Jeune Public

Encanto,
la fantastique famille Madrigal

ANIMATION USA 2021 1h43 De Byron Howard
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des
montagnes de Colombie, la fantastique famille
Madrigal habite un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants d’une
faculté magique. Seule Mirabel n’a reçu aucun
don particulier. Mais lorsque la magie se trouve
menacée, la seule enfant ordinaire va peut-être se
révéler leur unique espoir…
☻ Dès 6 ans - tout public - en famille

2 séances sur ce programme, le film reviendra à
l’affiche à partir du 22 décembre.

Mystère

Du 1 au 7 Décembre

Succès mérité lors de l’avant-première en séance de
clôture du 14ème festival Cinéma Jeunes Publics, bon
nombre de personnes n’ont pu y assister faute de places,
7 séances vous sont proposées en sortie nationale !

Le Quatuor à cornes :
Là-haut sur la montagne

ANIMATION FR 2021 0h42
Programme de 3 courts métrages d’animation.
Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse,
Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant
vers la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bélier a
disparu lors d’une cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche.
☻ Dès 3/4 ans - Tarif Unique 4€
Dimanche 19 Décembre à 16h :
Dans le cadre du marché de Noël de Gençay, on
offre des chocolats aux enfants !
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SORTIE nATIONALE

AVENTURE
FR
2021 1h25 De Denis Imbert
Stéphane décide d’emménager dans les belles
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille
de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition
de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un
berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère
» qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie.
Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est
en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le
danger de cette situation, il ne peut se résoudre à
séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence
inoffensive.
☻ Dès 7/8 ans - tout public - en famille
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Le cinéma de Gençay est adhérent à :

et reçoit le soutien de :

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

TOUS LES DIMANCHES
c’est tarif réduit !
Tarifs
Entrée : 7,5€
Tarif réduit : 6€
Tarif adhérent : 5€
Tarif -14 ans : 4€
Adhésion : adulte : 8,5€
-25 ans : 5€

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

19 Décembre à 17h30
CINÉ-patrimoine Dimanche
Film présenté par Fred Abrachkoff !

Pascal ELBÉ

Vincent Maël CARDONA

COMEDIE FR 2021 1H33 S. Kiberlain, P. Elbé, V. Donzelli
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses
élèves, ses collègues, ses amours... Et pour cause
: Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, rêve de
calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant
qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui
sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont
faits pour s’entendre !

ANNEE 80 FR 2021 1H38 T. Robart, M. Colomb, J. Olivennes
Une petite ville de province au début des années 80.
Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage
du père et la menace du service militaire, les deux
frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un
monde sur le point de disparaître.

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

“Une comédie romantique tendre, originale et hilarante.” Le parisien

Ann SIROT & Raphaël BALBONI

UNE VIE DÉMENTE

1er FILM

COMEDIE Belge BE 2021 1H27 J. Deseure, J. Le Peltier...
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs
plans sont chamboulés quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte un comportement de plus en plus
farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne
redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo,
la traversée agitée d’un couple qui découvre la parentalité à l’envers !

LES MAGNÉTIQUES

reprise !

ILLUSIONS PERDUES

BALZAC FR 2021 2H29 B. Voisin, C. de France, V. 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, la
politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va
aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

“Les répliques cinglantes fusent comme des balles, l’appétit de chair, de conquête, de possession trouve de quoi se satisfaire dans une mise en scène flamboyante. Pour un peu, on
entend dans les coulisses le grand éclat de rire d’ogre de Balzac. Un pur régal !” Le Point

Ciné-Surprise !

Lundi 6 Décembre à 20h30

???? ???????

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE!
??? 2021 ?h?? ?????????

Venez voir un film dont vous ne savez absolument
rien !! Nous avons vu ce film, terriblement aimé,
venez le découvrir en Avant-Première.
En partenariat avec l’Association Française Des Cinémas Art & Essai

Jean GREMILLON

LE CIEL EST À VOUS

FR 1944 1h45 Avec M. Renaud, C. Vanel, J. Debucourt
A la suite d’une expropriation pour création d’un
terrain d’aviation, Gauthier part avec sa femme vivre
en ville. Bientôt, il se laisse entraîner à son ancienne
passion et donne des baptêmes de l’air. Sa femme
le lui reproche, mais va à son tour succomber au
charme de voler...

