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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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AVANT-PREMIÈRE 

DIMANCHE 29 JANVIER À 14H30

EN PRÉSENCE  
DU RÉALISATEUR

SAMEDI 28  
JANVIER À 20H30

* Sélection Art et Essai Ciné Grand Angle
  Version originale sous-titrée en Français
  Le monde du vivant : l’équipe du cinéma souhaite mettre 

en avant les films interrogeant notre relation au vivant

L’horaire indiqué est celui du film. Venez un quart d’heure avant pour 
profiter de l’avant-séance (pubs, bandes-annonces, courts-métrages)

25 > 31 JANVIER MER
25

JEU 
26

VEN
27

SAM
28

DIM
29

LUN
30

MAR
31

DOUNIA  
ET LA PRINCESSE D’ALEP 15H30

ASTÉRIX ET OBÉLIX :  
L’EMPIRE DU MILIEU 14H30

TIRAILLEURS 20H30 15H 20H30 18H 20H30

SOUS LES FIGUES * 17H

MOURIR À IBIZA* 20H30

JOYLAND * 20H30 20H30

1ER > 7 FÉVRIER MER
1

JEU 
2

VEN
3

SAM
4

DIM
5

LUN
6

MAR
7

POMPOM OURS 16H 10H30
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 

  20H30 15H

NOSTALGIA * 18H 20H30

LES CYCLADES 20H30 20H30 18H

TIRAILLEURS 15H 17H

LES BANSHEES D'INISHERIN 20H30 20H30
COUP DE CŒUR SURPRISE  
DES CINÉMAS ART & ESSAI 20H30

8 > 14 FÉVRIER MER
8

JEU 
9

VEN
10

SAM
11

DIM
12

LUN
13

MAR
14

BABYLON   17H 20H30 20H30

LA GUERRE DES LULUS 14H 20H30 16H 20H30

YOUSSEF SALEM* 20H30 20H30

SÉRÉNADE À TROIS 20H30

15 > 21 FÉVRIER MER
15

JEU 
16

VEN
17

SAM
18

DIM
19

LUN
20

MAR
21

LE SECRET DES PERLIMS 16H 16H
ASTÉRIX ET OBÉLIX :  
L’EMPIRE DU MILIEU 20H30 20H30 20H30 17H 18H 18H

20H30
GRAND MARIN 18H 20H30

NOS SOLEILS * 20H30 20H30

Avatar : la voie 
de l’eau  
États-Unis 2022. Un film d’aventure de James Cameron, avec Sam 
WorthingtonSigourney Weaver... Durée : 3h13
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’intrigue 
se déroule une dizaine d’années après les événements 
racontés dans le long-métrage originel. Leur vie idyllique, 

proche de la nature, est menacée lorsque la Resources Development 
Administration, dangereuse organisation non-gouvernementale, est de 
retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et 
sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils 
tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...

 avant-première surprise
COUP DE CŒUR AFCAE
Mardi 7 février • 20H30
Dans le cadre du dispositif « Coup de Cœur surprise des 
cinémas Art et Essais » votre cinéma vous propose un film surprise à 
découvrir en avant-première. Soyez curieux et aventureux, laissez-vous 
surprendre et venez découvrir le film avant sa sortie en salle.
Un indice ? Et si on se faisait la malle ?

Sérénade à trois 
États-Unis 1933 (version restaurée 2018). Une romance d’Ernst 
Lubitsch avec Miriam Hopkins, Gary Cooper, Frederic March… 
Durée : 1h31
Deux artistes américains partageant un appartement 
à Paris tombent tous les deux amoureux de la belle et 
spirituelle Gilda Farrell qui ne peut se décider entre les 

deux prétendants. Ils décident alors d’emménager tous les trois. 
Une ode indémodable à la vie de bohème, un éloge de l’impertinence, 
du non conformisme, des viveurs contre les chieurs. Un film culotté pour 
son époque.

