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TOP GUN : MAVERICK  21H 21H 15H30 

LA CHANCE SOURIT
À MADAME NIKUKO 16H 16H

HOMMES AU BORD
DE LA CRISE DE NERF 21H 21H

MIZRAHIM, LES OUBLIÉS 
DE LA TERRE PROMISE*  19H15 21H
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BUZZ L'ÉCLAIR 14H30 22H 16H 16H 16H
21H 21H

C’EST MAGNIFIQUE ! 21H 19H
LES CRIMES

DU FUTUR   21H 18H

COMPÉTITION OFFICIELLE     21H 21H
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LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 15H 16H 18H 16H 

21H 15H

INCROYABLE MAIS VRAI 21H 21H

MICHAEL CIMINO,
UN MIRAGE AMÉRICAIN  17H

VOYAGE AU BOUT
DE L'ENFER  20H30

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

Prochainement cet été 
THOR: LOVE AND THUNDER • L’ÉQUIPIER • ENNIO
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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

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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SALLE  CLIMATISÉE

 little films festival

 JEUNE PUBLIC 

A l’occasion de l’AVANT-PREMIERE de Grosse colère & fantaisies, des 
glaces seront distribuées aux enfants à l’issue de la projection.

ciné glace

Grosse colère Dès 3 aNs  
& fantaisies
France 2022. Un programme de 5 courts-métrages d’animation. 
Durée : 45 min
Robert a passé une très mauvaise journée.Il n’est pas de 
bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa 

chambre. Alors Robert sent tout à coup monter une chose terrible : la colère…

 � Tarif Ecran Enchanté : 4€

Mardi 19 juillet à 11hmatin ciné
À deux,
c’est mieux ! Dès 3 aNs

Allemagne/Russie...2002/2017. Un programme de 7 films 
d’animation... Durée : 0h38
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, 
ses peines ou ses expériences... 

 � Tarif Ecran Enchanté : 3€

Cet été, amenez vos enfants au cinéma découvrir des programmes de 
court-métrages d’animation adaptés spécialement pour eux. C’est le Litt-
le films festival, au cinéma Robert Doisneau nous l’aimons !
En juillet, nous vous proposons la thématiques « Mes petites émotions ».
En août, nous serons plutôt « Rayé ou tacheté » ?

Les Minions 2 : Dès 6 aNs  
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.

Buzz l’éclair Dès 6 aNs

États-Unis 2022. Un film d’animation de A. MacLane. Durée : 1h40
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace 
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons 
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son 
équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions 
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ra-

mener tout ce petit monde sain et sauf à la maison.
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A DEUX C'EST MIEUX
LITTLE FILMS FESTIVAL 15H45 11H

GROSSE COLÈRE & FANTAISIES : 
LITTLE FILMS FESTIVAL 16H

DEMAIN JE TRAVERSE* 19H30 21H

AVANT-PREMIÈRE 
CINÉ GLACE

MATIN
CINÉ

UN ŒIL DANS
LE RETRO

LA FÊTE DU CINÉMA • 4 € LA SÉANCE

CINÉMA 
ROBERT DOISNEAU
CINÉMA CAUVALDOR | Biars-sur-Cère Classé Art & Essai

Label Jeune Public
Label Patrimoine et Répertoire
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P R O G R A M M E

JUIN JUILL.

AVANT-PREMIÈRE

Samedi 16 juillet à 16h



Cinéma en plein air
Jeudi 7 juillet 

Ile de la Bourgnatelle à Bretenoux
Pour fêter l’été tous ensemble, l’équipe du Centre Social et Culturel Robert 
Doisneau investit l’île et propose des ateliers gratuits ouverts à tous à 
partir de 16h ! Puis c’est à la tombée de la nuit que nous nous retrouverons 
au pied de l’écran avec les aventures de  Buzz l’Eclair, le dernier Disney/
Pixar. Retrouver le détail des animations dans la plaquette du Centre Social 
et Culturel.
Possibilité de pique-niquer sur place, foodtrucks Pizza Flow et Route 46.
Pour plus de confort, n’hésitez pas à apporter vos chaises pliantes, vos 
plaids, vos coussins !

CINÉ GRAND ANGLE
documentaire du mois

 doisneau un œil dans le retro
Michael cimino : focus
Dimanche 24 juillet à partir de 17h
Un grand merci, le label « Patrimoine et Répertoire » est attribué au ciné-
ma Robert Doisneau cette année. C’est une reconnaissance Art et Essai 
qui certifie une programmation spécifique régulière accomplie autour des 
grands classiques du cinéma et des films de plus de vingt ans.

Votre présence régulière et votre enthousiasme nous donne envie de conti-
nuer d’explorer l’histoire du cinéma avec vous.

