C’est Magic ! De Père en fils

ANIMATION GB 2022 0h53 De Max Lang
Programme de 2 courts métrages.
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, se
montre dans le grand bois profond. Il pourrait être
poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais entre un
Gruffalo et une souris, lequel des deux est le plus effrayant ?
Ciné-goûter vendredi 26 Août 16h !

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

One Piece Film - Red

ANIMATION JAP 2022 1h55 De Goro Taniguchi
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival
de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus
populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la
première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde…
☻ Dès 10 ans

Chicken Run

ANIMATION GB 2000 1H24 De Nick Park
En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, la vie paisible du
poulailler de la ferme Tweedy semble plaire à ses locataires.
Mais la poule Ginger est loin de partager l’avis de ses consoeurs : elle rêve de grand espace et de liberté. Chaque
jour, elle essaie sans succès de s’évader de la basse-cour.
☻ Dès 5 ans - tout public- en famille !

La Petite Bande

REPRISE !

COMEDIE
FR 2022 1h48 De Pierre Salvadori
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils
s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine qui
pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le groupe
fraîchement formé les désaccords sont fréquents...
☻ Dès 9 ans - tout public- en famille !

Amandine FREDON & Benjamin MASSOUBRE

Le Petit Nicolas avant-première !
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
ANIMATION FR 2022 1H22
Cristal du long métrage
Festival Annecy 2022
Voir page intérieur. ☻ Dès 7 ans

Kristina Buozyte & Bruno Samper

Vesper Chronicles

AVENTURE USA 2022 1H52 R. Chapman, E.Marsan, R. McEwen
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les
survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des
citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent
de subsister dans une nature devenue hostile à l’homme.
Vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de
s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse...
☻ Ado/Adulte
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accessible aux personnes
♿ Salle
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€

Salle climatisée
Passage des 3 marchands - 86160 Gençay
Tél : 05 49 53 46 73
www.cinemadegencay.fr

Baz LUHRMANN séance unique + concert live “best of du king”

1992-2022 :

du film
mercredi 24 Août à 20h (30min) suivi

ELVIS

LE KING USA 2022 2H40 T. Hanks A. Butler, K. Smit-McPhee VOST
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley sur une vingtaine
d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star
inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

David LEITCH

BULLET TRAIN

VOST & VF

ACTION USA 2022 2H07 B. Pitt, J. King, A. Taylor-Johnson
Interdit -12 ans
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement
après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin
en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus
rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un point
commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter
par tous les moyens de descendre du train.

Dominik MOLL

LA NUIT DU 12

REPRISE !

“Le dernier-né de Dominik Moll, La Nuit du 12, revisite adroitement le polar en étant un plaidoyer vif contre la violence faite aux femmes. À voir absolument.” Bande à part

I’M YOUR MAN

Samedi 3 Sept. : Dîner & Spectacle

18h30 : Apéro-musical // 19h30 : Diner-convivial
21h : Spectacle par la Cie «Il n’y a pas que les flamants roses
qui savent jouer du violon»
Ouvert à tous, inscription avant le samedi 27 Août au cinéma.
20€ par personne, lieu : salle des fêtes de Gençay

Dimanche 4 Sept. : Concert & Cinéma

11h : Rendez-vous au cinéma : Déambulation et concert
«LaBulKrack» // Toute la journée : Stand fête des associations
de Gençay // Séances de cinéma en avant-première :

15h : LE PETIT NICOLAS

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
de Amandine FREDON & Benjamin MASSOUBRE

POLAR FR 2022 1H54 B. Bouillon, B.Lanners, A. Grinberg
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour
Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine,
le crime a eu lieu la nuit du 12.

Maria SCHRADER

30 ans de cinéma à Gençay !

REPRISE !

VOST
ROMANCE DE 2022 1H45 M. Eggert, D.Stevens, S. Hüller
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite
candidate pour se prêter à une expérience : pendant trois
semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à l’apparence
humaine parfaite, spécialement programmé pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son existence
ne doit servir qu’un seul but : rendre Alma heureuse.

