Max et Emmy : Mission Pâques

ANIMATION DE 2022 1h15 De Ute von Münchow-Pohl
Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les
lapins s’activent pour le grand jour ! Mais les renards,
captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence alors la mission Pâques pour Max, Emmy
et leurs amis, afin de sauver la grande fête des lapins !
☻ Dès 4/5 ans - tout public- en famille

Les Bad Guys

ANIMATION USA 2022 1h40 De Pierre Perifel
Après toute une vie de braquages légendaires, les criminels notoires M. Wolf, M. Snake, M. Piranha, M. Shark
et Mme Tarantula sont enfin capturés. Pour éviter une
peine de prison, les animaux hors-la-loi doivent réussir leur plus grande arnaque : devenir des citoyens
modèles. Sous la tutelle de leur mentor, le professeur
Marmalade, la bande entreprend de faire croire au
monde qu’elle est en train de devenir honnête.
☻ Dès 7/8 ans - tout public- en famille

Poupi

ciné-bébé

ANIMATION CZ 2022 0h35 De Zdeněk Miler
Programme de 3 courts-métrages.
Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de
s’émerveiller et d’apprendre de par son jeune âge ! Dans
ces trois épisodes, il sera confronté à diverses situations
extraordinaires qui lui permettront de voir le monde
sous un nouveau jour.
☻ Dès 2 ans - tarif unique 4€
Mercredi 4 Mai à 10h : En partenariat
avec le Relais Petite Enfance de Gençay.
Séance ouverte à tous !

Mary Poppins

Séance unique

CULTE
USA 1965 2h20 De Robert Stevenson
Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de
donner ses huit jours. Et ni M. Banks ni son épouse ne
peuvent s’occuper des enfants Jane et Michaël. Ces derniers passent alors une annonce tout à fait fantaisiste
pour trouver une nouvelle nurse. C’est Mary Poppins qui
répond et apparaît dès le lendemain... et entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux.
Un des plus célèbres films de la production Disney.
☻ Dès 8 ans - tout public- en famille

Les Animaux Fantastiques :
les Secrets de Dumbledore

AVENTURE USA 2022 2h22 De David Yates
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage
noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du
monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il
sollicite une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux et les disciples
de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès
lors que les enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourrat-il encore rester longtemps dans l’ombre ?
☻ Dès 10 ans - tout public- en famille
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Le cinéma de Gençay est adhérent à :

et reçoit le soutien de :

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

Cycle de ciné-conférence en direct de
du Cinéma Jean-Eustache de Pessac
Histoire, Arts,
Littérature et CINÉMA

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

Unipop Histoire
Dimanche 1er Mai à 17h
Cours : LA LISTE DE KERSTEN, par François Kersaudy– historien (université

Oxford et Paris I). 75 ans après la fin de la 2nd Guerre mondiale, il n’est pas trop tôt pour
redécouvrir en France l’homme qui a sauvé plus de 300 000 personnes, dont 60 000 juifs

Film : « L’héritage d’Aristides » De Patrick Séraudie

DOC HUMAIN FR 2022 1H12
En juin 1940 à Bordeaux, le Consul du Portugal Aristides de
Sousa Mendes sauva plusieurs dizaines de milliers de personnes menacées de déportation en leur délivrant des visas
pour le Portugal. En donnant la parole aux descendants des réfugiés

sauvés par le consul portugais, Patrick Séraudie explore, 80 ans après
les faits, les conséquences de cette action profondément humaniste. Une
lutte inspirante, offrant un regard neuf sur la seconde Guerre Mondiale

Philippe DE CHAUVERON

QU’EST-CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU ?

COMEDIE FR 2022 1H38 C.Clavier, C.Lauby, A. Abittan
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident
d’organiser une fête surprise et d’y inviter les parents de chacun des gendres : ce séjour “familial” s’annonce mouvementé.

DIASTÈME

LE MONDE D’HIER

BARONNE NOIRE FR 2022 1H29 L.Drucker, D. Podalydès, A. Lenoir
Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi
de se retirer de la vie politique. À trois jours du premier
tour de l’élection présidentielle, elle apprend qu’un scandale venant de l’étranger va éclabousser son successeur
désigné et donner la victoire au candidat d’extrêmedroite. Ils ont 3 jours pour changer le cours de l’Histoire.

