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27
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28

LES PETITES VICTOIRES 20H30 20H30 15H
LA SYNDICALISTE 20H30 20H30

LA NUIT DU 12
CÉSAR 2023 20H30

ATELIER 18H30
CHANTONS SOUS LA PLUIE 21H

LE PREMIER PAS 17H30
BIENVEILLANCE PAYSANNE 20H30

29 MARS > 4 AVRIL MER
29

JEU 
30

VEN
31

SAM
1

DIM
2

LUN
3

MAR
4

TITINA 14H30
CREED III 20H30 18H

MON CRIME 20H30 20H30 16H
EMPIRE OF LIGHT * 20H30 20H30
SPECTACLE EN POÉSIE,  

MUSIQUE ET CHANSONS 17H30

LE CHANT DES VIVANTS 20H30

5 > 11 AVRIL MER
5

JEU 
6

VEN
7

SAM
8

DIM
9

LUN
10

MAR
11

LOUISE ET LA LÉGENDE  
DU SERPENT À PLUMES 14H30 16H

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 20H30 18H 20H30
SCREAM VI  20H30

EMILY 20H30 18H
NAYOLA 18H 21H

SAULES AVEUGLES,  
FEMME ENDORMIE 21H 18H

12 > 18 AVRIL MER
12

JEU 
13

VEN
14

SAM
15

DIM
16

LUN
17

MAR
18

TOURNAGE
14H30 

À
16H30

14H30 
À

16H30
HOURIA * 18H 20H30

EN TOUTE LIBERTÉ, UNE RADIO 
POUR LA PAIX * 20H30

SAGE-HOMME 18H 20H30
SUR LES CHEMINS NOIRS 20H30 20H30

CINÉMA CAUVALDOR | Biars-sur-Cère Classé Art & Essai
Label Jeune Public

Label Patrimoine et Répertoire

CINÉMA
ROBERT DOISNEAU
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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

R
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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)

CINÉ GOÛTER

CINÉ CONTÉ

ANIM’ATIC

SALLES EXQUISES

DOC DU MOIS

CINÉ RENCONTRE

SALLES EXQUISES

PRINTEMPS  
DES POÈTES

 Salles Exquises  Vendredi 24 mars
Premier rendez-vous de Salles exquises, une expérience 
collective autour du cinéma qui se déroule dans les 5 salles 
du territoire CAUVALDOR. Expérience en trois temps :  
Rencontre/Laboratoire, tournage d’un court-métrage et 
restitution
18h30 : Laboratoire - Gratuit
Vous avez toujours rêver de faire votre cinéma : à partir d’extraits de 
films venez jouer avec le son, le projecteur et l’écran … Redécouvrez la 
magie de la salle cinéma avec Juliette Achard.
20h30 : Pot offert par le cinéma et repas partagé
21h : Projection > Juliette Achard présentera le film Chantons sous 
la pluie
Samedi 15 et dimanche 16 avril de 14h30 à 16h30 : 
rendez-vous pour le tournage au cinéma

 printemps des poètes
Dimanche 2 avril
Dans le cadre du Printemps des Poètes, proposé par l’associa-
tion Le Lieu Commun
17h30 : Frontières - 1h30 - Libre participation
FRONTIÈRES : spectacle en poésies, musiques et chansons par la troupe 
Ephémère Du Lieu Commun. 12 interprètes, 4 musiciens, Sarah Lazerges 
Les frontières ne sont pas que géopolitiques ou armées. Pas qu’un enjeu 
meurtrier. Ni une ligne de front fortifiée. Il en est même que l’on ne cesse 
de franchir, du petit jour à la nuit, de l’enfance au lendemain, du visible 
au caché, de la mort à la vie, du réel à la poésie. 
19h : Repas sorti du sac

Scream VI
États-Unis 2023. Un film d’horreur de Matt Bettinelli-Olpin et 
Tyler Gillett avec Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack 
Champion... Durée : 2h03
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après 
avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hol-

lywood, Ghostface a décidé de sévir dans Big Apple, mais dans une 
ville aussi grande ville que New-York personne ne vous entendra crier…

Creed III
États-Unis 2023. Un drame de et avec Michael B. Jordan, avec 
Tessa Thompson, Jonathan Majors... Durée : 1h56
Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed 
n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami d’en-
fance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. 
A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour 

monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, 
face à un adversaire déterminé à l’anéantir.