“bercé dans une mise en scène ultra-sensuelle, qui donne aux musiques et aux
sons un rôle charnel d’une rare puissance.” Ecran Large

Nanni MORETTI

TRE PIANI

“Une œuvre porteuse d’un message d’espoir, applaudit les prémices du féminisme(...)
Le ciel est à vous constitue le plus grand succès public du cinéaste.” AvoirAlire.com

VOST

ATTACHANT IT 2021 2H M. Buy, N. Moretti, A. Sperduti
Une série d’événements va transformer radicalement
l’existence des habitants d’un immeuble romain,
dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin
dans un monde où les rancœurs et la peur semblent
avoir eu raison du vivre ensemble.
“Un film sobre et poignant sur notre difficulté à vivre
ensemble.” La Croix

Cycle de ciné-conférence en direct de
du Cinéma Jean-Eustache de Pessac

“Un petit bijou tendre et farfelu.” Sud Ouest

Xavier GIANNOLI

1er FILM

Abonnement 10€/5€ pour la saison+
Tarifs habituels par soirée.
Unipop Histoire
Décembre à 18h30

Histoire, Arts,
Littérature et CINÉMA

Lundi 13
Cours : HISTOIRE POLITIQUE DES OUÏGHOURS ET DU XINJIANG

par Rémi Castets, Maître de conférences au Département d’études chinoises de l’université
de Bordeaux Montaigne.

Film : « Tous surveillés, 7 milliards de suspects »
Documentaire de Sylvain Louvet et Ludovic Gaillard
DOC FR 2020 1H30
Comment, sous couvert de lutte contre le terrorisme ou la criminalité, les grandes puissances se sont-elles lancées dans une dangereuse
course aux technologies de surveillance ?

Manifeste glaçant d’un monde hyper-surveillé, qui a valu à ses réalisateurs le prix Albert-Londres de l’audiovisuel en 2020. Une enquête internationale aux faux airs de dystopie. Saisissant

Frédéric FORESTIER

LES BODIN’S EN THAÏLANDE

BODINS FR 2021 1H38 V.Dubois, J-C Fraiscinet...
Maria Bodin doit faire face à une nouvelle épreuve : son
grand nigaud de fils, Christian, 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 !

Martin BOURBOULON

EIFFEL

reprise !

HISTORIQUE FR 2021 1H49 R.Duris, E.Mackey,P.Deladonchamps
Raconter la naissance d’un mythe national à travers un
drame amoureux : c’est le pari fait par cette production, calibrée mais élégante, avec un Romain Duris plein d’énergie.

Emmanuelle BERCOT

DE SON VIVANT

EMOTION FR 2021 2H02 C.Deneuve, B. Magimel, G. Sara
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La
souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin 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.

“Sensible et intense, De son vivant réussit à émouvoir par des acteurs au sommet.
Un torrent d’émotion” Bulle de Culture

Nabil AYOUCH

HAUT ET FORT

VOST

HIP-HIP-HOP MAR/FR 2021 1H42 I. Adouab, A.Basbousi...
Prix du Cinéma Positif, Festival CANNES 2021
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter
de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre
leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop…

“Un superbe cri du cœur de la jeunesse marocaine, à découvrir autant pour l’énergie de ce groupe de
jeunes artistes que pour l’engagement d’Anas Basbousi dans cette “Positive school” bien réelle.” France TV

Yann GOZLAN

BOÎTE NOIRE

SUSPENS FR 2021 2H10 P. Niney, L. e Laâge, A. Dussollier
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, Mathieu
Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. L’analyse minutieuse
des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret
sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le
mener sa quête de vérité.
“Un thriller documenté et diablement efficace où Pierre Niney navigue avec
ambiguïté entre intuition et paranoïa.” Le journal du dimanche

et prochainement...

