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

ANIMATION
Programme de 5 courts métrages.  Une nouvelle 
journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge... Que 
va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème, 
fabriquer une constellation, partir à la recherche d’un petit 
frère? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon 
est prêt à vivre des aventures avec tous ses amis ! 

0h35
Pompon Ours

FR 2023

tarif unique: 4€ ☻

COMEDIE
Friendless est un jeune homme sans le sou qui décide 
de quitter la grande ville pour tenter sa chance dans 
l’ouest. Dans un ranch perdu au milieu des plaines, il 
fait la rencontre de Brown eyes, une jeune vachette qui 
devient son amie.

1h20
Ma vache et moi

USA 1925 De Buster Keaton

ANIMATION
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, 
ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants menacent leur monde, ils 
doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. 
Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures 
mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt… 

1h16
Le Secret des Perlims

BRE 2023 De Alê Abreu

TOUS LES DIMANCHES 
c’est tarif réduit !

Cycle de ciné-conférence 
retransmis en direct du 
Cinéma Jean-Eustache 
de Pessac (33-Gironde) 

Abonnement 10€/5€ pour la saison 
Tarifs habituels par soirée. 

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

De Matthieu Gaillard 

cine-concert ! 
Film accompagné au Piano par Nicolas Chalopin  

Vendredi 10 Février à 10h 

ANIMATION
Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sen-
sibles où le talent de 2 de jeunes réalisatrices sud 
coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des 
univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits 
oiseaux tissent le lien entre ces films, dans lesquels on 
partage des instants de tendresse et d’humour. 

0h45
Piro Piro

KOR 2023

 Tarif 
unique 4€

☻

De Sung-ah Min

Vendredi 17 février à 16h30 : Goûter offert après la séance !   

ANIMATION
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de 
nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse 
d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… 

1h12
Dounia et la princesse d’Alep

FR 2023 De Marya Zarif & André Kadi

3Dès
ans

6Dès
ans

6Dès
ans

3Dès
ans

7Dès
ans

Du 15 au 21 Février MER
15

JEU
16

VEN
17

SAM
18

DIM
19

LUN
20

MAR
21

JP Dounia 
et la princesse d’Alep -1h10

17h 14h30
16h 14h30

JP Piro-Piro -0h45 16h30
JP Neneh Superstar -1h35 15h 18h30

Astérix et Obélix : 
L’Empire du milieu -1h50

18h 14h 16h 15h

 Divertimento -1h50   20h30 20h30 15h 20h30
VOST La Famille Asada -2h05 20h30 20h30 17h30

Youssef Salem a du succès -1h35 18h30 18h30 18h30
Université Populaire du cinéma :
Royan, La Tragédie de 1945 18h30

Ciné-Goûter
Ciné-
danse

UNIPOP

Du 22 au 28 Février MER
22

JEU
23

VEN
24

SAM
25

DIM
26

LUN
27

MAR
28

JP Maurice le chat fabuleux -1h30 15h 15h 15h
Ceux qui nous lient -1h30 17h30

 La Grande magie -1h45 18h 20h30 20h30 20h30
VOST Tár -2h40 20h30 20h30 17h30
VOST Nos soleils -2h 18h 20h30 18h

Divertimento -1h50  18h 18h

Ciné-débat

Du 8 au 14 Février MER
8

JEU
9

VEN
10

SAM
11

DIM
12

LUN
13

MAR
14

JP Ma vache et moi -1h20 10h
JP Pompon ours -0h35 10h 16h30 17h
JP Le Secret des Perlims  -1h16 15h 14h30 14h30

Astérix et Obélix : 
L’Empire du milieu -1h50

17h30 14h30 20h30 15h 20h30 14h30

 Les Cyclades -1h50   20h30 18h 17h30 18h
VF

VOST Babylon -3h10
17h
-VO

20h30
-VF

20h
-VO

17h
-VF

VOST GodLand -2h30 17h30 20h30
Le champ des possibles -1h05 20h30

Ciné-Concert

Ciné-débat

Brillant de tendresse et de créativité, Dounia vit et 
fait vivre l’espoir avec douceur.

