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SUPERASTICOT 16H
MAURICE LE CHAT FABULEUX 14H 16H 16H 16H 16H

UNICORN WARS 18H
ALIBI.COM 2 20H30 18H 20H30 20H30 18H 20H30

UN PETIT MIRACLE 14H30
TAR * 20H30 17H

UN PETIT FRÈRE* 20H30 20H30
CINÉMA CAUVALDOR | Biars-sur-Cère 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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* 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)
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PAS BÊTE CES TOONS ! 14H30
LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI * 17H 20H30

UN HOMME HEUREUX 20H30 20H30
A NOUS LA LIBERTÉ 20H30
LES GARDIENNES
DE LA PLANÈTE 

COUP DE CŒUR
20H30 16H

TALENTS D'AUJOURD'HUI 20H30

 avant-première surprise
COUP DE CŒUR AFCAE
Lundi 6 mars • 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 ? Il n’y a pas de petite quête ! Inspiré d’une histoire 
incroyablement vraie. 

CINÉ ATELIER

ANIMATIC
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THE FABELMANS  
COUP DE CŒUR 20H30 17H 17H 20H30 20H30 17H 20H30

ALIS 20H30
ANT- MAN ET LA GUÊPE

QUANTUMANIA 20H30 18H 16H

DOC DU MOIS

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
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PIRO PIRO 10H30
DOUNIA

ET LA PRINCESSE D'ALEP
COUP DE CŒUR

16H 16H

INTERDIT AUX CHIENS
ET AUX ITALIENS 16H 16H

LA GRANDE MAGIE 18H 20H30 20H30
DIVERTIMENTO 20H30 20H30

LE RETOUR
DES HIRONDELLES * 20H30 17H
FILM COUP DE CŒUR

SUPRISE AFCAE 20H30

ANNIE COLÈRE 21H

CINÉ CONCERT

AVANT-PREMIÈRE

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

 DOISNEAU, UN ŒIL DANS LE RETRO
Jeudi 16 mars à 20h30
(Re)découvrez les chefs d’œuvre du cinéma en version restaurée.

Un œil dans le rétro : programmation en collaboration avec le cinéma de 
Saint Céré. Découvrez à l’accueil de vos salles le programme complet.

A nous la liberté
France 1931. Une comédie de René Clair avec Raymond Cordy, 
Henri Marchand, Rolla France... Durée : 1h37
Dans les années trente, Louis est devenu au fil des 
années un véritable chef d’entreprise, à la tête d’usines 
et de commerces florissants. Cette vie prospère n’a 
pourtant pas toujours été son quotidien : ancien détenu, 

il a réussi à s’évader grâce au sacrifice de son ami Emile. 

 combats de femmes
Mardi 7 mars
De 18h à 20h : en bibliothèque, rencontre avec l’auteur Franck Bouysse 
pour son livre Né d’aucune femme
à 21h : projection de film Annie Colère
Et pour vous restaurer avant le film, un encas vous est proposé par les 
bénévoles du Service Famille : Soupe et crêpes salées/sucrées.

Annie Colère
France 2022. Une comédie dramatique de Blandine Lenoir avec 
Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair... Durée : 2h
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte acci-
dentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, 
rencontre le MLAC - Mouvement pour la Liberté de 
l’Avortement et de la Contraception - qui pratique les 

avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement 
unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, 
elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement 
un nouveau sens à sa vie.

 la fête du court métrage
Mardi 21 mars à 20h30

Talents d’aujourd’hui
programme de 5 courts-métrages – 1h46

Le court-métrage est de retour en salle ! 
A l’occasion de la fête  du court-métrage du 15 au 21 mars découvrez 
le programme Talents d’aujourd’hui, accessible à partir de 14 ans. 
Fiction, animation, do-cumentaire, expérimental, nouveau format : tour 
d’horizon – non exhaustif – de la relève du cinéma français.

Divertimento
France 2023. Un biopic de Marie-Castille Mention-Schaar, avec 
Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup... Durée : 1h50
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’or-
chestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique classique, elles souhaitent 

à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors 
comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est 
une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? 

UN ŒIL DANS LE RETRO

Ant-Man et la Guêpe : 
Quantumania
États-Unis 2023. Un film d’action de Peyton Reed avec Paul Rudd, 
Evangeline Lilly, Michael Douglas... Durée : 2h05
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van 
Dyne - alias Ant-Man et la Guêpe - vont vivre de nouvelles 
péripéties. En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne 

- les parents de Hope - le duo va explorer la dimension subatomique, 
interagir avec d’étranges nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée 
qui les poussera au-delà des limites de ce qu’il pensait être possible.

