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Salle climatisée ! 

ANIMATION
SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT, L’ÉTALON 
DES PLAINES et met en scène la rencontre entre une 
jeune fille rebelle en manque de repères et l’étalon sau-
vage, en qui elle trouvera une âme sœur et une véritable 
inspiration.

Dès 5 ans - tout public☻

Spirit : l’indomptable
1h25USA 2021 De Aury Wallington

ANIMATION
Un programme de 4 histoires gourmandes.  
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi 
gourmands et bons vivants. Mais des différences de 
goût les mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, démé-
nage de nuit et se fait attraper par un renard…

Des 3 ans - tout public ☻

Le Parfum de la carotte
0h45FR 2014 De Arnaud Demuynck

ANIMATION 0h40FR 2021
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus 
célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et in-
trépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de 
ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, 
Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi chal-
eureuse et accueillante !

Pingu

Dès 2 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.fr

ANIMATION
Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby 
Boss sont devenus adultes, ils vivent chacun de leur 
côté, Tim est devenu un père de famille rangé et Ted 
est à la tête d’un important fond spéculatif. Mais 
l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nou-
velle approche et une stratégie innovante, est sur le 
point de rassembler les frères ennemis…et inspirer un 
nouveau modèle dans les affaires familiales.

Dès 6/7 ans - tout public ☻

Baby Boss 2 : une affaire de famille
1h45USA 2021 De Tom McGrath

Goûter offert jeudi 19 Août à 16h30 ! 

De Otmar Gutmann

AVANT-PREMIERE 

Du 18 au 24 Août MER
18

JEU
19

VEN
20

SAM
21

DIM
22

LUN
23

MAR
24

JP Spirit -1h25 15h 15h 16h 15h

JP Pingu -0h40 16h30

Tom medina  -1h40 18h 20h30 18h 20h30

Avant première surprise ! 18h30

VOST La Loi de Téhéran -2h14 18h 20h30 20h30

Oss 117 : Alerte rouge... -1h55 20h30 18h

Ciné-Goûter ! 

Du 25 au 31 Août MER
25

JEU
26

VEN
27

SAM
28

DIM
29

LUN
30

MAR
31

JP Le Tour du monde en 80 jours -1h20 15h 15h 15h 15h

JP le parfum de la carotte -0h45 16h

Oss 117 : Alerte rouge... -1h55 20h30 18h 20h30 20h30

VOST True Mothers -2h20 17h30 17h30 20h30

Titane -1h48 18h 20h30

Indes galantes -1h50 20h30 18h

Apéro-ciné

Du 1 au 7 Septembre MER
1

JEU
2

VEN
3

SAM
4

DIM
5

LUN
6

MAR
7

JP Baby boss 2 -1h45 14h30 14h30 15h

VOST Onoda - 2h47 17h 20h 17h

Rouge  -1h25 20h30 18h 17h30 20h30

VOST Nomadland -1h50 20h30 18h

Debout les femmes -1h25 20h30

Eiffel -1h45 18h30

Ciné-débat

Unipop

ANIMATION
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de 
partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente 
sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur 
et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions : établir le 
nouveau record du tour du monde en 80 jours. De déserts 
brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides 
en criquets adorateurs de volcan, Passepartout va décou-
vrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo. 

Dès 5 ans - tout public ☻

Le Tour du monde en 80 jours
1h20FR 2021 De Samuel Tourneux

Jeune Public



Arthur HARARI

ONODA - 10 000 nuits dans la jungle
Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur 
ordre du mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo 
Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant 
le débarquement américain. La poignée de soldats qu’il 
entraîne dans la jungle découvre bientôt la doctrine in-
connue qui va les lier à cet homme : la Guerre Secrète. 
Pour l’Empire, la guerre est sur le point de finir. Pour 
Onoda, elle s’achèvera 10 000 nuits plus tard.

HISTORIQUE  Y. Endô, K.Tsuda, Y. MatsuuraFR/JAP 2021 2H45Tony GATLIF
TOM MEDINA
Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en 
liberté surveillée chez Ulysse, homme au grand cœur. 
Tom aspire à devenir quelqu’un de bien. Mais il se 
heurte à une hostilité ambiante qui ne change pas à 
son égard. Quand il croise la route de Suzanne, qui a 
été séparée de sa fille, Tom est prêt à créer sa propre 
justice pour prendre sa revanche sur le monde… 

VIVANT ! D. Murgia, S. Dazi, K. Rose SunFR 2021 1H40

“En s’inspirant de son adolescence, Tony Gatlif signe un film sincère et vivant, où 
la quête d’identité est indissociable de celle - plus urgente encore - de liberté.  ” 
Les fiches du cinéma

Farid BENTOUMI
ROUGE
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans 
l’usine chimique où travaille son père, délégué syndical 
et pivot de l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une jour-
naliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les 
deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette 
usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges 
sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, 
Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité. 