Chantons sous la pluie
États-Unis 1953. Une comédie musicale de Stanley Donen et 
Gene Kelly avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds…  
Durée : 1h42
Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du 
cinéma muet à Hollywood. Quand le premier film parlant 
sort, tous deux doivent s’accommoder et tournent leur 

premier film du genre. Si Don maîtrise l’exercice, la voix désagréable de 
Lina menace le duo. Kathy, une chanteuse, est engagée pour doubler la 
jeune femme mais celle-ci devient un obstacle entre Don et Lina ce qui 
n’est pas du goût de cette dernière.
Peut-être la plus belle comédie musicale jamais tournée. Un hymne à 
la joie de vivre et un film d’une grande drôlerie.
C’est aussi pour les enfants à partir de 8 ans !

20h30 :Le Chant des vivants
France 2023. Un documentaire de Cécile Allegra. Durée : 1h22
Survivants de la longue route, Bailo, Egbal, Chérif et les 
autres arrivent dans le village de Conques, en Aveyron. 
Là, une association, Limbo, permet au groupe de se 
poser un temps. Tous ont enseveli la mémoire de leur 
exil. Grâce à un travail musical, ils vont tenter de faire 

ressurgir cette parole murée sous la forme d’une simple chanson.

 � Tarif cinéma

 Ciné Rencontre  Dimanche 26 mars
Dans le cadre de la 18ème semaine des Alternatives 
aux pesticides, proposé par l’association Le Lieu 
Commun

17h30 : Le premier pas 
documentaire de Nicolas Fay – 49’
Le monde de l’agriculture est en pleine révolution et doit relever des défis 
importants pour les années à venir. « Le premier pas » raconte l’histoire 
de Sophie Latapie et Pierre-Antoine Raimbourg qui ont choisi un autre 
point de vue en créant La ferme écologique de Gorce. 
Projection suivie d’un débat animé par Patrice Vidieu -  
Libre participation
20h30 : Soupe offerte par Le Lieu Commun et repas sorti du sac

21h : Bienveillance paysanne 
documentaire de Oliver Dickinson 
Algues vertes, gaz à effet de serre, déforestation, recul de la biodiversité, 
réchauffement climatique... Et tant d’autres maux imputés à l’élevage ! 
L’animal de ferme, notre bienfaiteur nourricier, serait-il devenu l’ennemi 
Numéro 1 de la vie sur Terre ? Le documentariste Oliver Dickinson a voulu 
le vérifier en parcourant la France à la rencontre d’éleveurs et d’éleveuses 
adeptes de pratiques vertueuses. Ils et elles ont choisi de replanter les 
arbres et de développer d’ingénieuses collaborations animales pour laisser 
une empreinte plus douce et contribuer à la sauvegarde de notre planète

 � Tarif cinéma

Le monde
du vivant



C I N É  G R A N D  A N G L E JEUNE PUBLIC 
Ciné Goûter   Mercredi 29 mars à 14h30

Après la projection, les petits gourmands pourront partager 
un goûter printanier

Ciné Conté   Mercredi 5 avril à 14h30
1,2,3 ….Chut, un conte. Douillettement installé en salle ciné, 
ouvre grand tes oreilles, juste avant la séance, Elodie, notre 
bibliothécaire-conteuse t’emmène pour un voyage coloré. 

 anim’atic  Jeudi 6 et dimanche 9 avril

ANIM’ATIC : DU CINÉMA D’ANIMATION POUR LES GRANDS !
Soyez aventureux, venez découvrir notre 3ème édition 
Anim’atic, co-construite entre le cinéma de Saint-Céré et le 
cinéma Robert Doisneau de Biars.

