Ainbo, princesse d’Amazonie

ANIMATION
Pérou 2021 1h25 De Jose Zelada
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
compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir
aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle.
☻ Dès 5 ans - tout public - tarif unique 4€

Les Racines du monde

AVENTURE
Mongolie
2021 1h35 De Byambasuren Davaa
En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose
aux sociétés minières à la recherche d’or dans les steppes. Après
sa mort dans un tragique accident, son fils entreprend de continuer son combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans…
☻ Conseillé à partir de 10 ans

Chien Pourri, la vie à Paris !

ANIMATION FR 2020
1h De V. Patar & S. Aubier
Il était une fois un chien, naïf et passionné appelé Chien Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri
arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes !
☻ Dès 4 ans - tout public - tarif unique 4€

Cruella

live disney USA 2021 2h14 De Craig Gillespie
L’origine de l’impitoyable Cruella, une brillante jeune
femme assoiffée de mode et de vengeance … la méchante
des 101 Dalmatiens !
☻ Des 10 ans - tout public

L’Odyssée de Choum

ANIMATION
FR
2020 0h40
Programme de 3 courts métrages. Choum, la petite chouette
vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid.
Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance
contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...
☻ Dès 3 ans - tout public - tarif unique 4€

Pierre Lapin 2

☻ Des 5 ans - tout public

ANIMATION USA 2021 1h33 De Will Gluck
S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde
dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand
sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit
choisir quel genre de lapin il veut être.

Les Ours gloutons

ANIMATION Tchèque 2021 0h40 De A. Hetmerová...
Un programme de 6 courts métrages gourmands !
Nico et Mika sont très amis et partagent la même passion pour les bons petits plats. Une comédie animée avec
deux ours gourmands, qui ne craignent pas les difficultés
pourvu qu’ils aient quelque chose à se mettre sous la dent !
☻ Dès 3 ans - tout public - tarif unique 4€
Goûter offert jeudi 22 juillet à 16h30 !
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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

www.cinemadegencay.fr
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

Elie WAJEMAN

MÉDECIN DE NUIT
Chloé ZHAO

NOMADLAND

VOST

Magnifique USA 2021 1H48 F.McDormand, D.Strathairn...
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière où
elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son
van et d’adopter une vie de nomade, en rupture avec les
standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent
dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest améri“ Ce portrait de femme est celui d’une anti-héroïne courageuse,
cain.
libre et digne, magnifique. ” Elle

Bruno PODALYDÈS

LES 2 ALFRED

COMEDIE FR 2021 1H32 Denis ET Bruno Podalydès, S. Kiberlain...
Alexandre a deux mois pour prouver à sa femme qu’il
peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome 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?

“Un imbroglio implacable, perturbé et perturbant.” France TV

Eric LAVAINE

UN TOUR CHEZ MA FILLE

COMEDIE FR 2021 1H25 J.Balasko,M.Seigner,J.Commandeur
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en
pleins travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa
fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de
couple. Ces « quelques jours » se transforment vite en
«quelques mois ».

Pierre PINAUD

LA FINE FLEUR

“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

CINÉ-rencontre Mercredi 30 Juin à 20h30
Michele PENNETTA

IL MIO CORPO

VOST
DECOUVERTE IT 2021 1H20
Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de la ferraille avec
son père. A l’autre bout de la ville, Stanley le Nigérian vivote
grâce aux petits travaux donnés par le prêtre de la paroisse.
Tous deux ont le même désir, celui d’une vie meilleure…

COMEDIE FR 2021 1H35 C.Frot, M. Omerta, F. Bouyahmed
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
secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois
employés en insertion sans aucune compétence horticole... Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent
ensemble dans une aventure des plus singulières pour
sauver la petite exploitation.