ANIMATION
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, 
avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le 
monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces 
d’or. Mais, à leur arrivée rien ne se passe comme prévu, 
démarre alors une grande aventure...

1h33
Maurice le chat fabuleux

FR 2023 De Toby Genkel

“cette comédie animalière est une merveille 
d’horlogerie burlesque” en partenariat avec :

6Dès
ans



Marc FITOUSSI
LES CYCLADES
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les 
années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que 
leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire 
ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la 
Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux 
anciennes meilleures amies ont désormais une approche très 
différente des vacances… et de la vie ! 

1H50FR 2023 L. Calamy, O. Côte, K. Scott Thomas

Damien CHAZELLE
BABYLON
Avec Avertissement.
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition déme-
surée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et 
la chute de différents personnages lors de la création d’Hol-
lywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites. 

CINEMA 3H09USA 2023 B. Pitt, M. Robbie, D. Calva

Todd FIELD
Tár

ART 2H38USA 2023
Lydia Tár, cheffe d’un grand orchestre symphonique, est 
au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement 
de son livre approche et elle prépare un concerto très 
attendu. Mais, en l’espace de quelques semaines, sa vie 
va se désagréger d’une façon singulièrement actuelle. En 
émerge un examen virulent des mécanismes du pouvoir, 
de leur impact et de leur persistance dans notre société. 

C. Blanchett, N. Hoss, N. Merlant

Hlynur PÁLMASON
GODLAND
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive 
en Islande avec pour mission de construire une église et 
photographier la population. Mais plus il s’enfonce dans le 
paysage impitoyable, plus il est livré aux affres de la ten-
tation et du péché. 

QUÊTE 2H23DAN 2023 E. Crosset Hove, I. Eggert Sigurôsson

Marie-Castille MENTION-SCHAAR
DIVERTIMENTO
EMOTION FR 2023
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’or-
chestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste pro-
fessionnelle. Bercées par la musique symphonique 
classique, elles souhaitent la rendre accessible à tous. 
Avec détermination, passion, courage elles ont un projet 
incroyable :  créer leur propre orchestre : Divertimento. 

O. Amamra, L. El Arabi, N. Arestrup

“Inspiré des jeunes années de la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani, le film parvient 
à faire ressentir comment la musique transforme une vie.” La Croix

“Malgré la longueur, la maîtrise de la mise en scène étreint ce film inhabituel, l’équiv-
alent d’un chant grégorien, qui élève l’esprit.”L’Obs

COMEDIE DOUCE

1H50

Carla SIMÓN
NOS SOLEILS

FAMILLE 2HES 2023
OURS D’OR - Festival de Berlin 2022. Depuis des généra-
tions, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches 
dans leur exploitation à Alcarràs. Mais la récolte de cette 
année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion car le propriétaire du terrain a de nouveaux 
projets. Confrontée à un avenir incertain, la grande famille, habituellement 
si unie, se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force...

J.P. Dolcet, A. Otín, X. Roset

Noémie LVOVSKY
LA GRANDE MAGIE

COMEDIE 1H43FR 2023
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, 
une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, ac-
cepte de participer à un numéro de disparition et en prof-
ite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari 
exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre 
les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur…“Les Cyclades entraîne le spectateur dans sa fantaisie décontractée et sa douce 

mélancolie.” Marianne

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père 
aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de for-
mule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de 
yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photog-
raphe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de 
réaliser que le bonheur est à portée de main.  

LA FAMILLE S’AMUSE  2H07JAP 2023 K.Ninomiya, H. Kuroki...

“Un magnifique film drôle, puis grave, en tout cas très doux, sur la puissance des moments 
suspendus et la mémoire ineffaçable. ” La Voix du Nord

VOST

Ryôta NAKANO
LA FAMILLE ASADA

Baya KASMI
YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS

COMEDIE FR 2023
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa car-
rière d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son 
nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas 
pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et 
surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix 
que son livre ne tombe entre les mains de sa famille… 

R. Bedia, N. Lvovsky, A. Zahmani

“Un film fin, drôle et généreux, porté par un Ramzy Bedia exceptionnel. Une réussite 
totale.” Les fiches du cinéma

1H37
D. Podalydès, S. López, N.Lvovsky

Guillaume CANET

ASTÉRIX ET OBÉLIX: L’Empire du milieu
AVENTURE 1H51
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin 
Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand 
phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, 
fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander 
de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix...