Houria 
France / Belgique / Algérie 2023. Un drame de Mounia Meddour 
avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachida Brakni... 
Durée : 1h38
Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. 
Femme de ménage le jour, elle participe à des paris 
clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, 

elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves 
de carrière de ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son 
nouveau corps. Entourée d’une communauté de femmes, Houria va 
retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction 
et sublimation des corps blessés…

Empire Of Light 
Grande-Bretagne / États-Unis 2023. Un drame de Sam Mendes 
avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke... Durée : 1h59
Hilary est responsable d’un cinéma 
dans une ville balnéaire anglaise 
et tente de préserver sa santé 
mentale fragile. Stephen est un 

nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette 
petite ville de province où chaque jour peut vite 
se transformer en épreuve. En se rapprochant 
l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs 
blessures grâce à la musique, au cinéma et au 
sentiment d’appartenance à un groupe...

 documentaire du mois
En toute liberté -  
une radio pour la paix 
France 2023. Un documentaire de Xavier de Lauzanne avec Sophia 
Aram, Sylvain Tesson. Durée : 1h30
Le média qui donne de la voix à ceux qui n’en ont plus, 
c’est la radio. Au nord de l’Irak, sept jeunes journalistes, 

musulmans, chrétiens et yézidis, tendent leurs micros à ceux qui veulent 
la paix. Ils travaillent pour Radio Al-Salam, antenne affranchie d’influences 
politiques et religieuses. En toute liberté, des voix s’élèvent sur les ondes 
et font renaître le lien au sein d’une nation.
Second film de la trilogie « La Vie après Daech ».

Nayola 
Portugal / Belgique / Pays-Bas / France 2023. Un film d’animation 
de José Miguel Ribeiro. Durée : 1h23
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Angola. Trois générations de femmes frappées par la 
guerre : Lelena (la grand-mère), Nayola (la fille) et Yara 

(petite-fille). Deux moments narratifs qui se rejoignent pour révéler un 
amour éternel. Dans le passé, Nayola partait à la recherche de son mari 
disparu au combat et se retrouvait sur une piste sans fin, dévastatrice 
et mystérieuse. Dans le présent, Lelena et Yara subissent une double 
menace, un intrus masqué fait irruption dans leur maison et la police 
vient arrêter Yara pour agitation politique.
Trois générations de femmes liées par le traumatisme de la guerre 
civile en Angola. Un film d’animation pour adultes bouleversant, entre 
réalisme et onirisme.
A SAINT-CÉRÉ : MERCREDI 22 MARS 18H / DIMANCHE 26 MARS 20H30

 � PASS 8€ les deux films ou tarif habituel pour un film.

Sage-Homme
France 2022. Une Comédie dramatique de Jennifer Devoldere 
avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu... Durée : 1h40
Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, 
Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes 
en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage 
sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, 

sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère 
passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et boulever-
ser ses certitudes.

Saules aveugles, femme 
endormie MENTION DU JURY AU FESTIVAL D’ANNECY

France 2022. Un film d’animation de Pierre Foldes. Durée : 1h49
Un chat perdu, une grenouille géante volubile et un 
tsunami aident un attaché commercial sans ambition, 
sa femme frustrée et un comptable schizophrène à sauver 

Tokyo d’un tremblement de terre et à redonner un sens à leurs vies.
Ici, le fantastique côtoie la folie ; le chagrin amoureux, la solitude du 
deuil dans une ambiance d’une douce mélancolie. Saules aveugles, 
femme endormie est un film qui plaira à tous ceux qui aiment prendre 
le temps de se laisser porter par une histoire, histoire dont l’ambiance 
restera longtemps imprégnée dans leurs esprits.
A SAINT-CÉRÉ : MERCREDI 12 AVRIL 18H / SAMEDI 15 AVRIL 16H

Les Petites victoires
France 2023. Une comédie de Mélanie Auffret avec Julia Piaton, 
Michel Blanc, Lionel Abelanski... Durée : 1h30
Entre ses obligations de maire et son 
rôle d’institutrice au sein du petit 
village de Kerguen, les journées 
d’Alice sont déjà bien remplies. 