“Efficacement écrit et très remarquablement interprété, Le Monde d’hier est un film
beau et intrigant.” Positif

Manuel NIETO ZAS

EMPLOYÉ / PATRON

VOST

“GAUCHOS” URU 2022 1H46 N.P. Biscayart, C. Borges...
Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de son bébé,
tente de conjuguer sa vie personnelle à son travail chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute un jeune homme de 18 ans qui a un besoin urgent de gagner de l’argent.
Un jour un terrible évènement advient sur la plantation.

“Le cinéaste uruguayen filme son pays à travers deux familles que tout oppose. Trouble
mais fort.” Sud Ouest

Cédric KLAPISCH

EN CORPS

REPRISE !

EN DANSE FR 2022 2H M. Barbeau,H. Shechter, D. Podalydès
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se
blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra
plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va
devoir apprendre à se réparer…

Simon CURTIS

DOWNTON ABBEY II :
UNE NOUVELLE ÈRE

Mikhaël HERS
VOST/VF

SO BRITISH GB 2022 2H05 H.Bonneville,J.Carter,M. Dockery
Nouvelle adaptation de la série télévisée à succès
Downton Abbey. Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la série
pour un grand voyage dans le sud de la France afin
de découvrir le mystère de la villa dont vient d’hériter
la comtesse douairière.

Etienne COMAR

A L’OMBRE DES FILLES

LIBERER FR 2022 1H46 A. Lutz, A. Jaoui, H. Herzi
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine
crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de
chant dans un centre de détention pour femmes. Il
se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles
des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un
semblant de liberté

“Un tempo moderato et un casting au diapason composent cette sonate délicate qui
aurait gagné à s’étoffer de quelques notes supplémentaires de lyrisme.” aVoir-aLire.com
“A L’ombre des Filles” était le ciné-surprise du mois d’avril !

François FAVRAT

COMPAGNONS

DU DEVOIR FR 2022 1H50 Najaa, A. Jaoui, P. Marmaï
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec d’autres jeunes un chantier
de réinsertion, sa dernière chance pour éviter d’être
séparée de ses proches. Touchée par la jeune fille,
Hélène, la responsable du chantier, lui présente
un jour la Maison des Compagnons de Nantes, un
monde de traditions qui prône l’excellence artisanale
et la transmission entre générations...
“cette comédie sociale à la française bénéficie d’une écriture alerte, d’un rythme
soutenu et surtout d’une interprétation qui emporte l’adhésion“ Positif

Ryūsuke HAMAGUCHI

CONTES DU HASARD ET
AUTRES FANTAISIES

VOST

DECOUVERTE JAP 2022 2H01 K. Furukawa, A. Nakajima...
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de
séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un
malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont
devoir faire un choix…

“Riche de tant de mots qui excitent, caressent, blessent,
pèsent ou délivrent, le réalsisateur ménage une surprise permanente“ Télérama

“Contes Du Hasard Et Autres Fantaisies” était le ciné-surprise du mois de Mars !

LES PASSAGERS DE LA NUIT

EMOTION FR 2022 1H51 C. Gainsbourg, Q. Richter, N. Abita
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son
mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans
une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend
sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer
et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis
qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous
s’aiment, se débattent... leur vie recommencée
“Mikhaël Hers (Amanda) raffine encore son style aérien, délicat et sensible avec un
film existentialiste magnifique sur quelques années dans la vie d’une petite famille
parisienne des années 80“ Cineeuropa.org

Thierry DEMAIZIÈRE & Alban TEURLAI

ALLONS ENFANTS

DOC en danse FR 2022 1H50
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou :
intégrer des élèves de quartiers populaires et briser
la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip
Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience
unique en France.
“Comme En corps de Cédric Klapisch sur la trajectoire d’une
danseuse de l’Opéra après une blessure, Allons enfants met
en scène une grâce inouïe et une beauté brute, la vie réelle et sa puissance en plus.“
La Croix

Cédric Le Gallo & Maxime GOVARE

LA REVANCHE DES CREVETTES
PAILLETÉES

COMEDIE FR 2022 1H53 N. Gob, A. Lenoir, B. El Atreby
La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pailletées. Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games
de Tokyo, les Crevettes ratent leur correspondance et
se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans
une région particulièrement homophobe…
“Le deuxième volet plonge ses « Crevettes » dans un sacré bouillon. Homophobie d’État, thérapie de conversion, questions existentielles... Mais c’est
avant tout une comédie généreuse, rythmée, joyeuse..“ La Voix du Nord

Ciné-Surprise !

Lundi 2 Mai à 20h30

???? ???????

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

Venez voir un film dont vous ne
savez absolument rien !!
En partenariat avec
l’Association Française Des Cinémas Art & Essai