The Fabelmans  
États-Unis 2023. Un biopic de Steven Spielberg avec Gabriel 
LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano... Durée : 2h31
Portrait profondément intime d’une enfance américaine 
au XXème siècle, The Fabelmans 
de Steven Spielberg nous 
plonge dans l’histoire 

familiale du cinéaste qui a façonné sa vie 
personnelle et professionnelle. À partir 
du récit initiatique d’un jeune homme 
solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, 
le film explore les relations amoureuses, 
l’ambition artistique, le sacrifice et les 
moments de lucidité qui nous permettent 
d’avoir un regard sincère et tendre sur nous-
mêmes et nos parents. 



C I N É  G R A N D  A N G L E JEUNE PUBLIC 

Alibi.com 2
France 2023. Une comédie de et avec Philippe Lacheau, avec 
Élodie Fontan, Tarek Boudali… Durée : 1h28 
Après avoir fermé son agence Alibi.com, Greg a promis 
à Flo qu’il ne mentirait plus. Mais lorsqu’il décide de 
demander Flo en mariage, il doit se résoudre à présenter 
sa famille. Entre son père escroc et sa mère actrice de 

films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n’a donc pas 
d’autre choix que de réouvrir son agence pour un ultime Alibi et de se 
trouver des faux parents plus présentables...

Dounia 
et la princesse d’Alep Dès 6 aNs

France 2023. Un film d’animation de 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 prin-
cesse d’Alep, fait le voyage vers un nouveau monde…

La Femme 
de Tchaïkovski
Russie / France / Suisse 2023. Un biopic de Kirill Serebrennikov, 
avec Odin Lund Biron, Ekaterina Ermishina... Durée : 2h23
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme 
aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr 

Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la 
jeune femme est violemment rejetée.

Les Gardiennes
de la planète
France 2023. Un documentaire de Jean-Albert Lièvre, avec Jean 
Dujardin. Durée : 1h22
Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. 
Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes organise 

son sauvetage, nous découvrons l’histoire extraordinaire des cétacés, 
citoyens des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre 
planète depuis plus de 50 millions d’années.

Un homme heureux
France 2023. Une comédie de Tristan Séguéla, avec Fabrice 
Luchini, Catherine Frot, Camille le Gall... Durée : 1h29
Alors que Jean, maire très conserva-
teur d’une petite ville du Nord, 
est en campagne pour 
sa réélection, Edith, sa 

femme depuis quarante ans, lui annonce 
une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… 
Au plus profond de son être, elle est 
- et a toujours été - un homme. Jean 
pense d’abord à une plaisanterie mais 
réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition 
jusqu’au bout. Il comprend alors que son 
couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés…

Un petit frère 
France 2023. Un drame de Léonor Serraille, avec Annabelle 
Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin... Durée : 1h56
Quand Rose arrive en France, elle emménage en 
banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. 
Construction et déconstruction d’une famille, de la fin 
des années 80 jusqu’à nos jours.

Un petit Miracle
France 2023. Une comédie de Sophie Boudre, avec Alice Pol, 
Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell... Durée : 1h32
Rien ne va plus pour Juliette! L’école dans laquelle elle 
enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir être 
dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter 
cela, elle propose une solution surprenante: installer 

sa classe aux Coquelicots, la maison de retraite locale, seul endroit qui 
puisse les accueillir le temps des travaux. Pour les enfants comme pour 
les pensionnaires, la cohabitation ne sera pas de tout repos, mais va les 
transformer à jamais . Inspiré d’une histoire vraie.

Le Retour 
des  hirondelles
Chine 2023. Un drame de Li Ruijun, avec Wu Renlin, Hai-Qing... 
Durée : 2h13
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres 
méprisés par leurs familles. Entre eux, la timidité fait 

place à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se désagrège…

Jeudi 23 février à 16h
Avant ou après la séance, vient fabriquer un Monsieur Patate : 
plante quelques graines sur sa tête et à la maison observe pousser 
ses cheveux vert.

Ciné Atelier

Superasticot Dès 3 aNs

Grande-Bretagne 2022. Un film d’animation de Sarah Scrimgeour 
et Jac Hamman. Durée : 40 min
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de 
tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, 
Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il 
passe ses journées à sauver les animaux du jardin.