L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire 
au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à 
lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. 
Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir 
aussi sauver son village et son école…

Emily 
Grande-Bretagne / États-Unis 2023. Un biopic de Frances O’Connor 
avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead... 
Durée : 2h10
Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë 
demeure l’une des autrices les plus célèbres au monde. 
EMILY imagine le parcours initiatique de cette jeune 

femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre Les 
Hauts de Hurlevent. Une ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité.

La Chambre  
des merveilles
France 2023. Un drame de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, 
Muriel Robin, Hugo Questel… Durée : 1h37
C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son 
fils à se réveiller du coma. Après l’accident de Louis, 12 

ans, Thelma décide de réaliser à sa place les « 10 choses à faire avant la 
fin du monde » qu’il avait inscrites dans son journal intime. En écoutant 
ces aventures, Louis verra combien la vie est belle et qu’il doit revenir ! 
En accomplissant à quarante ans les rêves d’un ado, Thelma va vivre un 
voyage incroyable qui l’emmènera bien plus loin que ce qu’elle imaginait...

Mon Crime
France 2023. Une comédie dramatique de François Ozon avec 
Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert...  
Durée : 1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et 
jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du 
meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 

amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime 
défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

La Syndicaliste
France 2023. Un drame et un thriller de Jean-Paul Salomé avec 
Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Marina Foïs... Durée : 2h02
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen 
Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est 
devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret 
d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. 

Seule contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre les ministres 
et les industriels pour faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 
000 emplois jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu 
sa vie basculer…

Sur les chemins noirs
France 2023. Un drame de Denis Imbert avec Jean Dujardin, Izïa 
Higelin, Anny Duperey… Durée : 1h35
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une 
chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans 
un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, 
il se fait la promesse de traverser la France à pied du 

Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre 
de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi.
Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson (2016).

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 et qui le hante. Pour 
Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se 

succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne 
cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la 
nuit du 12.
Sélection Officcielle, Cannes 2022.

LES CÉSAR 2023 : MEILLEUR FILM, MEILLEURE RÉALISATION, MEILLEUR ACTEUR DANS UN 
SECOND RÔLE, MEILLEUR JEUNE ESPOIR MASCULIN, MEILLEUR SON, MEILLEURE ADAPTATION

Titina Dès 6 aNs

Norvège / Belgique 2023. Un film d’animation de Kajsa Næss. 
Durée : 1h30 
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son 
adorable chien Titina, jusqu’au jour où le célèbre explo-
rateur Roald Amundsen lui demande de concevoir le 
dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. 

L’histoire vraie d’une expédition historique, vue à travers les yeux de Titina...

 � Tarif Ecran Enchanté 4 €

Louise et la Légende du 
Serpent à Plumes Dès 5 aNs

France 2023. Un court-métrage d’animation de Hefang Wei. 
Durée : 44 min
Louise, 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à 
Mexico. Mais la fillette a du mal à s’y faire et se confie à 

Keza, son lézard adoré. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers 
d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants. 
Au fil des rencontres, Louise réalise que Keza est peut-être la réincarnation 
du Dieu Quetzalcoatl !
Le film est précédé du sublime court « Lion Bleu ».de Zoïa Trofimova : 
un paysan solitaire accueille chez lui un chaton en détresse qui s’avère 
être… un grand lion bleu.

 � Tarif Ecran Enchanté 4 €

Le monde
du vivant


