Le Temps des secrets
PAGNOL
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Du 16 au 22 Mars

AVANT-PREMIERE !

1h44 De Christophe Barratier

Adaptation du Temps des secrets (troisième tome des Souvenirs d’enfance)
de Marcel Pagnol. Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pag-

La Vraie famille -1h40

nol vient d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il
entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet
âge. Car voici le temps des vacances, les grandes !...
☻ Dès 8 ans - tout public- en famille - tarif unique 4€
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Plus de 7 heures de
courts métrages,
pour tous les âges !
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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
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Programme n°6 Courts à Gogo -1h40
Du 23 au 29 Mars
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Programme n°5 Fais-moi rire -1h20

AVANT-PREMIERE !

ANIMATION FR 2022 0h50 De Jakob Schuh
H!
O BRITIS
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, se mon- S
tre dans le grand bois profond. Il pourrait être poursuivi
par la Grande Méchante Souris. Mais entre un Gruffalo et
une souris, lequel des deux est le plus effrayant ?
Les 2 gruffalos réunis en 1 seul même film, c’est possible,
c’est magic !
☻ Dès 3 ans - tout public - tarif unique: 4€
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Mercredi 23 Mars à 16h30 : Goûter offert après la séance
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Illusions perdues -2h30

ANIMATION FR 2014 0h44
Programme de 3 courts métrages : Une évocation du continent africain au gré de délicates histoires où les animaux
mènent la danse ! Laissez-vous emporter par ces fables
drôles et vives, aux univers attachants et fantasques…
☻ Dès 3 ans - tout public- tarif unique: 4€

C’est Magic ! - De père en fils
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Dans le cadre de Ciné
d’Afrique en Vienne

JEU

16

18h

20h30 18h

18h 20h30

ISH !

17h30

ISH !

Film surprise
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VOST : Film en version originale sous-titrée Français

20h30

JP : Film adapté au Jeune Public
Tarifs

TOUS LES DIMANCHES
c’est tarif réduit !

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

Fabien GORGEART

Constance MEYER

EMOTION FR/BE 2022 1H42 M. Thierry, L. Salem, F. Moati
Anna vit avec son mari, ses 2 garçons et Simon, un enfant placé
chez eux par depuis l’âge de 18 mois. Un jour, le père biologique
de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est
un déchirement pour Anna, qui ne peut se résoudre à laisser
partir celui qui l’a toujours appelée « Maman ».

DEPARDIEU 1 FR 2022 1H35 G.Depardieu, D. Lukumuena...
Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter
pendant plusieurs semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur
et la jeune agente de sécurité, un lien unique va se nouer.

LA VRAIE FAMILLE

“À grand déchirement, grandes émotions.” Le Dauphiné Libéré

Thomas GILOU

COMEDIE FR 2022 1H27 K. Adams, G. Depardieu, D. Prévost
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint
d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une
maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont
un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les
retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables...
VOST

Clio BARNARD

ROMANCE GB 2022 1H35 A. Akhtar, C. Rushbrook, E. Torchia
Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. Blessés par la
vie, c’est leur affection commune pour Sofia, une jeune fille dont
Ava est l’assistante scolaire qui les fait se croiser. De là va naître
un lien profond au-delà des différences sociales et culturelles.
“Un mélange parfait de comédie romantique et de film social.” Ouest France

REPRISE DES CéSARS :

LA PANTHÈRE DES NEIGES
Doc animalier

FR 2021 1H32

De Marie AMIGUET & Vincent MUNIER

César du Meilleur documentaire
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.

ILLUSIONS PERDUES
BALZAC

FR

1er film

“Un premier film drôle, touchant et délicat sur l’illusion des apparences.“

Patrice LECONTE

MAIGRET

MAISON DE RETRAITE

ALI & AVA

ROBUSTE

2021 2H29 B. Voisin, C. de France, V. Lacoste

De Xavier GIANNOLI

7 Césars : Meilleur film// Meilleure adaptation //Meilleur acteur
dans un second rôle // Meilleur jeune espoir masculin //Meilleure
photographie // Meilleurs costumes // Meilleurs décors
“Une mise en scène brillantissime, une distribution éclatante, un rythme
effréné pour traduire le cynisme de la Restauration et le ballet des ambitieux. Un grand film” La Croix

DEPARDIEU 2 FR 2022 1H28 G.Depardieu, J. Labeste, M. Bernier
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se
souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble
étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une
autre disparition, plus ancienne et plus intime…
“Gérard Depardieu est plus qu’un Maigret de plus, il est un autre Maigret : il est unique.”

