
2 > 8 NOVEMBRE MER
2

JEU 
3

VEN
4

SAM
5

DIM
6 

LUN
7

MAR
8

LE MAGISTORIEN 17H

LES CROODS 14H30

SAMOURAI ACADEMY 16H 16H 16H

NOVEMBRE 20H30 18H 20H30 20H30

JUSTE SOUS VOS YEUX * 20H30 18H

TRANSE 20H30

TORI ET LOKITA 20H30 20H30

23 > 29 NOVEMBRE MER
23

JEU 
24

VEN
25

SAM
26

DIM
27

LUN
28

MAR
29

LA RUÉE VERS L'OR 14H15 14H15
LE PHARAON, 

LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE 16H 16H 16H

EO * 20H30 18H

MASCARADE 20H30 20H30 20H30 18H 20H30

UN BON DÉBUT 20H30

9 > 15 NOVEMBRE MER
9

JEU 
10

VEN
11

SAM
12

DIM
13

LUN
14

MAR
15

BELLE ET SÉBASTIEN : 
NOUVELLE GÉNÉRATION 16H 20H30 16H

L'INNOCENT 20H30 18H 20H30

AZOR * 20H30 18H

PÉNÉLOPE MON AMOUR 20H30

JULES ET JIM 20H30

16 > 22 NOVEMBRE MER
16

JEU 
17

VEN
18

SAM
19

DIM
20

LUN
21

MAR
22

ERNEST ET CÉLESTINE
AVANT PREMIÈRE 16H

LE NOUVEAU JOUET 18H 20H30

REPRISE EN MAIN* 18H 20H30 20H30

SIMONE 20H30 17H 20H30 17H

LA COMBATTANTE 20H30

CINÉ ATELIER

SPECTACLE DE MAGIE

UN ŒIL DANS LE RETRO

UN ŒIL DANS LE RETRO

MOIS DU DOCUMENTAIRE

MOIS DU DOCUMENTAIRE

MOIS DU DOCUMENTAIRE
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

CINÉMA CAUVALDOR | Biars-sur-Cère

Écoutez la radio Décibel FM (105.9 et 106.9) 
et gagnez deux places de cinéma par mois ! 

* Sélection spéciale Art et Essai
  Version originale sous-titrée en Français
  Le monde du vivant

Classé Art & Essai
Label Jeune Public

Label Patrimoine et Répertoire
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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

Un bon début
France 2022. Un documentaire d’Agnès Molia. Durée : 1h39
Ils ont l’âge d’entrer en troisième et déjà une réputation 
d’irrécupérables. Pendant des mois, ils ont vécu loin du 
collège, en rupture presque totale avec la vie scolaire. 
À Grenoble, une classe unique en France du nom de 
« Starter » leur ouvre ses portes. Pendant cette année 

particulière, Un bon début a filmé leur adolescence, difficile et malme-
née – mais dont le cours peut encore changer.

La Combattante
France 2022. Un documentaire de Camille Ponsin. Durée : 1h34
Marie-José Tubiana, 90 ans, est une ethnologue à 
la retraite, spécialiste du Darfour. Chaque jour, elle 
recueille minutieusement des témoignages de réfugiés 
pour authentifier leur récit et compléter leur dossier de 
demandeur d’asile. 

Pénélope, mon amour
France 2022. Un documentaire de Claire Doyon. Durée : 1h28
Depuis 18 ans je filme Pénélope, jeune adulte porteuse 
d’autisme. Un jour j’ai ouvert le placard qui contenait des 
cassettes DV et des bobines super 8. Ça m’a presque 
crevé les yeux. Il fallait rassembler toutes ces images. 
Pénélope mon amour trace le parcours d’une mère et 

de sa fille à travers les années. Il raconte différentes étapes : le choc 
du diagnostic, la déclaration de guerre, l’abdication des armes, pour 
finalement accepter et découvrir un mode d’existence autre.

Transe
Espagne 2022. Un documentaire de E. Belmonte. Durée : 1h42
Transe est un voyage au cœur du mystère de la musique 
Flamenco. À 62 ans, le maître flûtiste Jorge Pardo, père 
de la fusion flamenco-jazz aux côtés notamment du 
guitariste Paco de Lucía, relève le défi de réunir les plus 
grands musiciens d’aujourd’hui pour un concert unique.

 le mois du documentaire
Votre cinéma participe à la 22ème édition du Mois du Documentaire 
pour que vive en salle le documentaire d’auteur !
Nous vous proposons une soirée phare avec La combattante, très 
beau doc pour lequel nous aurons le plaisir d’accueillir son réalisateur 
Camille Ponsin. En vous espérant nombreux dans votre salle préférée !

 Spectacle de magie
Dimanche 6 novembre à 17h
Spectacle de magie proposé par Le Centre Social et Culturel Robert 
Doisneau

Le Magistorien • Durée 1h
A l’occasion de l’exposition universelle de 1889, le Magistorien, grand 
maitre de l’illusion, vous ouvre les portes de son atelier pour un cours 
le plus fantastique qui soit. Les enfants seront émerveillés et les parents 
bluffés !

 �  A partir de 5 ans – tarif : 2€

MOIS DU DOCUMENTAIRE

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR



CINÉ GRAND ANGLE doisneau un œil dans le retro
(Re)découvrez deux chefs d’œuvre du cinéma en version restaurée.

 JEUNE PUBLIC 

Belle et Sébastien : 
Nouvelle génération
France 2022. Un film d’aventure de Pierre Coré, avec Michèle 
Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David... Durée : 1h36
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur 
à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit 
donner un coup de main à la bergerie, rien de bien 

excitant pour un garçon des villes comme lui…

EO (Hi-Han) 
Pologne 2022. Un drame de Jerzy Skolimowski avec Sandra 
Drzymalska, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo... Durée : 1h26
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les 
yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux 
yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres 
mauvais, fait l’expérience de la joie et de la peine, et la 

roue de la fortune transforme tour à tour sa chance en désastre et son 
désespoir en bonheur inattendu.

