambiance si spécifique.
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DOWNTOWN ABBEY II
UNE NOUVELLE ÈRE
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LETTRE D'UNE INCONNUE
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DOCTOR STRANGE 2
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* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle
Version originale sous-titrée en Français
Le monde du vivant

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

TARIFS

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

Colombie/France 2022. Un film d’animation mixte de Juan José
Lozano et Zoltan Horvath. Durée : 1h31
Le 1er mars 2008, le commandant Raúl Reyes, numéro
2 des FARC, meurt dans la jungle sous une tonne de
bombes larguées par la CIA et l’armée colombienne.
Avec son corps, les militaires récupèrent ses ordinateurs :
dix ans de correspondance de celui en charge des négociations pour la
libération d’une centaine d’otages – Ingrid Betancourt en première ligne.
Un document inouï où se croisent des politiques, des journalistes, des
marchands d’armes, des diplomates, des tueurs à gages. Jungle rouge
nous plonge dans l’esprit de cet homme qui a dirigé les FARC d’une main
de fer, alors même que l’utopie révolutionnaire virait au cauchemar.
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ET IL Y EUT UN MATIN*

film coup de cœur

Jungle rouge
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Label Jeune Public

Doctor Strange 2 : In The
Multiverse of Madness

JEUNE PUBLIC
ciné ludo-atelier amoureux
Mercredi 4 mai à 15h30
Après le film, les enfants auront l’occasion de personnaliser
une suspension en forme de cœur, grâce à des feuilles de papier de soie colorées avec nos animatrices de la ludothèque !
Suivi d’un goûter offert par le cinéma.

États-Unis 2022. Un film d’aventure de Sam Raimi avec Benedict
Cumberbatch , Chiwetel Ejiofor , Elizabeth Olsen… Durée : 2h06
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux
alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du
multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Jean-Michel le caribou
et les histoires d’amour
interdites 

France/Belgique 2022. Un film d’animation de Mathieu
Auvray. Durée : 42 min
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires
d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le
monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel
n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas,
la répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance
pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.

 Tout public à partir de 4 ans • Tarif Ecran Enchanté : 4€

cine-conté
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. Autour d’une thématique de sorciers et sorcières qui envahissent le centre Robert
Doisneau, plongeons au bout de la baguette !

C’est Magic !
À la baguette

Grande-Bretagne 2022. Un programme de 2 courts-métrages
d’animation. Durée : 53 min
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide
d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas
de tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros, une longue
aventure parsemée d’embûches et de rencontres.

 Tout public à partir de 4 ans • Tarif Ecran Enchanté : 4€

Sonic 2 le film

Dès 6 ans

États-Unis 2022. Un film d’animation de Jeff Fowler. Durée :1h50
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic
veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable
héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière.

documentaire du mois

Toute une nuit 
sans savoir

France/Inde 2022. Un documentaire de Payal Kapadia.
Durée : 1h39
Quelque part en Inde, une étudiante en cinéma écrit des lettres à
l’amoureux dont elle a été séparée. A sa voix se mêlent des images,
fragments récoltés au gré de moments de vie, de fêtes et de manifestations qui racontent un monde assombri par des changements radicaux. Le film nous entraine dans les peurs, les désirs, les souvenirs
d’une jeunesse en révolte, éprise de liberté.

Et il y eut un matin

Downton Abbey 2 :
Une nouvelle ère

Grande-Bretagne 2022. Un drame historique de Simon Curtis
avec Maggie Smith, Imelda Staunton… Durée : 2h04
Le retour très attendu du phénomène mondial réunit
les acteurs favoris de la série pour un grand voyage
dans le sud de la France afin de découvrir le mystère
de la villa dont vient d’hériter la comtesse douairière.

Morbius

Mercredi 18 mai à 16h

CINÉ GRAND ANGLE

États-Unis 2022. Un film d’action fantastique de Daniel Espinosa
avec Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona… Durée : 1h48

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Mais ce qui semble à
première vue être un succès se révèle rapidement comme un remède
potentiellement plus grave que la maladie…

La Revanche
des Crevettes Pailletées

France 2022. Une comédie dramatique de Cédric Le Gallo,
Maxime Govare avec Nicolas Gob, Bilal El Atreby... Durée : 1h51
La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes
pailletées. Alors qu’elles sont en route pour les Gay
Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur
correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie,
dans une région particulièrement homophobe…

Les Sans-dents

France 2022. Une comédie de Pascal Rabaté avec Yolande
Moreau, Gustave Kervern, François Morel... Durée : 1h25
Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l’inframonde
d’une décharge. Cette mini-tribu recycle en toute illégalité notre rebut pour s’aménager de manière étonnante un hameau de bric et de broc. La vie pourrait
ainsi couler si une équipe policière ne se mettait sur leurs traces…

Israël/France 2022. Un drame de Eran Kolirin avec Alex Bachri,
Juna Suleiman, Salim Daw… Durée : 1h41
Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils
Adam. Ses parents rêvent de le voir revenir auprès
d’eux, dans le village arabe où il a grandi. Le mariage
de son frère l’oblige à y retourner le temps d’une soirée.... Mais pendant la nuit, sans aucune explication, le village est encerclé par l’armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. Très vite, le
chaos s’installe et les esprits s’échauffent. Coupé du monde extérieur,
pris au piège dans une situation absurde, Sami voit tous ses repères
vaciller : son couple, sa famille et sa vision du monde.

Hit the Road

Iran 2022. Un drame de Panah Panahi avec Hassan Madjooni,
Pantea Panahiha, Rayan Sarlak… Durée : 1h33
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une
destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père
arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ?
La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous
s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

A l’ombre des filles

France 2022. Une comédie d’Etienne Comar avec Alex Lutz,
Agnès Jaoui, Veerle Baetens… Durée : 1h46
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant
dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve
vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter
d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.

Le Temps des secrets

France 2022. Une comédie dramatique de Christophe Barratier
avec Léo Campion, Mélanie Doutey… Durée : 1h44
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient
d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera
au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge.
Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes !

