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Salle climatisée ! 

ANIMATION
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastro-
phes mais ils vont maintenant devoir relever leur plus grand 
défi : rencontrer une autre famille. Les Croods ont besoin 
d’un nouvel endroit où habiter. Quand ils découvrent un 
paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs 
problèmes sont résolus... 

Dès 6 ans - tout public☻

Les Croods 2 : une nouvelle ère
1h35USA 2021 De Joel Crawford

JAPANIMATION
Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-
mère, qui la sur-protège du monde extérieur. Elle s’est 
créé son propre univers, aidée par la lecture, sa fascination 
pour la mer et son imagination débordante. Un jour Tsu-
neo, brillant étudiant en biologie marine, la sauve d’une 
horrible chute. Ils apprennent à se connaître et même à 
s’apprécier. Un jour, il emmène Josée à la mer… 

Des 10 ans - tout public ☻

Josée, le tigre et les poissons
1h38JAP 2021 De Kotaro Tamura

ANIMATION
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien 
dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec les tout-
petits l’univers du sommeil et de la nuit. 

Les Petits contes de la nuit
0h40FR 2020

ANIMATION
Un programme de 3 Courts métrages. Une petite escargote 
de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de par-
courir le monde. Un jour, une baleine à bosse lui propose de 
l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette am-
itié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur 
de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 

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

La Baleine et l’escargote
0h40UK 2021 De Max Lang

ANIMATION 1h10SUE 2021
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver 
une famille adoptive... elle accepterait n’importe quel par-
ent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille 
lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat 
pour être sa nouvelle maman ! 

Ma mère est un gorille (et alors?)

Dès 4/5 ans - tout public - tarif unique 4€☻

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 : 8,5€ 
                -25 ans : 5€

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

https://cinemadegencay.frANIMATION
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans 
mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. 
Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la 
lutte contre la déforestation. Pour y arriver elle peut compt-
er sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi 
costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. 

Dès 5 ans - tout public ☻

Ainbo, princesse d’Amazonie
1h25Pérou 2021 De Jose Zelada

Goûter offert jeudi 5 juillet à 16h30 ! 

Du 4 au 10 Août MER
4

JEU
5

VEN
6

SAM
7

DIM
8

LUN
9

MAR
10

JP Josée, le tigre et les poissons -1h35 15h 15h

JP Ma mère est un gorille -1h10 16h30

Kaamelott  -2h
15h
21h 18h 18h 15h

20h30 15h 20h30

VOST Annette -2h20 20h30 17h30 20h30 17h30

Les 2 Alfred -1h30 20h30 18h

Humour tout court -1h20 18h30 Apéro-ciné

Du 11 au 17 Août MER
11

JEU
12

VEN
13

SAM
14

DIM
15

LUN
16

MAR
17

JP Ainbo -1h25 15h 14h30 16h 16h 15h

JP les petits conte de la nuit -0h40 16h30 16h30

VOST La Conspiration Des Belettes -2h 20h30 18h 20h30 18h

Kuessipan  -1h55 20h30 18h 20h30

Kaamelott  -2h 18h 18h 20h30 18h

VOST Notre pain quotidien -1h15 20h30

Ciné-Goûter ! 

Ciné-patrimoine

Du 28 Juillet au 3 Août MER
28

JEU
29

VEN
30

SAM
31

DIM
1

LUN
2

MAR
3

JP Les croods 2 -1h35 15h 14h30 16h 16h 15h

JP La baleine et l’escargote -0h40 16h30 16h30

Benedetta -2h05 20h30 18h 20h30 18h

Ibrahim -1h20 20h30 18h 20h30

VOST 143 rue du désert -1h40 18h 20h30

La fine fleur -1h35 18h 20h30 18h

De Linda Hambäck

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

AVANT-PREMIERE 



Leos CARAX

ANNETTE
Prix de la mise en scène - Festival de Cannes 2021
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de 
stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de re-
nommée internationale. Ensemble, sous le feu des pro-
jecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La 
naissance de leur 1er enfant, Annette, une fillette mys-
térieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. 

COMEDIE Musicale A. Driver, M.Cotillard...FR 2021 2H20

Paul VERHOEVEN
BENEDETTA
Interdit aux moins de 12 ans
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, 
la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia 
en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable 
de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle 
communauté va changer bien des choses dans la vie des 
soeurs. 

CHARNELLE C. Rampling, V.Efira, H. PierreFR 2021 2H06

“C’est une excellente histoire, dans un registre historique et romanesque(...), que 
Verhoeven raconte dans un crescendo assez maîtrisé, servi par des comédiens 
en grande forme. ” Première

Juan José CAMPANELLA
LA CONSPIRATION DES BELETTES
Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une 
actrice et son mari partagent une grande maison à la 
campagne. Ils mènent une vie paisible jusqu’à l’arrivée 
d’un jeune couple d’agents immobiliers sans scrupules 
prêt à tout pour récupérer la propriété… Mais c’est 
sans compter sur la malice de ces septuagénaires. 

COMEDIE G. Borges, O. Martinez, L. BrandoniARG 2021 2H

Myriam VERREAULT
KUESSIPAN
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies in-
séparables, grandissent dans une réserve de la com-
munauté innue. Petites, elles se promettent de toujours 
rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspi-
rations semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, 
tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve 
de quitter cette réserve devenue trop petite pour elle... 

POÉTIQUE S.Fontaine-Ishpatao, Y.Grégoire...QC 2021 1H57

Samir GUESMI
IBRAHIM
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, 
Ahmed et son ami Achille, plus âgé que lui et spéciali-
ste des mauvais coups. C’est précisément à cause de 
l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité 
se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par 
son fils. Les rapports se tendent mais Ibrahim décide 
alors de prendre tous les risques pour réparer sa faute... 

TOUCHANT A.Bendaher, S.Guesmi, R. NaïtFR 2021 1H20

VOST

“Le cinéaste, sur fond de décors parisiens « ordinaires » remarquablement filmés, 
met en scène une petite merveille de sensibilité, Cette fiction pudique et épurée 
touche en plein cœur. ” Les Echos

2 en juillet 
2 en Août

“Le réalisateur oscarisé de Dans ses yeux est de retour avec un humour noir grinçant 
dans la tradition de la comédie italienne... Un très plaisant moment de cinéma.” 

“Tirée de faits autobiographiques, une ode bouleversante à l’amitié et à la liberté.” 
Les Fiches du Cinéma

1er FilmAlexandre ASTIER
KAAMELOTT
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires sax-
ons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les 
Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent 
le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résis-
tance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, 
renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la 
paix sur l’île de Bretagne ? 

COMEDIE A. Astier, L. Astier, A. ChabatFR 2021 2H

1er Film

Hassen FERHANI
143 RUE DU DÉSERT
En plein désert algérien, dans son relais, une femme 
écrit son Histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un 
café ou des oeufs, des routiers, des êtres en errances et 
des rêves… Elle s’appelle Malika. 

DOC ALG 2021 1H40

“Subtil et majestueux, “143, rue du Désert” est une méta-
phore incarnée du cinéma tel qu’on l’aime.” Positif

VOST

Pierre PINAUD

LA FINE FLEUR
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 
Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d’être 
rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secré-
taire, croit trouver une solution en engageant trois em-
ployés en insertion sans aucune compétence horticole... Al-
ors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble 
dans une aventure pour sauver la petite exploitation. 

COMEDIE  C.Frot, M. Omerta, F. BouyahmedFR 2021 1H35

VOST

“Carax ouvre le Festival de Cannes avec maestria, en proposant le spectacle 
ultime pour retourner en salle de cinéma, grâce à une expérience sensitive sans 
équivalent.” AvoirAlire.com

HUMOUR TOUT COURT
6 courts métrages pour rire.
Durée 1h20

16
AOÛT

2021

L UND I

20h30

King VIDOR

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
1h15USA 1934

Avec Karen Morley, Tom Keene, John Qualen
SOLIDARITE

VOST

 “Un chef-d’oeuvre à revoir en salles.” Télérama

En 1929, alors que les États-Unis traversent une crise économique his-
torique, John et Mary, dont la situation financière est critique, se voient 
proposer de reprendre une petite ferme hypothéquée. Ils acceptent 
mais l’ampleur de la tâche est telle qu’ils décident de s’organiser en 
coopérative. De tout le pays, des victimes de la crise affluent. Com-
mence alors une incroyable aventure collective... 

reprise

Bruno PODALYDÈS

LES 2 ALFRED
Alexandre a deux mois pour prouver à sa femme qu’il 
peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être auto-
nome financièrement. Problème: The Box, la start-up très 
friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « 
Pas d’enfant! »...Alexandre doit donc mentir... La rencontre 
avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » aidera-t-
elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous 
ces défis?

COMEDIE Denis ET Bruno Podalydès, S. KiberlainFR 2021 1H32

“Quand on pense avoir oublié la saveur de ce qu’est une bonne comédie 
française, un film de Bruno Podalydès est ainsi là pour nous le rappeler.” 
Libération

reprise

CINÉ-patrimoine Film présenté par Fred Abrachkoff !

4
AOÛT

2021

Me r c r e d i

18h30

Élodie rêve d’une carrière très différente de celle de son père. Dans trois 
jours, elle passe l’épreuve d’épilation de son CAP d’esthéticienne. La jeune 
fille devra venir accompagnée d’un modèle. Quant à son père, boucher, il 
aimerait que sa fille l’aide davantage à la boucherie.

“Le blocage” de Jonathan Lago // “Panique au sénat” de Antonin 
Peretjatko //  “Slurp” de  Florent Hill // “Nefta Football Club” de Yves 
Piat // “Le batteur du boléro” de Patrice Leconte // 
“Pile Poil” de Lauriane Escaffre et  Yvonnick Muller : 

L’équipe du cinéma de Gençay a décidé, qu’à partir du mercredi 21 juillet, la 
salle de cinéma sera limitée à 50 personnes. 
Vacciné à 1 dose, 2 doses ou pas, vous serez tous les bienvenus.
Nous nous efforçons, depuis quelques temps maintenant, à vous accueillir 
dans les meilleurs conditions. Nous ne souhaitons pas contrôler nos spec-
tateurs. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver votre place sur notre site 
Internet : https://cinemadegencay.fr/
Très bel été à vous, 
L’équipe du cinéma de Gençay 

Prochainement : 