“Dans ce film exquis tout en étant étonnamment complexe, Maria
Schrader montre que l’accord parfait existe bel et bien” cineuropa.org

HOMMAGE À SEMPÉ FR 2022 1H22 ☻ Dès 7 ans - tout public
Cristal du long métrage Festival Annecy 2022
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur
et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes,
bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de
joies et d’apprentissages !
“Ce film est parfait pour faire découvrir aux enfants ce héros de la littérature jeunesse
créé en 1956. De leur côté, les parents se régalent en apprenant l’origine de ce Petit Nicolas qui divertit petits et grands depuis des générations.” Citizenkid.com

17h : SANS FILTRE

de Ruben Östlund

VOST
LA CROISIÈRE S’AMUSE SUE 2022 2H29 H. Dickinson, C.Dean Kriek...
Palme d’Or - Festival de Cannes 2022. Après la Fashion
Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs,
sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis
que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner
de gala approche. Les événements prennent une tournure
inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une
tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

“Sans filtre est un récit étrange et jubilatoire, grand moment de cinéma
et d’humour féroce” AvoirAlire.com

mardi 30 Août à 18h30
Durée 1h - 2022
De Guilaine Bergeret et Rémi Rappe

Séance suivie d’un
apéritif du jardin !
Au fil des saisons, une remarquable leçon de cohabitation, filmée à
hauteur d’insectes, au potager, où tout est affaire d’équilibre entre proies
et prédateurs. Tourné dans la campagne poitevine, deux ans de la vie
d’un potager en permaculture cultivé sans pesticides.

20h : REPRISE EN MAIN de Gilles PERRET

COMEDIE FR 2022 1H30 P. Deladonchamps, L.Dosch, G. Montel
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine
doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement.
Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d’enfance tentent l’impossible : racheter
l’usine en se faisant passer pour des financiers !

Avec “Reprise en main”, Gilles Perret réalise sa première fiction.
Bien connu pour ses documentaires (La Sociale, J’veux du soleil
et Debout les femmes co-réalisé avec François Ruffin), nous ne savons rien d’autre
sur le film car vous serez parmi les premiers spectateurs !

VOST

Saeed ROUSTAEE

LEILA ET SES FRÈRES

FRESQUE IRA 2022 2H49 T. Alidoosti, N. Mohammadzadeh...
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères.
Très touchée par une crise économique sans précédent,
la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à
mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une
boutique pour lancer une affaire avec ses frères...

Christophe DUTHURON

LES VIEUX FOURNEAUX 2

COMEDIE FR 2022 1H37 P. Richard, E.Mitchell, B. Le Coq
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris,
Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui
lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête
amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français...

Jean BECKER

LES VOLETS VERTS

ROMANCE FR 2022 1H37 G. Depardieu, F.Ardant, B.Poelvoorde
“Les Volets verts” dresse le portrait d’un monstre sacré,
Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les
années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un
homme se révèle.

programme complet
disponible au cinéma
Programme de cours et de rencontres

sAISON 2 !

Histoire, Arts,
Littérature et CINÉMA

accompagnés de projections, retransmis
en direct de l’Unipop du Cinéma Jean-Eustache de
Pessac (Gironde)

Abonnement de 10€ (5€ pour les adhérents) pour la saison par personne + Tarifs habituels par
soirée. Le spectateur abonné est libre de son assiduité.
14 soirées de Septembre 2022 à Juin 2023

de 18h30 à 20h : Rencontre | de 20h à 20h30 pause | 20h30 : film

Unipop Histoire
Lundi 5 septembre 2022 à 18h30
Cours : rencontre avec le réalisateur Jean-Marc Peyrefitte et

l’auteur Thierry Billard, biographe de Paul Deschanel.

Film : LE

Jean-Marc
TIGRE ET LE PRÉSIDENT dePEYREFITTE

AVANT-PREMIERE

HISTORIQUE FR 2022 1H32 A. Dussollier, J. Gamblin, C. Hecq
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier
tombe d’un train et se volatilise. La France cherche alors son
président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

Unipop Histoire
Lundi 12 septembre 2022 à 18h30
Cours : intervenants non connus à date d’impression.
AVANT-PREMIERE
Film : L’ÉPOPÉE DES VIGNERONS

FR 2022 1H37 de Emmanuelle NOBÉCOURT
DOC
Retracer l’histoire des vignerons, c’est s’intéresser à
bien plus qu’un métier : une tradition, un mode de
vie, un marqueur d’identité régionale mais aussi une
porte ouverte sur le monde. Les grandes mutations
qu’a connues la profession, de la fin du XIXème siècle
à nos jours, accompagnent l’histoire de notre pays, ses bouleversements sociétaux, culturels, politiques mais aussi écologiques.