SOCIAL Z. Hanrot, S. Bouajila, C. SalletteFR 2021 1H28

Saeed ROUSTAYI
LA LOI DE TÉHÉRAN
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la 
même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de 
mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont 
aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a ex-
plosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé. Au 
terme d’une traque de plusieurs années, Samad, flic 
obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la 
drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l’affaire classée, la confrontation avec 
le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure... 

POLICIER P. Maadi, N. Mohammadzadeh...IRA 2021 2H15

“Film policier, film d’action, film social et métaphysique, La Loi de Téhéran est sim-
plement un grand film.” Positif

2 en juillet 
2 en Août

 Julia DUCOURNAU
TITANE
Palme d’Or au Festival de Cannes 2021
Interdit aux moins de 16 ans
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve 
son fils disparu depuis 10 ans. 
Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la 
corrosion, donnant des alliages très durs. 

THRILLER V. Lindon, A. Rousselle, G. MarillierFR 2021 1H48
1er Film

Nicolas BEDOS
OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est 
de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, 
plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint 
de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur 
OSS 1001. 

COMEDIE FR 2021 1H55

“Avec son mauvais esprit et son sens très sûr de l’humour noir, OSS 117 : Alerte rouge en 
Afrique noire remplit son contrat et honore un genre, la comédie populaire” Marianne

VOST

“A travers l’histoire vraie d’un Japonais qui, sur une île philippine, a continué de se 
battre pendant trente ans après la Seconde Guerre mondiale, Arthur Harari signe le 
biopic magnifique d’un homme qui ne voulait ni la paix ni mourir.” Liberation

18
AOÛT

2021

Me r c r e d i

18h30

VOST

 J. Dujardin, P. Niney, F. N’Diaye

“Du sang, du gore, des corps martyrisés, du sexe cru : « Titane » est choc incarné 
par l’actrice Agathe Rousselle, impressionnante au milieu d’une mise en scène 
nerveuse, très belle, spectaculaire et parfois drôle.” Le Parisien

surprise
Durée 1h45 
Film ado/adulte
Venez voir un film dont vous ne savez 
absolument rien ! 

Séance suivie d’un apéro offert au Café Cantine

Histoire, Arts, 
Littérature et CINÉMA

Programme de cours et de rencontres accompagnés de pro-
jections, retransmis en direct de l’Unipop du Cinéma Jean-Eu-
stache de Pessac (Gironde)
13 soirées de Septembre 2021 à Juin 2022 
de 18h30 à 20h : Rencontre | de 20h à 20h30 pause | 20h30 : film

Abonnement de 10€ (5€ pour les adhérents) pour la saison par per-
sonne + Tarifs habituels par soirée. Le spectateur abonné est libre de son assiduité. 

Cours : GUSTAVE EIFFEL, par Frédéric Seitz – architecte et professeur 
d’université, spécialiste de la ville et de l’architecture contemporaines.

Film : 

Unipop HistoireLundi 6 septembre 2021 à 18h30

programme complet 
disponible au cinéma

EIFFEL de Martin BOURBOULON

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 Uni-
verselle 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. 

HISTORIQUE FR 2021 1H50 R. Duris,E.Mackey,P.Deladonchamps

Naomi KAWASE
TRUE MOTHERS
Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune 
fille de 14 ans qui a donné naissance à Asato, leur fils adop-
tif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit heureuse à 
Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact avec la 
famille, elle va alors provoquer une rencontre… 

Mélo  A.Iura, H.Nagasaku, A. MakitaJAP 2021 2H20

“Ce lumineux mélodrame sur l’adoption, complète la prolifique filmographie 
d’une cinéaste de la délicatesse.” La croix

VOST

François RUFFIN & Gilles PERRET

DEBOUT LES FEMMES ! 
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » 
Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche 
Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pour-
tant... C’est parti pour le premier “road-movie parlemen-
taire” à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos 
enfants, nos malades, nos personnes âgées.  Ensemble, 
ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager 
rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se 
bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, 
pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans 
leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…

DOC FR 2021 1H25

Dans le cadre de la journée “Les Talentueuses”  organisée par les femmes du 
groupe Souffle d’Entrepreneuses, porté par l’AFIPaR (Association de formation et 
d’information des paysans et des ruraux)

AVANT-PREMIERE 

Philippe BÉZIAT
INDES GALANTES

DANSER FR 2021 1H50

Chloé ZHAO
NOMADLAND

ROULER F. McDormand, D. Strathairn, G. DeForestUSA 2021 1H50
“ Ce portrait de femme est celui d’une anti-héroïne courageuse, libre et 
digne, magnifique. ” Elle

VOST

“Une immersion fascinante au cœur d’un projet puissant.” 
Les fiches du cinéma

Les coups de coeur de cet été, 4 séances de rattrapage,  
si vous les avez manqués, c’est maintenant ! 

nouveau ! 

AVANT-PREMIERE 

Samedi 4 septembre à 20h30

AVANT-PREMIERE 


