JEUNE PUBLIC
Le Roi cerf

JURASSIC WORLD :
LE MONDE D‘APRÈS

Dès 10 ans

Japon 2022. Un film d’animation de Masashi Ando et Masayuki
Miyaji. Durée : 1h53

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
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ON SOURIT POUR LA PHOTO
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LE ROI CERF
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LES FEMMES DU PAVILLON J*

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires.
Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une
nuit, la mine est attaquée par une meute de loups
enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls
rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna,
parviennent à s’enfuir.
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THE NORTHMAN
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UTAMA : TERRE OUBLIÉE

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.
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GRANDIR C'EST CHOUETTE !
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RENDEZ-VOUS LE 7 JUILLET SUR L’ILE DE LA BOURGNATELLE À BRETENOUX

Prochainement cet été

* 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

LES CRIMES DU FUTUR • LES MINIONS 2 • BUZZ L’ÉCLAIR

Tél : 05 65 38 03 79 | www.cere-dordogne.fr
Centre Social et Culturel Robert Doisneau
Cinéma R. Doisneau
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Label Jeune Public
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Classé Art & Essai

Ciné Plein Air

The Duke

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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film coup de cœur

la pastille verte « Le monde du vivant »
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PROGRAMME
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FRÈRE ET SŒUR*

Grande-Bretagne 2022. Une comédie de Roger Michell avec Jim
Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead... Durée : 1h36
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie
alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le
tableau qu’à condition que le gouvernement rende
l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire
vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par
toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et
unique) vol dans l’histoire du musée.
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ROBERT
DOISNEAU
CINÉMA CAUVALDOR | Biars-sur-Cère

JUIN

19H

LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
JURASSIC WORLD :
LE MONDE D’APRÈS

 Tarif unique : 3 €
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LE DÉSERT ROUGE

France/Belgique/Espagne 2021. Un programme de 3 courtsmétrages d’animation d’Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia
Tocco, Célia Tisserant et Arnaud Demuynck. Durée : 50 min
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une
« bouteille à la mer » ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la
recherche de votre destin ?
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DON JUAN*

Dès 3 ans
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THE DUKE

Mercredi 22 juin à 16h
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COUPEZ !

cine-conté

Grandir
c’est chouette !
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AVANT-PREMIÈRE
SAMEDI 4 JUIN

On sourit pour la photo

ÉDITO
Le programme des séances du cinéma est allégé, nous sommes
en plein recrutement d’un projectionniste-animateur(trice).
Nous avons conçu un programme varié pour plaire au plus
grand nombre : du jeune public, de l’art et essai, du familial,
et ce mois-ci deux avant-premières exceptionnelles !
Merci de votre fidélité, en espérant que vous trouverez
pépite à vos yeux dans cette programmation.

France 2022. Une comédie de François Uzan avec Jacques
Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly… Durée : 1h35
Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque
Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry,
dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille…

The Northman

États-Unis 2022. Un film d’action de Robert Eggers avec Alexander
Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Dafoe… Durée : 2h17
AVANT-PREMIÈRE : SAMEDI 4 JUIN À 20H30 (VF)

Jurassic World :
le Monde d’après

États-Unis 2022. Un film de science-fiction de Colin Trevorrow avec
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum… Durée : 2h26
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font
désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine
maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus
féroces que l’histoire ait jamais connues.

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un
homme quand son père est brutalement assassiné par
son oncle qui s’empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son
royaume insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies
plus tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier viking capable
d’entrer dans une fureur bestiale, qui pille et met à feu, avec ses frères
berserkir, des villages slaves jusqu’à ce qu’une devineresse lui rappelle
son vœu de venger son père, de secourir sa mère et de tuer son oncle…

Coupez !

Top Gun : Maverick

Les Minions 2 :
Il était une fois Gru

États-Unis 2022. Un film d’animation de Kyle Balda, Brad
Ableson, Jonathan Del Val. Durée : 1h30
Alors que les années 70
battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met
sur pied un plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe célèbre
de super méchants, connu sous le nom
de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.
Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.

Les Femmes
du pavillon J

Maroc 2022. Un drame de Mohamed Nadif avec Assma El
Hadrami, Jalila Talemsi, Imane Elmechrafi... Durée : 1h37
Trois patientes et une infirmière d’un pavillon psychiatrique de Casablanca confrontent leurs souffrances et
développent une amitié forte, échappant à elles-mêmes
en de salutaires virées nocturnes qui les ramènent peu à peu à la vie…

Don Juan

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

France 2022. Une comédie de Michel Hazanavicius avec Matilda
Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris... Durée : 1h51
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de
l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film
d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va
perturber le tournage…

AVANT-PREMIÈRE : DIMANCHE 26 JUIN À 15H

CINÉ GRAND ANGLE

États-Unis 2022. Un film d’action de Joseph Kosinski avec Tom
Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly… Durée : 2h11
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse
de la Marine américaine pendant plus de trente ans,
Pete “Maverick” Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en
grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former
un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée…
SÉLECTION HORS-COMPÉTITION CANNES 2022

Les Folies fermières

France 2022. Une comédie de Jean-Pierre Améris avec Alban
Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier… Durée : 1h49
D’après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée :
pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et
dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut
que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont
plus sceptiques.

France 2022. Une comédie musicale de Serge Bozon avec Tahar
Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort… Durée : 1h40
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit
toutes les femmes, mais un homme obsédé par une
seule femme : celle qui l’a abandonné…
SÉLECTION CANNES PREMIÈRE 2022

Frère et sœur

France 2022. Un drame d’Arnaud Desplechin avec Marion
Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit… Durée : 1h50
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine…
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice
hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont
pas vus depuis tout ce temps. Le frère et la sœur vont
être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2022

Utama : La Terre Oubliée

Uruguay 2022. Un drame de Alejandro Loayza Grisi avec José
Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque... Durée : 1h28
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio
et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici,
rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des
traditions. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite
de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en
ville avec le reste de la famille…

doisneau un œil dans le retro

Jeudi 16 juin 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.

Le désert rouge

Italie 1964. Un drame de Michelangelo Antonioni avec Monica
Vitti, Richard Harris… Durée : 1h55

main-d’œuvre...

Mariée à un riche ingénieur, Giuliana est sujette à de
fréquentes crises d’angoisse. Dans la banlieue industrielle de Ravenne, elle cherche le réconfort auprès de
Corrado, un collègue de son mari venu recruter de la

Tout public - Tarif cinéma