La Chance sourit
à Madame Nikuko
Japon  2022. Un film d’animation de Ayumu Watanabe.
Durée : 1h37
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de 
l’être, tout en désir et joie de vivre - un véritable outrage 

à la culture patriarcale ! Elle aime bien manger, plaisanter, et à un faible 
pour des hommes qui n’en valent pas toujours la peine. 

Compétition officielle 
Espagne 2022. Une comédie de Mariano Cohn, Gastón Duprat 
avec Penélope Cruz, Oscar Martinez... Durée : 1h54
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un 
film qui laisse son empreinte dans l’histoire. Pour ce 
faire, il engage la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star 
hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre 

radical Iván Torres. Ils forment une équipe brillante qui ne peut pas 
travailler ensemble.

Les Crimes du Futur  
Canada 2022. Un film de science-fiction de David Cronenberg 
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux… Durée : 1h47
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environne-
ment de synthèse, le corps humain est l’objet de trans-
formations et de mutations nouvelles. Avec la com-
plicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre 

artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes...

Elvis
États-Unis 2022. Un biopic de Baz Luhrmann avec Austin Butler, 
Tom Hanks, Olivia DeJonge… Durée : 2h39
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis 
Presley à travers le prisme de ses 
rapports complexes avec son 
mystérieux manager, le colo-

nel Tom Parker. Le film explorera leurs relations 
sur une vingtaine d’années, de l’ascension du 
chanteur à son statut de star inégalé, sur fond 
de bouleversements culturels et de la décou-
verte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

Hommes au bord
de la crise de nerfs
France 2022. Une comédie de Audrey Dana avec Marina Hands, 
Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia… Durée : 1h37
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon 
d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent em-
barqués dans une thérapie de groupe en pleine nature 

sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », 
est censé faire des miracles.

Incroyable mais vrai
France 2022. Une comédie de Quentin Dupieux avec Léa Drucker, 
Alain Chabat, Benoît Magimel… Durée : 1h14
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe 
située dans la cave va bouleverser leur existence.

17h • Michael Cimino, 
un mirage américain 
France 2022. Un documentaire de Jean-Baptiste Thoret avec John 
Savage, Tommy Fitzgerald, James Toback… Durée : 2h10
En avril 2010, Jean-Baptiste Thoret prend la route avec Mi-
chael Cimino, de Los Angeles au Colorado. «  Si vous vou-
lez comprendre mes films, lui avait alors dit le réalisateur de 

Voyage au bout de l’enfer, vous devez voir les paysages où ils ont été tournés ». 

Mizrahim, les oubliés 
de la Terre Promise  
France/Israël 2022. Un documentaire de Michale Boganim. 
Durée : 1h33
Mizrahim, c’est le nom que donnent les israéliens aux 

juifs venus d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, victimes, dès leur 
arrivée sur la Terre Promise, d’un système discriminatoire qui fait d’eux 
des citoyens de seconde zone. 

Top Gun : Maverick  
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 li-
mites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en 

grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. 

Demain je traverse 
France/Grèce 2022. Un drame de Sepideh Farsi avec Marisha 
Triantafyllidou, Hanaa Issa, Lydia Fotopoulou... Durée : 1h21
Maria est policière, grecque, mère célibataire et fille 
unique. Elle jongle avec ses problèmes d’argent, sa 
fille adolescente, sa vieille mère et la crise grecque. 
Son commissariat ferme à Athènes et elle doit accep-

ter un poste sur l’île de Lesbos, aux confins de la mer Egée.

 � Tout public – Tarif unique : 5€ 
 � En cas d’intempérie, séance dans la salle de cinéma à 

20h et 22h.
 � Informations : 05 65 38 03 79

Buzz l’éclair Dès 6 aNs

États-Unis 2022. Un film d’animation de A. MacLane. Durée : 1h40
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace 
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons 
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son 
équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions 
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ra-

mener tout ce petit monde sain et sauf à la maison.

Dès 10 aNs

20h30 • Voyage 
au bout de l’enfer 
Etats-Unis 1979 (version restaurée). Un film de guerre de 
Michael Cimino avec Robert De Niro, Meryl Streep... Durée : 3h
1968. Mike, Steven, Nick, Stan et Axel travaillent dans 
l’aciérie du bourg de Clairton, Pennsylvanie, et forment 

une bande très liée. À Clairton, les histoires de coeur vont bon train : 
Steven épouse Angela, bien qu’elle soit enceinte d’un autre, et Nick 
flirte avec Linda qui semble troubler Mike. 

 � Repas pique-nique entre les deux films
 � Tarif cinéma ou 8€ les deux films.

C’est magnifique !
France 2022. Une comédie de et avec Clovis Cornillac, avec Alice 
Pol, Manon Lemoine... Durée : 1h37
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres 
du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 
parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule 
: il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à sur-

vivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. 

5 oscars en 1979
dont meilleur film


