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2022
PAGNOL

Adaptation du Temps des secrets (troisième tome des Souvenirs d’en-
fance) de Marcel Pagnol. Marseille, juillet 1905. Le jeune 
Marcel Pagnol vient d’achever ses études primaires. 
Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une 
éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des va-
cances, les grandes !...

1h44
Le Temps des secrets

FR 2022

Dès 6 ans - tout public- en famille ☻

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, de-
venu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectac-
ulaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, 
balanins, geais, fourmis, mulots… Une ode poétique à la 
vie où la nature est seule à s’exprimer. 

Le Chêne
DOC 1h20FR 2022 De M. Seydoux & L. Charbonnier 

De Christophe Barratier

Dès 8 ans - tout public- en famille☻

VOST : Film en version originale sous-titrée Français JP : Film adapté au Jeune Public 

Du 6 au 12 Avril MER
6

JEU
7

VEN
8

SAM
9

DIM
10

LUN
11

MAR
12

JP Le grand jour du lièvre -0h45 16h 16h

Presque -1h30 18h 15h

En corps -2h 20h30 18h 18h 20h30 15h 20h30

A plein temps -1h25 20h30 17h30 18h

VOST L’Ombre d’un mensonge -1h40 20h30 18h 18h 20h30

Du 13 au 19 Avril MER
13

JEU
14

VEN
15

SAM
16

DIM
17

LUN
18

MAR
19

JP Jean Michel le caribou -0h40 16h30

JP Le Temps des secrets -1h45 15h 18h 15h 15h 18h

Notre-Dame brûle -1h50 20h30 18h 18h 20h 18h

De nos frères blessés -1h35 18h 20h30 17h30

A plein temps -1h25 20h30 20h30

 Vedette -1h40 20h30 20h30 14h30

Du 20 au 26 Avril MER
20

JEU
21

VEN
22

SAM
23

DIM
24

LUN
25

MAR
26

JP Le grand jour du lièvre -0h45 10h 16h30 16h30

JP Icare -1h15 15h 14h30 15h 14h30 15h

JP Le Chêne -1h20 18h 16h

La Brigade-1h35 15h 20h30 20h 18h

En même temps -1h40 20h30 18h 18h 20h3017h30 20h30

VOST Seule La Terre Est Éternelle -1h50 20h30 18h 18h

VOST Soy cuba -2h20 20h30

Marionnettes

Patrimoine

ANIMATION
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça 
n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde 
malheureux ! Nos héros décident d’entrer en résistance 
pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village. 
D’après les albums de la collection Jean-Michel le Caribou, de Magali 
Le Huche (éditions Actes Sud Junior)

Jean-Michel le caribou 
et les histoires d’amour interdites

0h43FR 2022 De Matthieu Auvray

ANIMATION
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour 
Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une explo-
ration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une 
étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est en-
fermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare 
va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé 
Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est em-
mené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et 
changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ? 

1h16
Icare

LUX 2022 De Carlo Vogele

Dès 8 ans - tout public- en famille  ☻

Dès 3 ans - tout public- en famille - tarif unique 4€ ☻

Programme de 4 courts métrages. Dans ce nouveau pro-
gramme d’animation, des petits pois s’aventurent en de-
hors de leur cosse, une famille de lièvres s’affaire dans sa 
fabrique d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce entre deux 
pâtisseries et un grain de poussière vous révèle un monde 
insoupçonné !

Le Grand jour du Lièvre
ANIMATION 0h48LET 2022 De Dace Riduze & Maris Putnins

Samedi 9 avril à 16h30, rencontre avec les marionnettes du film, 
venez découvrir les héros du film et la technique d’animation 
image par image ! 

Dès 3 ans - tout public- en famille - tarif unique 4€ ☻

REPRISE ! 

REPRISE ! 

Le cinéma de Gençay est adhérent à :

et reçoit le soutien de :

Salle accessible aux personnes 
à mobilité réduite
Possibilité d’organiser des 
séances pour les groupes
Pour recevoir le programme 
par courriel, écrivez-nous à
cinemadegencay@free.fr

♿
☻

✉

Tarifs
Entrée : 7,5€
Tarif réduit : 6€
Tarif adhérent : 5€
Tarif -14 ans : 4€
Adhésion : adulte : 16€ 
                -25 ans : 9€

TOUS LES DIMANCHES 
c’est tarif réduit !

Avec “Icare”, les familles seront plongées dans un univers mytholo-
gique aussi beau que passionnant. Rebondissements et émotions sont 
au programme de ce film réalisé par le Luxembourgeois Carlo Vogel.



Cédric KLAPISCH
EN CORPS
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle 
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne 
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, 
Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la 
Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des 
déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une 
compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle 
façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel 
élan et aussi une nouvelle façon de vivre. 

2HFR 2022 M. Barbeau,H. Shechter, D. Podalydès

Eric GRAVEL
À PLEIN TEMPS
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la 
campagne et garder son travail dans un palace parisien. 
Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste 
correspondant à ses aspirations, une grève générale 
éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile 
équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans 
une course effrénée, au risque de sombrer. 

BATTANTE ! 1H25FR 2022 L. Calamy , A. Suarez , G. Mnich

François BUSNEL
SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE

DOC littéraire 1H52FR 2022
Un homme rentre chez lui au cœur des grands es-
paces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux 
bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. 
A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous in-
vite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec 
la nature. Cet homme est l’un des plus grands écriv-
ains américains. Il s’appelle Jim Harrison. 

