27 JUIL. > 2 AOÛT

doisneau, un œil dans le rétro
ENNIO MORrICONE : focus

LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
THOR : LOVE AND THUNDER

Dimanche 21 août à partir de 17h

ZIBILLA OU LA VIE ZEBRÉE
LITTLE FILMS FESTIVAL
IRRÉDUCTIBLE
LA NUIT DU 12

10 > 16 AOÛT

GROS-POIS ET PETIT-POINT
LITTLE FILMS FESTIVAL
DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL
RIFKIN'S FESTIVAL*

États-Unis 1979 (version restaurée 2017). Un drame de Terrence
Malick avec Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard… Musique
du film composée par Ennion Morricone. Durée : 1h35
En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie
Abby et sa sœur Linda quittent Chicago pour faire les
moissons au Texas. Voyant là l’opportunité de sortir de la
misère, Bill pousse Abby à céder aux avances d’un riche fermier, atteint
d’une maladie incurable. Mais Abby finit par tomber amoureuse...

JEU
4

16H

16H
21H
19H

SAM
6

DIM
7

LUN
8

MAR
9

16H

18H30 21H

17H

21H
MER
10

JEU
11

16H

16H

VEN
12

21H

SAM
13

DIM
14

LUN
15

MAR
16

MATIN CINÉ

10H30

ROBERT DOISNEAU

CINÉMA CAUVALDOR | Biars-sur-Cère

Classé Art & Essai
Label Jeune Public
Label Patrimoine et Répertoire
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Fermeture annuelle du cinéma

DU MERCREDI 24 AOÛT AU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022.
RENDEZ-VOUS LE 7 SEPTEMBRE !

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

Écoutez la radio Décibel FM (105.9 et 106.9)
et gagnez deux places de cinéma par mois !
* Ces films sont recommandés par l’association Grand Angle
Version originale sous-titrée en Français

Tél : 05 65 38 03 79 | www.cere-dordogne.fr
Centre Social et Culturel Robert Doisneau
Cinéma R. Doisneau
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 Tarif cinéma ou 8€ les deux films.

Mexique/France 2022. Un drame de Michel Franco avec Tim Roth,
Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios… Durée : 1h23
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à
Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à rentrer
d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil
affirme qu’il a oublié son passeport dans sa chambre
d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi de le déposer
dans une modeste « pension » d’Acapulco...
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moissons du ciel

LUN
1

21H

DUCOBU PRÉSIDENT !

 Repas pique-nique entre les deux films
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PETER VON KANT

« Qu’est-ce que le génie ? Il n’y a sans doute pas de réponse évidente,
sinon de réponse tout court, à cette question. Gageons, toutefois, que
le long documentaire (plus de 2 h 30) de Giuseppe Tornatore sur Ennio
Morricone permettra, non pas de résoudre cette énigme, mais de confronter son spectateur à une dimension quasiment surhumaine de l’activité
artistique. » – Le Monde
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Italie 2022. Un documentaire de et avec Giuseppe Tornatore, avec
Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci... Durée : 2h36
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme
lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur
compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens
du 20ème siècle.

Sundown
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L'ÉQUIPIER

17h • Ennio

France 2022. Une comédie de et avec Jérôme Commandeur avec
Laetitia Dosch, Pascale Arbillot... Durée : 1h25
Vincent Peltier, employé aux « Eaux et
forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision des
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du
monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter
dans les pires endroits au monde pour le pousser à
renoncer. Elle l’envoie au Groenland pour protéger les
chercheurs d’une base scientifique des attaques d’ours.
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ARTHUR, MALÉDICTION

(Re)découvrez un chef d’œuvre du cinéma en version restaurée.
Nous vous donnons rendez-vous ce mois-ci avec Ennio Morricone, l’ immense
et incontournable compositeur de musique de films du XXème siècle.

21h • Les
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SALLE CLIMATISÉE

JEUNE PUBLIC
AVANT-PREMIÈRE : SAMEDI 13 AOÛT À 16H

De l’autre 
côté du ciel

Dès 5 ans

Japon 2022. Un film d’animation de Yusuke Hirota. Durée : 1h40
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe
des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle,
une étrange créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

Les Minions 2 : 
Il était une fois Gru

Dès 6 ans

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 ses fidèles compagnons, les Minions.

Krypto et les
Super-Animaux

Dès 5 ans

États-Unis 2022. Un film d’animation de Jared Stern et Sam
Levine. Durée : 1h40
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor
et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec
une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

Joyeuse retraite 2

France 2022. Une comédie de Fabrice Bracq avec Michèle Laroque,
Thierry Lhermitte, Constance Labbé
lls pensaient passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Marilou
et Philippe décident de faire
découvrir à leurs petits-enfants
leur nouvelle maison de vacances au Portugal.
Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés
que la maison est encore en chantier ! Ce n’est
que le début des galères pour les grands-parents
car bientôt… ils perdent les gamins.

