Collection Nationale 2
Collection variée issue de divers musées nationaux
Mercredi 3 novembre de 15 à 17h + casques de réalité virtuelle
Samedi 6 novembre de 14h à 16h
Japonisme 2018
Mercredi 10 novembre de 15h à 17h + atelier pédagogique et
ludique, un éveil à la curiosité artistique : Mallette « Les

Paysages »

Tarif normal : 6.50 € -Tarif réduit : 5 € - Tarif enfant (- de 14 ans) : 4 € (Majoration des places de 2 € pour le prêt des lunettes .3D)
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Le Loup et le lion

Le Trésor du Petit Nicolas

Sam
6

Lun
8
PLACE CHARLES DE GAULLE
87210 LE DORAT
T / 05 55 60 66 59 ou 05.55.68.26.94
! "# $"
%%%. &'( $.)(
C"* # !
A($ + E "
,$$-://%%%.!"* # &/&'( $.)(/
C"* # 0/"- *
E-mail: cinemadudorat@gmail.com
*/# ("0/ $ * 3 D

20h

20h

Le Loup et le
lion

Programme du 2 au 23 novembre 2021

20h
VOST

14h30

Grandir c’est
chouette !

Entrée
à 4€

20h

Eugénie Grandet

20h

Mourir peut
attendre
du 10 au 16 nov.

Aventure, Famille /1h439 de Gilles de Maistre avec
Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick ...

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de
20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue
sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand
un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle
choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils
grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur
monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

Ven
5

20h

Eiffel

Drive My Car

Collection Nationale 3
Collection variée issue de divers musées nationaux
Samedi 13 novembre de 14h à 16h
Mercredi 17 novembre de 15h à 17h + casques de réalité virtuelle
Hauts-de-France
Collection variée issue de divers musées nationaux
Samedi 20 novembre de 14h à 16h
Mercredi 24 novembre de 15h à 17h + casques de réalité virtuelle

Jeu
4

Mer
10

Jeu
11

Lun
15

20h

Le Dernier duel
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PROGRAMMATION DE LA MICRO-FOLIE
DU HAUT-LIMOUSIN POUR NOVEMBRE

Mar
16

20h
VF

VOST

15h

Ron Débloque

20h

Julie (en 12 chapitres)

VOST

20h

Flag Day

VOST

Nos partenaires

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa,
Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils
s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du
moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le
petit
monde
de
Nicolas
s’effondre.
Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les croissants d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de
leur cher terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en
quête d’un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher
ce terrible déménagement.

Film présenté sous le parrainage
du Conseil départemental.

du 17 au 23 nov.

Mer
17

Tout nous sourit

20h

Le Trésor du Petit
Nicolas

Jeu
18

Ven
19

Sam
20

Lun
22

Mar
23

20h
14h

20h

20h

Entrée
à 5€

Les Intranquilles
Le masque est obligatoire à partir de 11 ans
autour et dans le cinéma
( séance comprise)

20h

Mise en page au CPM du Dorat par Fouad ELMACHKOUR cpmdudorat@wanadoo.fr

Comédie, Famille /1h43/ de Julien Rappeneau avec Ilan
Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy ...

Tél. : 05.55.60.66.43

VOST : version originale sous-titrée en français

Films recommandés Art & Essai

Grandir c’est chouette !

Eiffel
Drame, Biopic, Comédie /1h49/de Martin Bourboulon avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre
Deladonchamps ...

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le
gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à
Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de
jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer
l’horizon de Paris pour toujours.

Les Intranquilles
Drame /1h58/ de Joachim Lafosse avec Leïla Bekhti, Damien
Bonnard, Gabriel Merz Chammah ...

Le film est présenté en compétition au Festival de
Cannes 2021

Leila et Damien s’aiment profondément.
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa
vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui
offrir ce qu’elle désire.

Tout nous sourit
Comédie /1h41/ de Melissa Drigeard avec Elsa Zylberstein,
Stéphane De Groodt, Guy Marchand

...

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois
merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent chacun
de leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils
ont la même idée : aller dans leur maison de campagne.
Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion.
Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants
et enfin sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que
jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très
vite le vernis et les nerfs craquent...

Mourir peut attendre
Action, Thriller, Espionnage /2h43/ de Cary Joji Fukunaga
avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux ...

Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, Bond a quitté les
services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque.
Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter
de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un
scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien
plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

Animation /52 min/ de Irene Iborra, Eduard Puertas,
Célia Tocco
...

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà
lancé une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous
déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d'enfants qui
ouvrent grand leurs ailes !

Ron Débloque
Animation, Famille, Aventure, Science fiction /1h46/ de
Jean-Philippe Vine , Sarah Smith, Octavio Rodriguez avec
Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman ...

L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de
plus normal, et de Ron, une prouesse technologique
connectée capable de marcher et de parler, et conçue
pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère
des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion
d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre...

Drive My Car

VOST

Drame, Romance /2h59/ de Ryusuke Hamaguchi avec
Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada ...

Le film est présenté en compétition au Festival de
Cannes 2021

Adaptation d'un extrait du recueil Des hommes
sans femmes de Haruki Murakami.
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y
fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu'on
lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité
croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.

Flag Day
,

VOST

,

Thriller Biopic Drame /1h48/ de Sean Penn
avec Dylan Penn, Sean Penn, Josh Brolin ...

Le film est présenté en compétition au Festival
de
Cannes
2021

John Vogel était un personnage hors norme.
Enfant, sa fille Jennifer s’émerveillait de son
magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une grande
aventure. Il lui a beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais
elle va découvrir sa vie secrète de braqueur de banques et
faussaire. Tiré d’une histoire vraie, FLAG DAY est le portrait d’une jeune femme luttant pour guérir des blessures de
son passé, tout en reconstruisant sa relation père-fille.

Le Dernier duel

VOST & VF

,

Drame Historique /2h33/ de Ridley Scott avec Matt Damon,
Adam Driver, Jodie Comer ...

D'après l'ouvrage Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre
1386
d'Eric
Jager.

Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France - également
nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges et Jacques
Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés.
Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son
habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un écuyer normand
dont l'intelligence et l'éloquence font de lui l'un des nobles les plus
admirés de la cour. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est
violemment agressée par Le Gris - une accusation que ce dernier
récuse - elle refuse de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer
son agresseur et à s’imposer dans un acte de bravoure et de défi qui
met sa vie en danger. L'épreuve de combat qui s'ensuit - un éprouvant duel à mort - place la destinée de chacun d’eux entre les mains
de Dieu.

Julie (en 12 chapitres)

VOST

Drame, Comédie /2h08/ de Joachim Trier avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum ...

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans
la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une
certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle
rencontre le jeune et séduisant Eivind.

Eugénie Grandet
,

Historique Drame /1h45/ de Marc Dugain avec Joséphine
Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton ...

Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet
d'Honoré de Balzac.

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de
Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit
pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de
la jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de
son cousin va plonger le Père Grandet dans une rage sans
limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout
sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre famille...