G. Canet, G. Lellouche, V. CasselFR 2023

VOST/VF

LE CHAMP DES POSSIBLES
1h08FR 2017

Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir paysan, un 
défi que se sont lancés plusieurs citadins français. Partis de 
zéro, ces néo-paysans doivent tout apprendre dans l’idée 
de renouer avec la nature. Qu’ils s’installent collectivement 
ou non, ils se rejoignent autour de l’idée de rompre avec les 
pratiques industrialisées. Chacun d’eux réinvente le métier 
de paysan et explore le champ des possibles.

CINÉ-débat Mercredi 8 Février à 20h30

Débat animé par Terre de Liens Poitou-Charentes, en présence d’Emile 
Charrier, paysan et savonnier sur une ferme en cours d’acquisition par 
Terre de Liens. 

De  Marie-France BarrierDOC

VOST

1er Film

Ramzi BEN SLIMAN
NENEH SUPERSTAR

DANSEZ ! FR 2023
Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 
ans qui vient d’intégrer l’école de ballet de l’Opéra de 
Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler 
d’efforts pour s’arracher à sa condition et se faire accept-
er par la directrice de l’établissement, Marianne Belage. 
Cette dernière est en effet la garante des traditions et 
porteuse d’un secret qui la relie à la petite ballerine. 

O. B. Garrel, Maïwenn, A. Maïga1H35

Unipop HistoireLundi 20 Février à 18h30

Conférence par Nicolas Patin (1h30)- 
maître de conférences en Histoire à l’Université Bordeaux Montaigne. 
Spécialiste de l’Allemagne de la première moitié du XXe siècle.

de Guillaume Vincent

ROYAN, LA TRAGÉDIE DE 1945

0H52

Dans les années 1930, Royan, sur la Côte Atlan-
tique, est la station balnéaire française à la mode. 
Elle est la « perle de l’Atlantique » comme dis-
ent les publicités… Mais tout va se briser avec la 
guerre. Entre janvier et avril 1945, alors que la 
guerre touche à sa fin, toute une série de ratés et 
d’incompréhensions vont conduire à la destruction 
totale de la ville de Royan...

Documentaire 

VOST

VOST

“L’outrance et la vulgarité y sont en permanence désamorcées par l’humour, et si des 
scènes peuvent sembler particulièrement étirées, le film n’est jamais ennuyeux” La Croix

Mercredi  15  février  de  13h30 à 14h30  -  Atelier Danse/Vidéo  :
Création de chorégraphie + enregistrement. 
Atelier animé par Macha Benoist. -réservé au 12/25 ans- Prix unique atelier + film : 4€  
Sur réservation : cinemadegencay@free.fr // 05 49 53 46 73

CEUX QUI NOUS LIENT
1h30FR 2023

Au départ, Mélanie se questionnait sur son propre bonheur 
mais rapidement, elle se demande si, à l’échelle du pays 
aussi,on ne ferait pas fausse route ? C’est au Danemark 
et en Finlande, toujours en tête des classements sur le bi-
en-être, qu’elle part en quête de réponses, dans l’un des 
premiers lieux de socialisation : l’école. Elle rencontre aussi 
celles et ceux qui veulent réinventer en France une autre 
culture des liens, dès l’enfance ! 

CINÉ-débat Samedi 25 Février à 17h30
Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice Mélanie Gilmant. 

De Mélanie GilmantDOC

10Dès
ans

Le film : 

avant-premiere !

“L’Américain Todd Field signe un film tendu et hanté, d’une maîtrise folle.” Télérama

“Carla Simon raconte brillamment les difficultés rencontrées aujourd’hui par le monde 
agricole.” OuestFrance