Anne FONTAINE

PRÉSIDENTS

“Le résultat est passionnant : grande maîtrise de l’image, rapports
entre un paysage sublime et une misère humiliante, plongée dans
l’univers des migrants et, en sourdine, présence d’une chrétienté lancinante“ Le Nouvel Obs

En présence du réalisateur
italo-suisse Michele Pennetta.

SOIGNER FR 2021 1H22 V. Macaigne, S. Giraudeau, P. Marmai
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients défavorisés, mais aussi ceux que personne ne veut voir :
les toxicomanes. Sa vie est chaotique. Il hésite entre sa
femme et sa maîtresse, il est empêtré avec son cousin
pharmacien dans un trafic de fausses ordonnances. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre sa vie
en mains.

En partenariat
avec :

Céline SCIAMMA

PETITE MAMAN

2021 1H15 J. Sanz, G. Sanz, N. Meurisse
GRACIEUSE FR
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle
part avec ses parents vider la maison d’enfance de sa
mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison
et les bois qui l’entourent. Un matin la tristesse pousse
sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre une petite
fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s’appelle
Marion. C’est sa petite maman.
“Après le feu du portrait, la douceur déchirante d’un conte. Un film faussement mineur
qui confirme le regard essentiel et puissant de Céline Sciamma.” CinemaTeaser

COMEDIE FR 2021 1H35 J.Dujardin, G.Gadebois, D. Tillier
Nicolas supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les
circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le
devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va
donc partir en Corrèze, pour convaincre François de
faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que
Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là
où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont
bientôt se mettre de la partie.

Philippe BÉZIAT

INDES GALANTES

DANSER FR 2021 1H48
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump,
break, voguing… Une première pour le metteur en scène
Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant
dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent
ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.

Julien TEMPLE

CROCK OF GOLD

Séance unique !

VOST
Rock ! USA 2021 2H Avec Shane MacGowan, Johnny Depp
La vie de Shane MacGowan, chanteur emblématique du
groupe “The Pogues”, de sa jeunesse en Irlande, aux rues
mal famées de Londres jusqu’à la scène punk.

“Un portrait captivant de l’enfant terrible du folk-rock irlandais.”
Le Monde

1er Film
VOST

Darius MARDER

SOUND OF METAL

Rock ! USA 2021 2H R. Ahmed, O.Cooke, L. Ridloff
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent
les Etats-Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par
des acouphènes, et un médecin lui annonce qu’il sera bientôt
sourd. Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais.
“Le premier essai sur grand écran de Darius Marder est une expérience sensorielle
bouleversante portée par un Riz Ahmed au sommet de son art.” Filmsactu

CINÉ-patrimoine

Films présentés
par Fred Abrachkoff !

Dimanche 4 Juillet à 17h30

QUI CHANTE LÀ-BAS?

VOST

de Slobodan SIJAN

POETIQUE YOU 1980 1H25 P. Vuisic, D. Nikolic, D.Stojkovic
“Une petite merveille d’humour, de tendresse, de
poésie à déguster en famille.” La Croix

Lundi 19 Juillet à 20h30

L’HOMME DE RIO de Philippe DE BROCA

SAMBA ! FR 1964 1H52 J-P Belmondo, F. Dorléac, J. Servais
“Une référence de la comédie d’aventures à la
française, avec un Belmondo survolté. Le film le
plus célèbre de Philippe de Broca.” AvoirAlire.com
2 en juillet
2 en Août

Mercredi 7 Juillet à 18h30
AVANT-PREMIERE

Durée 1h28
De Farid Bentoumi, France, avec Zita Hanrot, Sami Bouajila,
Céline Sallette
Séance suivie d’un apéro offert par le cinéma au Café Cantine

Mercredi 21 Juillet à 18h30
Durée 1h52
De Chris Foggin, Angleterre, avec James Purefoy, Daniel Mays,
Tuppence Middleton
Séance suivie d’un apéro offert par le cinéma “Chez Christie’s”
En plus: Chants marins chantés par les Bonobos !

