Le Chêne

Jeune Public
REPRISE !

DOC FR 2022 1h20 De M. Seydoux & L. Charbonnier
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils,
balanins, geais, fourmis, mulots… Une ode poétique à la
vie où la nature est seule à s’exprimer.
☻ Dès 6 ans - tout public- en famille

La chance sourit à
madame Nikuko

ANIMATION JAP 2022 1h37 De Ayumu Watanabe
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de
l’être, tout en désir et joie de vivre - un véritable outrage
à la culture patriarcale japonaise ! Après avoir ballotté
sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un
petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un
restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à
sa mère... jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.
☻ Dès 12 ans - tout public- en famille

JP

Encanto,

la fantastique famille Madrigal

Version Original Espagnol
sous-titrée Français

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 8 ans - tout public - en famille

L’Anniversaire de Tommy

ANIMATION DE 2022 1h15 De Michael Ekbladh
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille
entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête
d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour
rejoindre la maison de sa chère grand-mère…
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Séance unique dimanche 19 Juin à 15h, le film reviendra
dans le prochain programme !
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JP : Film adapté au Jeune Public

Le cinéma de Gençay est adhérent à :

et reçoit le soutien de :

Ciné-goûter mercredi 22 Juin à 15h30 !

☻ Dès 4/5 ans - tout public- en famille

Les Minions 2 :Il était une fois Gru AVANT-PREMIERE
ANIMATION USA 2022 1h30 De Kyle Balda
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants
et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious
6, dont il est le plus grand fan...
☻ Dès 6 ans - tout public- en famille

TOUS LES DIMANCHES
c’est tarif réduit !
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

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

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

Claude ZIDI JR.

Joseph KOSINSKI

COMEDIE LYRIQUE FR 2022 1H40 M. Laroque, M. Belkhir...
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de
comptabilité sans grande conviction, partageant son
temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et
son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra
Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur
de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore...

HAUT VOL USA 2022 2H11 T.Cruise, M. Teller, J. Connelly
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de
la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete
“Maverick” Mitchell continue à repousser ses limites en
tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car
cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former
un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission
spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée

Robert EGGERS

“Un divertissement spectaculaire qui s’apprécie sur grand écran.” Le journal du Dimanche

TÉNOR

VOST

THE NORTHMAN

VIKING USA 2022 2H17 A. Skarsgård, N. Kidman, C. Bang
Interdit aux moins de 12 ans
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un
homme quand son père est brutalement assassiné par son
oncle qui s’empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit
son royaume insulaire en barque, en jurant de se venger.
Deux décennies plus tard, Amleth est devenu un berserkr,
un guerrier viking et souhaite perpétrer sa vengeance...

Serge BOZON

DON JUAN
Mythe

FR 2022 1H40 V. Efira, T. Rahim, A. Chamfort

Sélection Cannes Première au Festival de Cannes 2022.

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les
femmes, mais un homme obsédé par une seule femme :
celle qui l’a abandonné…
“Un drame musical, beau à l’œil et à l’oreille.” Télérama

Histoire, Arts,
Littérature et CINÉMA

TOP GUN: MAVERICK

Jacques LŒUILLE

BIRDS OF AMERICA

Comédie Musicale USA 1953 1H52 F. Astaire, C.Charisse...
Un artiste déchu est entraîné dans la création d’une
comédie musicale ambitieuse qui, le soir de la première, est un échec. La troupe doit tout faire pour sauver le spectacle…Cette éclatante réflexion sur l’art et
l’entertainment culmine dans un unisson poétique entre Fred Astaire et Cyd Charisse. Un chef d’œuvre enchanteur du second âge d’or du musical hollywoodien.

1er film VOST

UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE

Dépaysement 2022 1H28 J. Calcina, L.Quispe...
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio
et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien
n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de
Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de
s’installer en ville avec le reste de la famille...

“Entre pudeur et pessimisme, l’essai frappe surtout par sa beauté visuelle.”Les fiches du cinéma

Argentine/Espagne Mariano COHN & Gastón DUPRAT

C’EST MAGNIFIQUE !

COMÉDIE FR 2022 1H37 C. Cornillac, A. Pol, M.Lemoine
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus.
Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers
qui bascule : il découvre qu’il a été adopté. Déterminé
à élucider le mystère de ses origines, il croise la route
d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme
pas comme les autres, accepte de l’aider...

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

Film : « Tous en scène ! » De Vincente Minnelli

Bolivie/Uruguay Alejandro LOAYZA GRISI

Clovis CORNILLAC

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

Véritable activiste au service des œuvres et des cinéastes, ancien distributeur, enseignant mais aussi auteur de documentaires et de livres sur le cinéma, N.T. Binh
a été commissaire d’expositions pour Musique et cinéma, le mariage du siècle ou
Comédies musicales, la joie de vivre du cinéma à la Philharmonie de Paris.

6 films à découvrir pour rire, danser, s’enrichir et s’émouvoir.

Venez voir un film dont vous ne savez absolument rien !!
Nous avons vu et adorez ce film.
Venez le découvrir en Avant-Première !

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

Unipop Arts, Littérature et Cinéma

Argentine, Bolivie,

DOC
FR 2022 1H24
Au début du XIXe siècle, un peintre français, JeanJacques Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre
tous les oiseaux du Nouveau Continent. La découverte
des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une
jeune nation qui se projette dans un monde d’une beauté inouïe. Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve les traces
de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du mythe
national.
“Un documentaire lyrique et poétique.” Ouest France

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

Jeudi 9 Juin à 18h30
Cours : FRED ASTAIRE, L’ART DE L’ÉLÉGANCE, par N.T. Binh –

l?
¿hablas españo Espagne, Colombie...

Histoire, Arts,
Littérature et CINÉMA

Jeudi 23 Juin à 18h30
la dernière !!
Rencontre avec la réalisatrice ALICE WINOCOUR
Avant-première de « Revoir Paris » de Alice Winocour
EMOTION FR 2022 1H45 Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie
et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire
pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Espagne

VOST

Ciné-Surprise ! Lundi 13 Juin à 20h30

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE!
??? 2022 ?h?? ?????????

COMPÉTITION OFFICIELLE

VOST
Comédie 2022 1H54 P. Cruz, A. Banderas, O. Martinez
Un homme d’affaires décide de faire un film pour laisser
une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs
: la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne
Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres.
Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !
Colombie

(voir Jeune Public)

REPRISE EN vo !

ENCANTO,la fantastique famille Madrigal
ANIMATION

USA

2021

1h43 De Byron Howard

Argentine/Bolivie Juan PABLO FÉLIX

1er film
VOST
Malambo 2022 1H37 M. L. Lacci, A. Castro, M. Lairana
Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine
et la Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se
prépare pour la compétition la plus importante de sa
vie. Lorsque son père, El corto, ancien détenu et voleur
de grand chemin, revient, il met tout en péril…

KARNAWAL

“ce « Karnawal », au fond, est une ode à la joie de vivre.” L’OBS

Espagne

Film présenté par Fred Abrachkoff !

CINÉ-patrimoine Lundi 27 Juin à 20h30
¡Ay, Carmela! de Carlos Saura
VOST

Comédie 1990 1h45 Avec C. Maura, A. Pajares, G. Diego
Deux comédiens ambulants qui chantaient pour les combattants républicains sont arrêtés par les troupes franquistes. Pour sauver leur peau, ils vont accepter, non sans
réticence, de faire un spectacle ridiculisant les brigadistes
polonais emprisonnés avec eux.