Ducobu Président !

CINÉ GRAND ANGLE

little films festival

France 2022. Une comédie de et avec Elie Semoun, avec Gabin
Tomasino, Émilie Caen... Durée : 1h30
À l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va
avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le début
d’une campagne électorale un peu folle dans laquelle
se lancent les deux adversaires principaux : Ducobu et
Léonie. Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste… pour Latouche, trop c’est trop !

Cet été, les enfants à partir de 3 ans pourront découvrir des programmes
de court-métrages d’animation conçus spécialement pour eux. C’est le Little
films festival, au cinéma Robert Doisneau nous l’aimons !
En juillet, nous vous avons proposé la thématique « Mes petites émotions ». Ce
mois-ci, serons-nous plutôt « rayés » ou « tachetés » ? Découvrons la réponse
ensemble devant « Zibilla ou la vie zébrée » et « Gros-pois et Petit-point ».



Dès 3 ans

Zibilla ou la vie zébrée

France 2019. Un programme de 3 courts-métrages
d’animation de Martina Svojikova... Durée : 46 min
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout
lorsqu’on est victime des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille de
chevaux, et elle commence à détester les rayures qui
la rendent différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle
part à sa recherche et se retrouve dans un cirque dont la vedette du
numéro principal, un lion, s’est échappé.

matin ciné

États-Unis 2022. Une comédie de Woody Allen avec Wallace
Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon... Durée : 1h32
Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de
Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l’événement. L’épouse a une liaison avec un brillant réalisateur
et son mari tombe amoureux d’une Espagnole.

Decision to Leave

Corée du Sud 2022. Un thriller de Park Chan-Wook avec Tang
Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo… Durée : 2h18
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort d’un
homme. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la
femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. Prix de la mise en scène, Cannes 2022

documentaire du mois

Ennio

Mardi 16 août à 10h



Rifkin’s Festival

Dès 3 ans

Gros-pois et Petit-point

Suède 2011. Un film d’animation de Lotta Geffenblad et Uzi
Geffenblad. Durée : 43 min
Le premier est couvert de pois, l’autre est parsemé de
points, et ils sont très heureux comme ça. Leurs aventures riment avec imagination et expérimentation...

 Tarif Écran Enchanté : 3€

Projection dans le cadre de « Doisneau, un œil dans le
rétro » (voir informations au recto).

La Petite bande

France 2022. Une comédie de Pierre Salvadori avec Paul
Belhoste, Laurent Capelluto... Durée : 1h46
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en
a dix. Par provocation, ils décident de mettre le feu à
l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés ils
s’embarquent dans une aventure drôle et incertaine.

Arthur, malédiction
Thor: Love And Thunder

États-Unis 2022. Un film d’aventure de Taika Waititi avec Chris
Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale... Durée : 1h59
Alors que Thor est en pleine introspection
et en quête de sérénité, sa retraite
est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr,
qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les
dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande
l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie
Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble,
ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique.

L’Équipier

Ireland 2022. Un drame de Kieron J. Walsh avec Louis Talpe,
Matteo Simoni, Tara Lee... Durée : 1h35
Tour de France 1998. Dom Chabol, un équipier expérimenté, est lâché par l’équipe auquel il a consacré toute
sa vie. Alors qu’il se prépare à rentrer chez lui, un autre
coéquipier est éliminé et Dom doit se remettre en selle...
Pas de version française existante, version anglaise sous-titrée en français.

France 2022. Un film d’epouvante-horreur de Barthélémy
Grossmann avec Vadim Agid, Lola Andreoni... Durée : 1h27
Alex est fan des films Arthur et les Minimoys. Ses amis
lui font la surprise de l’emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d’eux ne se doute
qu’ils se dirigent vers un piège machiavélique et mortel.

La Nuit du 12

France 2022. Un thriller de Dominik Moll avec Bastien Bouillon,
Bouli Lanners, Théo Cholbi... Durée : 1h54
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur
un crime qu’il n’arrive pas à résoudre. Pour Yohan c’est
le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent et
les doutes grandissent. Une seule chose est certaine, le
crime a eu lieu la nuit du 12. Sélection Cannes Première, Cannes 2022.

Peter von Kant

France 2022. Une comédie dramatique de François Ozon avec
Denis Ménochet, Isabelle Adjani... Durée : 1h25
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec
son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Il rencontre
et s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine modeste.
Il lui propose de l’aider à se lancer dans le cinéma...