 DOISNEAU, UN ŒIL DANS LE RETRO
Jeudi 9 février à 20h30
(Re)découvrez les chefs d’œuvre du cinéma en version restaurée.

 avant-première
Dimanche 29 janvier à 14h30

Astérix et Obélix :  
L’Empire du milieu
France 2023. Un film de et avec Guillaume Canet, avec Gilles 

Lellouche, Vincent Cassel... Durée : 1h51
50 avant J.C., l’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup 
d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Sa fille, la princesse 
Fu Yi, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une 
force surhumaine grâce à leur potion magique. 
Nos deux inséparables Gaulois se mettent en 
route vers la Chine pour sauver l’impératrice. 
Mais César et sa puissante armée, toujours 
en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de 
l’Empire du Milieu…

Les Cyclades
France / Belgique / Grèce 2023. Une comédie de Marc Fitoussi avec 
Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas... Durée : 1h50
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. 
Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles 
décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 

toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères 
car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche 
très différente des vacances… et de la vie !

Grand marin
France / Islande / Belgique 2023. Un drame de et avec Dinara 
Drukarova, avec Dylan Robert, Antonythasan Jesuthasan… 
Durée : 1h24
Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son 
rêve : pêcher sur les mers du Nord.  Elle persuade Ian, capi-
taine de chalutier, de lui donner sa chance et s’embarque 

sur le Rebel. Solitaire et insaisissable, celle que l’on surnomme « moineau » 
est la seule femme de l’équipage. Mais sous une apparente fragilité Lili 
est déterminée à aller jusqu’au bout de sa quête et défendre sa liberté .

UN ŒIL DANS LE RETRO

CINÉ CONTÉ • AVANT-PREMIÈRE

CINÉ GOÛTER 
CRÊPES

AVANT-PREMIÈRE

TOUT-PETITS CINÉ

AVANT-PREMIÈRE

EN PRÉSENCE  
DU RÉALISATEUR



C I N É  G R A N D  A N G L E  FA I T  S O N  C I N É M A

CINÉ GRAND ANGLE HORS FESTIVAL

 � Tarif cinéma, puis 4€ à partir du deuxième film
 � Réservation repas : 06 23 39 46 95
 � Détail des jours et horaires dans la grille au dos  

du programme

 JEUNE PUBLIC 

Nostalgia 
Italie/France 2022. Un drame de Mario Martone avec Pierfrancesco 
Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva... Durée : 1h57
Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville 
natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la 
ville et un passé qui le ronge.
Le film est présenté en compétition au Festival de 

Cannes 2022.

Nos soleils 
OURS D’OR, BERLIN 2022

Espagne 2022. Un drame de Carla Simón avec Josep Abad, Jordi 
Pujol Dolcet, Anna Otín... Durée : 2h
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à 
cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un 

petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien 
être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain 
a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer des panneaux 
solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande famille, habituelle-
ment si unie, se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force...

Joyland 
PRIX DU JURY, UN CERTAIN REGARD, CANNES 2022

Pakistan 2022. Un drame de Saim Sadiq avec Ali 
Junejo, Alina Khan, Rasti Farooq... Durée : 2h06
A Lahore, Haider et son épouse coha-
bitent avec la famille de son frère au 

grand complet. Dans cette maison où chacun vit sous 
le regard des autres, Haider est prié de trouver un 
emploi et de devenir père. Le jour où il déniche un 
petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme 
de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors que 
des sentiments naissent, Haider se retrouve écartelé entre les 
injonctions qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté.

Youssef Salem  
a du succès
France 2023. Une comédie de Baya Kasmi avec Ramzy Bedia, 
Noémie Lvovsky, Melha Bedia... Durée : 1h37
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière 
d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son 

nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher 
de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit 
maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de 
sa famille…

Séance en présence du  
réalisateur Mattéo Eustachon
Mourir à Ibiza (Un film en 
3 étés)
France 2022. Une comédie dramatique de Anton Balekdjian, 

Mattéo Eustachon et Léo Couture avec Lucile Balézeaux, César Simonot, Mathis 
Sonzogni… Durée : 1h47
À la fin du mois d’août, Léna débarque à Arles pour rejoindre Marius, un 
ancien amour de vacances retrouvé sur internet. Mais le garçon tarde à 
arriver et elle rencontre Ali et Maurice, un gladiateur et un boulanger. 
À Arles, Étretat puis Ibiza, défiant tous les dangers, leur amitié durera 
trois étés.