 � Tarif Ecran Enchanté 3€

Piro Piro Dès 3 aNs

Corée du Sud, 2009–2021. Un programme de 6 courts-métrages 
d’animation de Baek Miyoung et Sung Ah Min. Durée : 40 min
Deux lapins dansent sous la pluie, un oiseau tombe 
amoureux d’une fleur, Un papillon naît dans une 
bouteille... 6 histoires poétiques qui parlent d’animaux, 
de rencontres, de nature...

 � Tarif Ecran Enchanté 3€

Vendredi 3 mars à 10h30
Le film est accompagné en direct par un musicien au piano.

Ciné Concert

Tár 
États-Unis 2023. Un biopic de Todd Field avec Cate Blanchett, 
Noémie Merlant, Nina Hoss... Durée : 2h38
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre 
symphonique allemand, est au sommet de son art et 
de sa carrière. Le lancement de son livre approche et 
elle prépare un concerto très attendu de la célèbre 

Symphonie n° 5 de Gustav Mahler.

Mercredi 15 mars à 14h30
Programme de courts-métrage – durée 1h
« Qu’ils jouent au chat et à la souris ou qu’ils se 
cachent au fond des bois, ces toons vont vous 
rendre chèvre ! »
Programme proposé dans le cadre de la fête du 
court métrage

Pas bêtes ces toons !
Dès 5 aNs

La Grande magie
France 2023. Une comedie dramatique de Noémie Lvovsky avec 
Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky... Durée : 1h43
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, 
un spectacle de magie distrait 
les clients désœuvrés. 
Mar ta ,  une jeune 

femme malheureuse avec son mari 
jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite 
pour disparaître pour de bon. 
Pour répondre au mari exigeant le 
retour de sa femme, le magicien 
lui met entre les mains une boîte 
en lui disant qu’elle est à l’intérieur. 
Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il 
a absolument foi en elle, sous peine 
de la faire disparaître à jamais. Le doute 
s’installe alors chez Charles…

Maurice le chat fabuleux
Grande-Bretagne 2023. Un film  
d’animation de Toby Genkel. Durée : 1h33
C’est l’histoire de Maurice le Fabuleux, un chat pas 
comme les autres, une majesté au poil touffu, mais 
surtout… 

Dès 6 aNs

PRIX D’INTERPRÉTATION MOSTRA DE VENISE ET AUX GLODEN GLOBES

 documentaire du mois
Alis 
Colombie / Chili / Roumanie / Danemark 2023. Un documentaire 
de Clare Weiskopf et Nicolas van Hemelryck. Durée : 1h24
Comment se construire une «nouvelle vie» quand on est 
né dans la pauvreté ? Par un acte créatif, huit adoles-
centes ayant vécu dans les rues de Bogota donnent vie 
à une camarade de classe fictive. 

OURS DE CRISTAL DU MEILLEUR FILM BERLIN 2022

 animatic
Proposé dans le cadre de notre programmation Animatic : le cinéma 
d’animation n’est pas réservé qu’aux plus petits !

Unicorn Wars 
Espagne/France 2022. Un film d’animation de Alberto Vázquez. 
Durée : 1h32
En ces contrées reculées, Oursons et Licornes sont en 
guerre depuis toujours. Le soldat Célestin a soif du 
sang des Licornes, gage d’une beauté éternelle, selon 
le Grand Livre Sacré. Son frère Dodu, lui, n’aime pas 

la guerre, il préfère les myrtilles et les câlins. Mais la bataille finale 
approche : une unité d’oursons inexpérimentés quitte le camp d’entrai-
nement pour une mission commando dans la Forêt Magique. Seront-ils 
à la hauteur ?
Mélange entre film de guerre et conte fantastique, Unicorn Wars est 
un véritable OVNI. Drôle, grinçant et gore, le long-métrage d’Alberto 
Vázquez est une allégorie sur l’être humain et sa relation conflictuelle 
avec la nature. Pionnier du cinéma d’animation pour adultes, Albero 
Vázquez a reçu en 2017, le Goya du meilleur film d’animation pour sa 
fable écologique post-apocalyptique, Psiconautas. Unicorn Wars en 
est le digne successeur.

Interdit aux chiens 
et aux Italiens Dès 10 aNs

France/Italie/Suisse 2023. Un film d’animation de Alain Ughetto. 
Durée : 1h10
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, 
berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région 
étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout 

recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors 
les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais 
le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.