Jim Harrisson

Bouli LANNERS
L’OMBRE D’UN MENSONGE
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytéri-
enne sur l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il 
est victime d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire. 
De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la 
communauté qui s’occupe de lui. Alors qu’il cherche à 
retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en 
secret avant son accident... 

ROMANCE 1H39BE 2022 M. Fairley , B. Lanners , A. Still

Jean-Jacques ANNAUD
NOTRE-DAME BRÛLE
AU FEU 1H50FR 2022
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, recon-
stitue heure par heure l’invraisemblable réalité des 
évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale 
subissait le plus important sinistre de son histoire. Et 
comment des femmes et des hommes vont mettre 
leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque 
et héroïque. 

S. Labarthe , J-P Bordes , M. Chirinian

“La mise en scène spectaculaire est au service d’un scénario précis pour 
célébrer l’héroïsme ordinaire des pompiers, avec une ambition historique et 
un souffle épique jubilatoire.“ Le Journal du Dimanche

Hélier CISTERNE
DE NOS FRÈRES BLESSÉS
HISTORIQUE FR 2022
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec 
lui elle part pour Alger, découvre sa beauté et l’at-
tachement que Fernand porte à son pays. Alors que 
l’Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. 
L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté. 

V. Lacoste , V. Krieps , J. Langlade

“Une charge anti-colonialiste magnifiée par le duo La-
coste/Krieps, qui donne vie à un couple simple épris de 
liberté et de justice.” Les fiches du cinéma

“Sur l’île sauvage et robuste de Lewis, en Écosse, entre landes inhospitalières et 
rochers éternels, Bouli Lanners romance un amour hors du temps. Quelque part 
entre la littérature d’Emily Brontë et le cinéma de Jane Campion.” Bande à part

“Porté par un texte vigoureux d’une extrême justesse, le jeu plein de vie de Laure 
Calamy représente incontestablement le maillon fort du film.” AvoirAlire.com

VOST

VOST

SOY CUBA de Mikhail KALATOZOV
2h20USSR 1964 Avec L. M. Collazo, J.Gallardo...

A travers quatre histoires qui renforcent l’idéal com-
muniste face à la mainmise du capitalisme, Soy Cuba 
dépeint la lente évolution de Cuba du régime de 
Batista jusqu’à la révolution castriste.

CINÉ-patrimoine Film présenté par Fred Abrachkoff !
Lundi 25 Avril à 20h30

 “Quarante ans après sa réalisation, le film maudit de 
Kalatozov retrouve le chemin des écrans. 
Du grand cinéma.” 

VOST

EN DANSE 1H35

 Louis-Julien PETIT
LA BRIGADE
FEEL-GOOD 1H37FR 2022

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre 
restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé 
comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accep-
ter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes 
migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

A. Lamy , F. Cluzet , C. Neuwirth

Gustave KERVERN & Benoît DELÉPINE

EN MÊME TEMPS
COMEDIE 1H41FR 2022

A la veille d’un vote pour entériner la construction 
d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un 
maire de droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par 
un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit 
à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors 
pour les deux hommes, unis contre leur gré. 

V. Macaigne , J. Cohen , I. Hair

“Les années passent, les paysages aussi, grandioses et inspirants. Le rythme 
de ce très beau film repose sur ses confidences et le tempo impérieux de 
la nature.“ La Croix

Bernard CAMPAN & Alexandre JOLLIEN
PRESQUE

1H31FR 2022
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers 
le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connais-
sent peu, ont peu de choses en commun, du moins le 
croient-ils… 

B. Campan, A. Jollien, T. DaviotCOMEDIE humaine

Claudine BORIES & Patrice CHAGNARD
VEDETTE

DOC 1H40FR 2022
Vedette est une vache. Vedette est une reine. Elle a 
même été la reine des reines à l’alpage. Mais Vedette 
a vieilli. Pour lui éviter l’humiliation d’être détrônée 
par de jeunes rivales, nos voisines nous la laissent 
tout un été. C’est là que nous avons découvert que 
toute vache est unique.

Film de clôture du dernier Festival “Filmer le travail” de Poitiers. 
“un documentaire subtil et attachant sur la relation d’éleveuses avec la reine 
de leur troupeau, Vedette est un film personnel, celui d’une amitié improbable 
rendue possible par une identification proche de l’anthropomorphisme, un doc-
umentaire original.” AvoirAlire.com

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, 
L’UNIPOP “la liste de Kersten” prévu le lundi 11 avril 
est décalé au dimanche 1er mai à 17h ! 

Histoire, Arts, 
Littérature et CINÉMAchangement de date

“ce film ne manque pas de cœur et, entre deux vannes, 
certaines séquences visent juste et débordent, elles, d’émo-
tions. .” Le Parisien

Gustave Kervern et Benoît Délépine se sont amusés à réaliser une nouvelle 
comédie politique sur fond de corruption en réunissant (malgré elles) la 
gauche et la droite dans une excellente “cuisine” politicienne.

REPRISE ! 

Retrouvez une sélection de livres de Jim Harrisson à la 
librairie “les jolis mots” à  Vivonne.  