Sous les figues 
Tunisie/France/Suisse/Allemagne 2022. Un drame de Erige Sehiri 
avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili... Durée : 1h32
Au milieu des figuiers, pendant la récolte estivale, de 
jeunes femmes et hommes cultivent de nouveaux senti-
ments, se courtisent, tentent de se comprendre, nouent 
- et fuient - des relations plus profondes.

Le film a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de 
Cannes 2022

Le Secret  
des Perlims Dès 6 aNs

Brésil 2023. Un film d’animation de Alê Abreu. Durée : 1h16
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la 
Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir 

leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs diffé-
rences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, 
des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

Mercredi 1er février à 16h
Après la projection, les petits gourmands pourront partager un 
goûter crêpes.

Ciné Goûter - Crêpes 

Mardi 7 février à 10h30
Retrouvez le programme Pompon Ours pour une séance toute 
douce : une présentation du film, de la salle, une lumière tamisée, 
un niveau sonore adapté …Tout-petits Ciné, c’est ma première 
expérience au cinéma !

 � A partir de 3 ans – Tarif Ecran Enchanté 3€ pour tous

Et aussi... Séance Tout-petits ciné

Pompon Ours Dès 3 aNs

France 2022. Un film d’animation de Matthieu Gaillard.  
Durée : 35 min
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? 
La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est 
prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie 

avec tous ses amis !
Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté des 
ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, 
Pompon Ours dans les bois de Benjamin Chaud publiés par Hélium.

Mercredi 25 janvier à 15h30
Un quart d’heure avant la séance, glisse toi sous le dôme I-Glu, 
installé dans le hall du cinéma pour un temps de contes chuchotés…

Ciné Conté – Avant-Première

Dounia et la princesse 
d’Alep Dès 6 aNs  
France 2023. Un film d’animation de Marya Zarif et André Kadi. 
Durée : 1h12
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de 
nigelle au creux de la main et, avec l’aide de la princesse 

d’Alep, fait le voyage vers un nouveau monde…
Film proposé dans le cadre de Ciné Grand Angle fait son cinéma

 � A partir de 6 ans – Tarif Ecran Enchanté 4€ pour tous

Comme chaque année, l’association Ciné Grand Angle, en collaboration avec le cinéma Robert Doisneau, vous invite à un week-end cinéphile et convivial !
Assemblée générale de l’association : samedi 28 janvier à 18h // Samedi 28 à 20h30 : projection en présence du réalisateur Matteo Eustachon

Dimanche 29 : repas entre les deux films (sur réservation)

Les Banshees  
d’Inisherin 
PRIMÉ AUX GOLDEN GLOBES 2023

Irlande / États-Unis 2022. Un drame de Martin McDonagh avec 
Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon... Durée : 1h54
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de 

l’Irlande - deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque Colm décide du jour 
au lendemain de mettre fin à leur amitié. 
Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situa-
tion et tente par tous les moyens de 
recoller les morceaux, avec le soutien 
de sa sœur Siobhan et de Dominic, 
un jeune insulaire un peu dérangé. 
Mais les efforts répétés de Padraic ne 
font que renforcer la détermination de 
son ancien ami et lorsque Colm finit 
par poser un ultimatum désespéré, les 
événements s’enveniment et vont avoir de 
terribles conséquences. 

Tirailleurs
France 2022. Un  drame historique de Mathieu Vadepied avec 
Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet… Durée : 1h40
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté 
de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue 

de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va 
s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout 
faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

La Guerre des Lulus
France  2022. Un film d’aventure de Yann Samuell avec Léonard 
Fauquet, Loup Pinard, Mathys Gros… Durée : 1h50
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village 
de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien 
et Ludwig, forment la bande des Lulus. Lorsque l’orphe-
linat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, 

les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, 
les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit.

Babylon  
MEILLEURE MUSIQUE AUX GOLDEN GLOBES 2023

États-Unis 2023. Un drame historique de Damien Chazelle avec 
Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva... Durée : 3h09
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’ex-
cès les plus fous, Babylon retrace l’ascension et la chute de différents 
personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et 
de dépravation sans limites.