AVANT-PREMIÈRE • DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 16H

Ernest et Célestine : Dès 6 aNs  
le voyage en Charabie
France 2022. Un film d’animation de Julien Chheng, Jean-
Christophe Roger (II) avec Lambert Wilson, Pauline Brunner...

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire 
réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique 
est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux 
héros, il est impensable de vivre sans musique !

L’Innocent
France 2022. Une comédie de et avec Louis Garrel, avec Roschdy 
Zem, Anouk Grinberg… Durée : 1h39
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, 
est sur le point de se marier avec un homme en prison, 
il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il 
va tout faire pour essayer de la protéger.

Juste sous vos yeux 
Corée du sud 2022. Un drame de Hong Sang-Soo avec Hye-Young 
Lee, Yunhee Cho, Hae-hyo Kwon... Durée : 1h25
Sangok, une actrice disparue des écrans depuis des 
années, rencontre un célèbre réalisateur qui lui propose 
de jouer dans son prochain film. Malgré son désir de 
revenir sur le devant de la scène, le grave secret qu’elle 

renferme la rend hésitante…

Mascarade
France 2022. Une comédie dramatique de Nicolas Bedos avec 
Pierre Niney, Isabelle Adjani, Marine Vacth… Durée : 2h14
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une 
sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan machia-
vélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux 
amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve...

Le Nouveau Jouet
France 2022. Une comédie de James Huth, avec Jamel Debbouze, 
Daniel Auteuil, Simon Faliu... Durée : 1h53
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses 
amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de 
son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le 
grand magasin qui lui appartient. 

Novembre
France 2022. Un thriller de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, 
Lyna Khoudri, Anaïs Demoustier... Durée : 1h40
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant 
les 5 jours d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 
novembre.

Le Pharaon, le Sauvage 
et la princesse Dès 8 aNs

France 2022. Un film d’animation de Michel Ocelot. Durée : 1h23
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte 
antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une 
fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans 

et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés...

Reprise en main 
France 2022. Une comédie dramatique de Gilles Perret, avec 
Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch... Durée : 1h47
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une 
entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. 
L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’inves-
tissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs 

cyniques, Cédric et ses amis d’enfance tentent l’impossible : racheter 
l’usine en se faisant passer pour des financiers !Samouraï Academy Dès 6 aNs

États-Unis 2022. Un film d’animation de Rob Minkoff, Mark 
Koetsier et Chris Bailey. Durée : 1h37
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans 
un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! 
Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il 
rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui 

finit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs.

Simone - Le voyage du siècle
France 2022. Un biopic d’Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, 
Rebecca Marder, Élodie Bouchez… Durée : 2h19
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime 
d’une femme au parcours hors du commun qui a bous-
culé son époque en défendant un message humaniste 

toujours d’une brûlante actualité.

Tori et Lokita
Belgique/France 2022. Un drame de Luc et Jean-Pierre Dardenne 
avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj... Durée : 1h28
PRIX DU 75ÈME FESTIVAL, CANNES 2022
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adoles-
cente venus seuls d’Afrique opposent leur invincible 
amitié aux difficiles conditions de leur exil.

Mercredi 2 novembre à 14H30
Trois ateliers, au choix, sont proposés aux enfants à l’issue de 
la projection : Fabrique une carte animée avec l’artiste Sophie 
Quinault, décore une grotte avec les ludothécaires Alice et Marine 
ou découvre le son au cinéma avec Marie Mourougaya dans un 
atelier de re-sonorisation d’extraits de films.  

Ciné atelier

Les Croods Dès 6 aNs

États-Unis 2013. Un film d’animation de Chris Sanders, Kirk De 
Micco. Durée : 1h38
Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est 
détruite et leur univers familier réduit en miettes, les 
Croods se retrouvent obligés d’entreprendre leur premier 
grand voyage en famille.

Azor 
France/Argentine 2022. Un drame de Andreas Fontana avec 
Fabrizio Rongione, Carmen Iriondo... Durée : 1h40
Yvan De Wiel, banquier privé genevois, se rend dans 
une Argentine en pleine dictature pour remplacer son 
associé, objet des rumeurs les plus inquiétantes, qui 
a disparu du jour au lendemain. Entre salons feutrés, 

piscines et jardins sous surveillance, un duel à distance entre deux 
banquiers qui, malgré des méthodes différentes, sont les complices 
d’une forme de colonisation discrète et impitoyable.

Jules et Jim
France 1962. Une comédie dramatique de François Truffaut avec 

Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serre... Durée : 1h45
Paris, dans les années 1900 : Jules, allemand et Jim, français, deux amis 
artistes, sont épris de la même femme, Catherine. C’est Jules qui épouse 
Catherine. La guerre les sépare.

Mardi 15 novembre à 20h30
Séance proposée dans le cadre de la programmation du 
festival Résurgence VI, profonde intuition sur le thème, cette 
année, des profondeurs : de la terre, de l’amour, de l’être …

La ruée vers l’or
États-Unis 1925. Une comédie de Charles Chaplin avec Charles 
Chaplin, Mack Swain, Tom Murray… Durée : 1h36 
Charlot est chercheur d’or au Klondyke en 1898. Pris 

dans une tempête de neige, il échoue dans la cabane du bandit Black 
Larsen et est sauvé de justesse par l’arrivée de Jim McKay, un autre 
chercheur d’or. 

Lundi 28 et mardi 29 nov. à 14h30
Séances scolaires ouverte au public.

4€
POUR TOUS


