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

Un homme condamné trop jeune par la
maladie. La souffrance d’une mère
face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le docteur SARA dans son propre rôle) et d’une
infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin.
Une année, quatre saisons, pour « danser » avec la maladie,
l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de
son vivant.
Ce film sera suivi d’un échange avec les médecins du
Dorat et les personnels de santé.

Permaculture, la voie de l'autonomie
Documentaire /1h08/ de Julien Lenoir, Carine Coisman

du 24 au 30
nov.

Le Mois du film documentaire

Ce documentaire sera suivi d’un échange avec Victor MAESEN,
maraicher installé au Dorat dans la ferme « Les Jardins de Pomereix » et qui travaille en agriculture de conservation des sols.

Aline
Drame, Biopic /2h06/ de Valérie Lemercier avec
Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
...

Québec, fin des années 60, Sylvette et
Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la
famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on
lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend
cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus
qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse
au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience
puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire
les pages d’un destin hors du commun.
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de l'autonomie
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Ce film sera suivi d’un échange
avec Victor MAESEN.
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Les Bodin's
en Thaïlande

En direct de
l’Opéra national
de Paris
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Illusions Perdues

De son vivant
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Entrée gratuite

Si on chantait

du 15 au 21
déc.
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Les Olympiades

Cry Macho

Pour la première fois, l'Opéra
national de Paris vous présente
un ballet exceptionnel en direct
dans votre Micro-Folie
le jeudi 16 décembre à 19h30

20h

Barbaque

du 8 au 14
déc.

Programme du 24 novembre au 21 décembre 2021

20h

Les Eternels

...

La permaculture est bien plus qu'une alternative à
l'agriculture moderne, c'est un mode de vie, équitable et durable. Pour mieux la comprendre, une
réalisatrice et un éducateur à l'environnement ont
parcouru 30 000 kilomètres par voies terrestres et traversé
dix pays. De la France jusqu’en Inde avec Vandana Shiva,
Maxime de Rostolan et beaucoup d’autres, ils nous présentent
ce qu’est la permaculture et comment chacun peut la mettre en
pratique. Les moyens d’action, en ville ou à la campagne, sont
simples et accessibles à tous. Construction, jardinage, énergie,
relations, solidarité, créativité, une nouvelle aventure humaine
s’offre à vous !
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19h30 Soirée inédite de danse, qui
Entrée mêle deux grands classiques du
gratuite répertoire et une création.
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Dans le cadre de son partenariat avec Micro-Folie, l'Opéra national de Paris, en
accord avec ARTE, propose la retransmission gratuite et en
direct depuis le Palais Garnier d'un ballet dans la Micro-Folie
du Haut-Limousin, au Cinéma du Dorat, pour une soirée inédite et exceptionnelle le jeudi 16 décembre à 19h30.
Un air de Russie parcourt cette soirée de danse, qui
mêle deux grands classiques du répertoire et une
création.

Le Sacre du Printemps, Faunes et Rhapsody :
des ballets sur les musiques de Stravinsky,
Debussy et Rachmaninov
Nos partenaires

Mar
21

Ce film sera suivi d’un échange avec les médecins du Dorat et les personnels de santé.

20h
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Drame /2h/ de Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara ...

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

De son vivant

Tél. : 05.55.60.66.43

VOST : version originale sous-titrée en français

Films recommandés Art & Essai

La Fracture
Drame, Comédie /1h38/de Catherine Corsini avec
Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai ...

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent
dans un service d’Urgences proche de l'asphyxie le soir d'une
manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre
avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en
éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la
tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes.
Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

Barbaque
Comédie /1h32/ de Fabrice Eboué avec Fabrice Eboué, Marina
Foïs, Nicolas Lumbreras ...

Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce,
tout comme leur couple, est en crise. Mais leur vie va
basculer le jour où Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour se débarrasser du corps,
il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde. Jamais jambon n’avait connu un tel succès ! L’idée de recommencer pourrait bien les titiller…

Si on chantait

Comédie /1h35/ de Fabrice Maruca avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus ...

Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France.
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de
variété française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux),
José (qui chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien
cadre un peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter une
entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Départs en retraite, anniversaires ; à force de débrouille,
ils commencent à avoir de plus en plus de demandes. Mais
entre chansons, tensions et problèmes de livraisons, les fausses
notes vont être dures à éviter !

Les Bodin's en Thaïlande
,

Aventure Comédie /1h38/ de Frédéric Forestier avec Vincent
Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang ...

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle
épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50
ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui
conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser
sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande !
Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à
plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est
énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres
massages exotiques, ils n'ont clairement pas le mode d'emploi …
pas simple de dépayser des paysans ! Les Bodin's s'embarquent
alors dans un road-movie rocambolesque à travers tout le pays,
avec pour seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens
paysan.

Encanto, la fantastique famille Madrigal

Pig

Animation, Famille, Fantastique, Comédie /1h40 de Byron Howard avec
Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez ...

la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une
cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a
doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant
d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu
aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve
menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va
peut-être se révéler leur unique espoir…

Thriller, Drame /1h31/ de Michael Sarnoski avec Nicolas
Cage, Alex Wolff, Cassandra Violet ...

Un chasseur de truffes vit en ermite dans la nature sauvage de l’Oregon, quand l’enlèvement de
sa truie truffière le pousse à retourner vers la civilisation à
Portland où il devra faire face aux démons de son passé.

Cry Macho

Le Noël de petit lièvre brun
Animation /43min/ de Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez

...

VOST

VOST & VF

,

Drame Western /1h44/ de Clint Eastwood avec Clint
Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau ...

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de
quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une
au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer mission a priori impossible : se rendre au Mexique pour y
l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour aptrouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas.
prendre
à
partager
en
toute
amitié
!
Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police
Un programme de quatre courts-métrages...

et son propre passé.

Les Eternels

The French Dispatch

Science fiction, Fantastique, Action/2h37/ de Chloé Zhao avec
Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek ...

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un
groupe de héros venus des confins de l’univers,
protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à
nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité…

Les Olympiades
Comédie, Romance, Drame /1h46/ de Jacques Audiard avec
Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant

...

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie
rencontre Camille qui est attiré par Nora qui
elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Albatros
Drame /1h55/ de Xavier Beauvois avec Jérémie Renier, Marie-Julie
Maille, Victor Belmondo ...

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec
Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va
alors basculer.

,

VOST

Comédie Drame, Romance /1h48/ de Wes Anderson
Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray ...

avec

The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du 20e siècle.

Illusions Perdues
Drame, Historique /2h30/ de Xavier Giannoli avec
Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste ...

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France
du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et
veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris,
au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la
ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses
d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants.
Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse.. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à
ses illusions.

Amants
Thriller, Drame /1h42/ de Nicole Garcia avec Pierre Niney,
Stacy Martin, Benoît Magimel ...

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis
leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison
pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles
de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans
l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se
croisent à nouveau…

