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Jeune Public

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

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 : 8,5€ 
                -25 ans : 5€

TOUS LES DIMANCHES 
c’est tarif réduit !

COMEDIE
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New 
York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding 
planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher Tom 
pour se débarrasser de l’intrus. Mais la course-pour-
suite qui s’engage entre le chat et la souris risque 
de réduire à néant la carrière de la jeune femme, 
gâcher la fête et détruire l’hôtel… 

Dès 6 ans ☻

Tom et Jerry
1h40USA 2021 De  Tim Story

 www.cinemadegencay.fr

Du 16 au 22 Juin MER
16

JEU
17

VEN
18

SAM
19

DIM
20

LUN
21

MAR
22

JP Tom et Jerry -1h40 15h

VOST Balloon -1h42 20h30 18h 18h 20h30

Envole-moi -1h31 15h 18h 20h30 18h

Des hommes -1h40
18h

20h30 18h 20h30 20h30

De la couleur sur les plaies -1h15
15h
18h

20h30

Du 23 au 29 Juin MER
23

JEU
24

VEN
25

SAM
26

DIM
27

LUN
28

MAR
29

JP Youpi ! C’est mercredi -0h40 16h30

Garçon Chiffon -1h50 20h30 17h30 18h

Le discours -1h28
18h

20h30 18h 20h30 15h 20h30

VOST The Father -1h38 18h 20h30 18h 18h 20h30

Du 9 au 15 Juin MER
9

JEU
10

VEN
11

SAM
12

DIM
13

LUN
14

MAR
15

JP Tom et Jerry -1h40 15h 15h

Adieu les Cons -1h27 18h 18h 15h 18h

FESTIVAL D’AVANT-PREMIERES, 7 jours/7 films ! 

Médecin de nuit -1h22 20h

Gagarine -1h38 20h30

Indes Galantes -1h48 20h30

Un Triomphe -1h46 20h30

Kuessipan -1h57 17h30

VOST 143 rue du désert -1h40 20h30

VOST First Cow -2h02 20h30
ANIMATION

Un programme de 8 courts métrages d’animation. 
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur 
jour de la semaine. On peut aller au cinéma, à la 
piscine, on occupe cette journée de loisirs par mille 
et une inventions. Et quand on a l’imagination de 
Rita et la patience de Crocodile, alors on passe un 
merveilleux mercredi, rempli de surprises et on 
peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ».

Dès 2/3 ans - tout public - tarif unique 4€ ☻

Youpi ! C’est mercredi
0h40DAN 2020 De Siri Melchior 

Albert DUPONTEL
ADIEU LES CONS
COMEDIE 1H27
7 César dont meilleur film, meilleur réalisation, 
meilleur scénario etc...

V. Efira, A. Dupontel, N. MariéFR 2020

“Entre burlesque et tragédie, le septième long métrage 
d’Albert Dupontel frappe juste : en plein cœur.” Rolling 
Stone

Retransmission d’une rencontre 
de l’équipe du film animée par 

un journaliste de télérama

Présentation du film par 
Jérémie Pottier-Grosman,

ditributeur du film.

Ciné-rencontre 
avec le peintre 
Pascal Audin

Ciné-Goûter ! 

Toujours à l’affiche :

reprise !

Séance unique mercredi 23 Juin à 16h30, goûter offert !   

Jauge à 65% (69 spectateurs) couvre feu à 23h ! Jauge à 65% (69 spectateurs) couvre feu à 23h ! 



Christophe BARRATIER
ENVOLE-MOI

1H30FR 2021
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au 
lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, dé-
cide de lui couper les vivres. Il lui impose de s’occuper 
d’un de ses jeunes patients : Marcus ,12 ans. Il souf-
fre depuis sa naissance d’une maladie grave. Cette 
rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de 
l’autre, et tout simplement changer leur vie. 

V. Belmondo, Y.Eloundou, G. LanvinCOMEDIE

Florian ZELLER
THE FATHER

1H38USA/FR 2021
Oscar du Meilleur acteur et Oscar du Meilleur scé-
nario adapté
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un 
homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise 
peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions sans réponses. 

A.Hopkins,O.Colman,M. GatissEMOTION

“le premier film du dramaturge Florian Zeller déroule avec puissance les 
ravages de la démence sénile. Saisissant.” AvoirAlire.com

 Pema TSEDEN
BALLOON
SOCIAL 1H40CHI 2021

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari 
élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. 
En réaction à la politique de l’enfant unique imposée 
par Pékin, elle s’initie en secret à la contraception, 
pratique taboue dans cette communauté tradition-
nelle. La maigre réserve de préservatifs qu’elle se 
procure au compte-gouttes devient alors son bien 
le plus précieux. Le jour où elle surprend ses enfants 
en train de jouer dehors avec les « ballons » volés sous son oreiller, Drol-
kar sait aussitôt qu’elle va devoir tout affronter : les reproches des aînés, 
le poids de la tradition, le regard des hommes. Et une naissance à venir… 

S. Wangmo, Jinpa, Y. Tso

“Très beau film à la fois contemplatif et intime, « Balloon » renvoie à la légèreté des 
bulles et à la lourdeur des grossesses non désirées. ” Sud Ouest

Elie WAJEMAN
MÉDECIN DE NUIT
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients défavori-
sés, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxico-
manes. 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.

