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ANIMATION
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente com-
plexée, coincée dans sa petite ville de montagne 
avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, 
Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par 
plus de 5 milliards de followers. Une double vie diffi-
cile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée 
inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une cré-
ature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors 
un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au 
terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.

2h
Belle

JAP 2021

Public Jeune

De Mamoru Hosoda

MARVEL
Pour la première fois dans son histoire ciné-
matographique, Spider-Man, le héros sympa du 
quartier est démasqué et ne peut désormais plus 
séparer sa vie normale de ses lourdes responsabili-
tés de super-héros. Quand il demande de l’aide à 
Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus 
dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-
Man signifie véritablement.

2h30
Spider-Man: No Way Home

USA 2021 De Jon Watts

BONNE
ANNÉE 
2022 ! 

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

Du 19 au 25 Janvier MER
19

JEU
20

VEN
21

SAM
22

DIM
23

LUN
24

MAR
25

Spider-Man: No Way Home -2h30 15h 20h30 15h 14h30
FESTIVAL CINEMA TELERAMA AFCAE, 3,50€ avec le pass Télérama

Le Sommet des Dieux -1h30 20h30 15h

VOST First Cow -2h 20h30 18h

Les Olympiades -1h45 18h 18h

Un Autre monde -1h50 20h30

VOST Compartiment n°6 -1h45 18h 20h30

VOST Le Diable n’existe pas -2h30 17h30 20h30

La Fracture -1h40 14h 18h

Du 12 au 18 Janvier MER
12

JEU
13

VEN
14

SAM
15

DIM
16

LUN
17

MAR
18

Matrix Resurrections - 2h30 20h30 14h30

VOST Un endroit comme un autre -1h35 20h30 18h 18h

La panthère des neiges-1h30 18h30 16h

Twist à Bamako -2h10 20h30 18h 20h30 17h30 20h30

L’Atalante -1h30 20h30

Du 26 janvier au 1 Février MER
26

JEU
27

VEN
28

SAM
29

DIM
30

LUN
31

MAR
1

VO/VF Belle -2h 15h 20h30
VOST

15h

C’est toi que j’attendais -1h45 20h30 18h

En Attendant Bojangles -2h
18h

20h30 18h 20h30 18h

Mes frères et moi -1h50
15h
18h 20h30

La Longue Histoire des 
Arméniens 18h30

Patrimoine

UNIPOP

FILM adhérent

Avant-Première

Le cinéma de Gençay est adhérent à :

et reçoit le soutien de :

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 : 16€ 
                -25 ans : 9€

TOUS LES DIMANCHES 
c’est tarif réduit !

Les adhésions 2022 sont en vente ! 

Adulte : 15€ 
+1€ de frais de support

Jeune (-25ans) : 8€ 
+1€ de frais de support

Adhésion à l’année civile.
L’adhésion vous donne le droit au tarif à 5 € tous les 
jours, pour tous les films et à toutes les séances ! 

La Panthère Des Neiges
1H32FR 2021

Film adapté du livre “La Panthère des neiges” de Sylvain 
Tesson (édition Gallimard) Prix Renaudot 2019
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photog-
raphe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain 
Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. 
Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des 
traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les 
bêtes. En parcourant les sommets habités par des 
présences invisibles, les deux hommes tissent un 
dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et 
célèbrent la beauté du monde. 

Magnifique doc animalier 

Superbe cadeau pour les amoureux des documentaires d’observation, 
du “slow cinema” et de la nature sauvage et cerise sur le gâteau : LA 
musique originale de Nick Cave et Warren Ellis

A voir en famille à partir de 10 ans ! 

De Marie AMIGUET & Vincent MUNIER

VF & VOST



Regis ROINSARD
EN ATTENDANT BOJANGLES
COMEDIE 2H05

Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chan-
son préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que 
pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où 
Camille va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary 
à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

V. Efira, R. Duris, G. GadeboisFR 2022

Lana WACHOWSKI
MATRIX RESURRECTIONS
MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux ré-
alités parallèles – celle de notre quotidien et celle du 
monde qui s’y dissimule. Pour savoir avec certitude si sa 
réalité propre est une construction physique ou men-
tale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. 
Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc...

S-F 2H28USA 2021 K.Reeves, C-A. Moss, Y. Abdul-Mateen 

VOST

Stéphanie PILLONCA
C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS
C’est toi que j’attendais nous plonge dans l’intimité de 
couples qui souhaitent adopter un enfant et attendent 
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs vies. Des 
parcours de vie riches en émotion qui nous interrogent 
sur la quête d’identité et sur l’amour...

DOC 1H27FR 2021

Robert GUÉDIGUIAN
TWIST À BAMAKO
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement ac-
quise et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières 
sur le twist venu de France et d’Amérique. Samba, le fils 
d’un riche commerçant, vit corps et âme l’idéal révolu-
tionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux pay-
sans les vertus du socialisme. C’est là, en pays bambara, 
que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et la déter-
mination bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour menacé. 
Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s’éclaircira...

ROCK N’ROLL 2H09FR 2022 A.Da Luz Gomes, S. Bak....

Patrick IMBERT
LE SOMMET DES DIEUX
La passion dévorante, quasi-mystique, d’un homme pour 
la montagne. Ce film d’animation adapté avec brio d’un 
manga célèbre atteint des sommets de grâce, avec des 
scènes d’action dans l’Himalaya à couper le souffle

ANIMATION FR 2021 1H30

Kelly REICHARDT
FIRST COW
Chronique d’une amitié improbable dans l’Oregon des 
années 1830. La réalisatrice conserve son goût pour les 
histoires de perdants magnifiques dans ce western con-
templatif en forêt. Superbe et poignant.