François DESAGNAT

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

Cavale en absurdie FR 2022 1H23 J-P Rouve, J Depardieu, R Bedia
Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de
fidélité alors qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un
vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale sans
merci, pour celui qui devient rapidement l’ennemi public n°1.
“Cette adaptation de Fabcaro sera notre éclat de rire de L’hiver. Délirant à souhait.”

Assemblée Générale du cinéma de Gençay
Samedi 26 Mars à 15h30, dans la salle de cinéma.
Clôture de l’année 2021, renouvellement du conseil d’administration,
questions diverses, ouvert aux adhérents à jour de leur cotisation.

festival Cinés d’Afrique en Vienne
2 séances-rencontres :
Aïssa MAÏGA

MARCHER SUR L’EAU

MALI/SENEGAL 2021 1h29
Des images de toute beauté d’un village africain confronté
au manque d’eau illustrent ce documentaire original autour des ravages du changement climatique.

Simon COULIBALY-GILLARD

DOC FR 2022 1H23
Il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent que vous
voyiez, et ce que vous ne voyez pas. Jamais la France n’a connu
une telle concentration des médias privés. Quelques industriels
milliardaires, propriétaires de télévisions, radios, journaux utilisent
leurs médias pour défendre leurs intérêts privés. Mediapart et
Premières Lignes vous racontent les coulisses des grands médias.

CÔTE D’IVOIRE M-J Kokora, P Egnabayou, J.Asse
Aya grandit avec sa mère sur l’île de Lahou. Joyeuse et insouciante, elle aime cueillir des noix de coco et dormir sur
le sable. Pourtant, son paradis est voué à disparaître sous les
eaux. Alors que les vagues menacent sa maison, Aya fait un
choix : la mer peut bien monter, elle ne quittera pas son île.

Mardi 22 Mars à 20h30 : Projection suivie d’un débat/rencontre enregistrée
avec Edwy Plenel (1h)

GOLIATH

THRILLER FR 2022 2H02 G.Lellouche, P.Niney, E. Bercot
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite
activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur
et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé,
défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte
radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais
dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

Matt REEVES

VOST & VF

THE BATMAN

CHEVALIER NOIR USA 2022 2H57 R.Pattinson,Z. Kravitz, P.Dano
Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à
insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne
au coeur des ténèbres de Gotham City...

SO BRIT

ISH ! Kenneth BRANAGH

BELFAST

VOST

FR 2022 1H41 C.Balfe, J. Dornan, J. Hill
OSCAR
Été 1969 : Buddy, 9 ans, vit heureux, choyé et en sécurité.
Mais vers la fin des années 60, alors que le premier homme
pose le pied sur la Lune et que la chaleur du mois d’août
se fait encore sentir, ses rêves d’enfant virent au cauchemar.
La grogne sociale latente se transforme soudain en violence
dans les rues du quartier...
“Une sorte de Billy Elliot version irlandaise, à la fois tendre et drôle, porté par
des acteurs lumineux..”

SO BRIT

ISH !

Dimanche 3 Avril

A travers le destin d’une jeune femme dans le Londres des
années 1980, Joanna Hogg réalise une œuvre splendide en deux
volets sur la mémoire et le temps qui passe. L’occasion pour la
France de découvrir enfin cette grande cinéaste britannique.

Joanna HOGG
17H30 :

THE SOUVENIR - PART 1

VOST

ROMANCE GB 2022 1H59 H. Swinton Byrne, T. Swinton, T. Burke
20H :

THE SOUVENIR - PART 2

ROMANCE GB 2022 1H48 H. Swinton Byrne, T. Swinton, T. Burke

Vendredi 25 mars à 20h30 : en présence de Michel Amarger : Journaliste,
critique de cinéma, cofondateur du réseau Africiné.

Valentine OBERTI & Luc HERMANN

MEDIA CRASH

Frédéric TELLIER

AYA

AVANT-PREMIERE ! 2022 1h30

Samedi 26 mars à 18h, en présence du réalisateur Simon COULIBALY-GILLARD

Ciné-Surprise !

Lundi 4 Avril 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