SOIGNER  V. Macaigne, S. Giraudeau, P. MarmaiFR 2021 1H22

Du 9 au 15 juin : 
Festival Avant-premières Télérama

7 films en avant-première ! 

Laurent TIRARD
LE DISCOURS

1H27FR 2020
Coincé à un repas de famille qui lui donne des en-
vies de meurtre, Adrien attend. Il attend que Sonia 
réponde à son sms et mette fin à la « pause » qu’elle 
lui fait subir depuis un mois. Et voilà que Ludo, son 
futur beau-frère, lui demande de faire un « petit » 
discours pour le mariage ! Adrien panique. Mais si 
ce discours était finalement la meilleure chose qui 
puisse lui arriver ?

B. Lavernhe, S.Giraudeau, K.KhojandiCOMEDIE

Nicolas MAURY
GARÇON CHIFFON
COMEDIE SENSIBLE 1H48
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière 
de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par 
ses crises de jalousie à répétition et son couple bat de 
l’aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre 
sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de se 
réparer auprès de sa mère...

N. Maury, N. Baye, A. ValoisFR 2020

“Réalisateur, scénariste, acteur... Nicolas Maury porte toutes les casquettes pour un 
premier long métrage tout en délicatesse.” Les Fiches du Cinéma

Lucas BELVAUX
DES HOMMES

1H40FR 2021
Ils ont été appelés en Algérie au moment des “évé-
nements” en 1960. 2 ans plus tard, Bernard, Rabut, 
Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont 
tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de 
presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un 
cadeau qui tient dans la poche pour que le passé 
fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pou-
voir le nier. 

G. Depardieu, C. Frot, J-P DarroussinHISTOIRE

“Un sujet fort, rarement évoqué par le cinéma français, et des acteurs 
éblouissants.” AvoirAlire.com

1er film

VOST

VOST

Jean-Louis DUBOIS-CHABERT

DOC 1H11
Pascal a connu une enfance si cabossée, si doulou-
reuse, si violente qu’il aurait toutes les bonnes raisons 
de tout peindre en noir. Pourtant, le peintre de Gençay 
met de la couleur partout, tout le temps, sans trêve, 
sans repos. Compulsif et inépuisable, son art brut est 
l’outil de sa résilience. Au fil du lien qui se tisse avec le 
réalisateur, on le suit sur le chemin de la reconnaissance.

Avec Pascal AudinFR 2021

Fanny LIATARD & Jérémy TROUILH
GAGARINE
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques 
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri 
décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Di-
ana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission 
de sauver la cité, devenue son “ vaisseau spatial “. 

RÊVER A.Bathily, L.Khoudri, J. McCravenFR 2021 1H38

Philippe BÉZIAT
INDES GALANTES
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.

DANSER FR 2021 1H48

Emmanuel COURCOL
UN TRIOMPHE
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois 
d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents 
de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec 
eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence 
alors une formidable aventure humaine... 

JOUER K.Merad, D. Ayala, L. CissokhoFR 2021 1H45

Myriam VERREAULT
KUESSIPAN
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies insépara-
bles, grandissent dans une réserve de la communauté 
innue. Petites, elles se promettent de toujours rester en-
semble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations 
semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis 
que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de quit-
ter cette réserve devenue trop petite pour elle... 

GRANDIR Y.Grégoire, S.Fontaine-Ishpatao,C.AmbroiseQC 2021 1H57

Hassen FERHANI
143 RUE DU DÉSERT
En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit 
son Histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou 
des oeufs, des routiers, des êtres en errances et des rêves… 
Elle s’appelle Malika. 

RENCONTRER ALG 2021 1H40

VOST

 Kelly REICHARDT
FIRST COW
Autour de 1820, Cookie Figowitz, un cuisinier expérimenté 
solitaire et taciturne, voyage vers l’ouest. En chemin il se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant chinois qui cherche à 
faire fortune. Ils vont rapidement s’associer pour créer une 
petite entreprise prospère, utilisant une vache laitière très 
prisée par un riche propriétaire des environs pour fabriquer des gâteaux… 

MANGER  J.Magaro, O.Lee, T. JonesUSA 2021 2H02

VOST

CINÉ-rencontre

AVANT-PREMIERE 

Dimanche 20 Juin, 3 séances :  15h / 18h / 20h30

En présence de Pascal Audin et du réalisateur ! 
Réservation conseillée.  

1er film

DE LA COULEUR SUR LES PLAIES 

“une comédie transgénérationnelle très réussie, aussi émouvante qu’optimisme et 
encourageante.” abusdecine.com

1er film

En présence de Jérémie Pottier-Grosman, ditributeur du film.

Retransmission d’une rencontre de l’équipe du film animée 
par un journaliste de télérama 

1er film