WESTERN MODERNE USA 2021 2H02 J. Magaro, O. Lee, T. Jones...

Catherine CORSINI
LA FRACTURE
Panique et hurlements dans les urgences saturées d’un 
hôpital après une manifestation des Gilets jaunes. Un 
fiévreux huis clos humain et politique, à l’humour ra-
geur. Avec un grand show, à la fois burlesque et émou-
vant, de Valeria Bruni Tedeschi.

Juho KUOSMANEN
COMPARTIMENT N°6
Un train file vers le Grand Nord dans la Russie post-sovié-
tique. Dans un compartiment naît une improbable idylle 
entre une archéologue finlandaise et un ouvrier russe. 
Un irrésistible éloge de l’inconnu, Grand Prix à Cannes en 2021.

VOYAGE FIN 2021 1H45 S. Haarla, Yuriy Borisov...

Mohammad RASOULOF
LE DIABLE N’EXISTE PAS
A travers quatre récit poignants, le réalisateur de Un hom-
me intègre compose un réquisitoire implacable contre la 
peine de mort. Et fait preuve une nouvelle fois de son 
humanisme et de sa puissance esthétique.

PUISSANT IRA 2021 2h30 E. Mirhosseini, S.Shourian...

Jacques AUDIARD
LES OLYMPIADES
Dans le 13e arrondissement de Paris, quatre jeunes adultes 
cherchent l’amour et un sens à leur vie. Avec quatre ac-
trices et acteur en état de grâce, Audiard signe une co-
médie voluptueuse doublée d’un conte moral, à l’esprit 
Nouvelle Vague.

25
JAN

19
JAN

2022

la séance avec le pass dans Télérama 
et Telerama.fr (tarifs habituels sans pass)

VOST

Yohan MANCA
MES FRÈRES ET MOI
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord 
de la mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les 
mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa 
mère et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit 
repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, 
une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une 
rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

LYRIQUE 1H48FR 2022 M. R. Berrandou, J. Chemla...

Dimanche 30 janvier à 15h et 18h
film offert aux adhérents...mais pas de galettes cette année :(
Tarifs normaux pour les non-adhérents sous réserve de places disponibles. 

Le cinéma de Gençay vous souhaite une bonne année 2022 ! 
Comme chaque année, tous les adhérents sont conviés au ciné-
ma, le dimanche 30 janvier, pour découvrir le splendide premier 
film du réalisateur Yohan Mancal ! 
L’équipe du cinéma de Gençay

Histoire, Arts, 
Littérature et CINÉMA

Cycle de ciné-conférence en direct de 
du Cinéma Jean-Eustache de Pessac 
Abonnement 10€/5€ pour la saison+ 
Tarifs habituels par soirée. 

Film : 

Lundi 31 Janvier à 18h30

« Si le vent tombe » De Nora Martirosyan

Auditeur international, Alain débarque dans une petite 
république auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser 
la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact 
des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux en-
fant, Alain s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout 
pour le tout. “Si le vent tombe est un immense hommage à ces peu-
ples du Caucase totalement ignorés du monde et qui attendent encore 
de vivre. Un témoignage sensible et profond” AvoirAlire.com

TÉMOIGNAGE FR/ARM 2021 1H40

Cours : LA LONGUE HISTOIRE DES ARMÉNIENS, par Michel Marian – 
Agrégé de philosophie, maître de conférences en philosophie politique à Sciences Po Paris. Il collabore 
à la revue Esprit et a notamment publié Dialogue sur le tabou arménien et Génocide arménie.

Unipop Histoire

Uberto PASOLINI
UN ENDROIT COMME UN AUTRE
Lorsque John découvre qu’il ne lui reste que quelques 
mois à vivre, il décide de partir, en compagnie de son 
fils de trois ans, à la recherche d’une nouvelle famille 
pour prendre soin de lui.

EMOTION 1H36GB 2021 J. Norton, D. Lamont, E. O’Higgins

G. Colin,H. Bakhryan...

1er Film

1er film

COMEDIE SOCIALE V.B.Tedeschi, M. Foïs, P. MarmaiFR 2021 1H40

SOMPTUEUX FR 2021 1h46 L. Zhang, M. Samba, N. Merlant

VOST

VOST

Stéphane BRIZÉ
UN AUTRE MONDE
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment 
où les choix professionnels de l’un font basculer la vie de 
tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent. Cadre 
performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait 
plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direc-
tion. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui 
exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider du sens de sa vie. 

SOCIAL 1H48FR/BE 2022 V. Lindon, S. Kiberlain, A. Bajon

AVANT-PREMIERE ! 

Après le monde ouvrier dans La loi du marché puis En guerre, Stéphane Brizé ausculte 
l’impact de l’économie ultralibérale sur la vie d’un cadre d’entreprise. Avec une nouvelle per-
formance majuscule de Vincent Lindon.

L’ATALANTE de Jean VIGO
1h28FR 1934 Avec Michel Simon, Dita Parlo, Jean Dasté

La jeune femme d’un marinier, fatiguée de sa vie sur 
la péniche “l’Atalante“, se laisse un jour attirer par les 
artifices de la ville, laissant son mari dans un profond 
désespoir. Mais cruellement déçue, elle revient à lui 
et le bonheur tranquille reprend son cours le long 
des fleuves, en compagnie du vieux marinier, le père 
Jules. Un monument du cinéma ! 

CINÉ-patrimoine Film présenté par Fred Abrachkoff !
Lundi 10 Janvier à 20h30

“Une œuvre profondément touchante, délicate, interprétée avec une 
grande justesse.“ Les Fiches du Cinéma

1er film


