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2022
ANIMATION

Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent s’installer 
avec leur père dans une grande maison à la campagne 
afin de se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. 
Elles vont découvrir l’existence de leurs nouveaux voisins, 
invisible aux yeux des autres humains, des créatures mer-
veilleuses, mais très discrètes : avec son ventre rebondi, 
Totoro est un être rare et fascinant, un esprit de la forêt... 

1h27
Mon voisin Totoro

JAP 1999 De Hayao Miyazaki

Dès 5 ans - tout public- en famille- tarif unique 4€☻

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

MARVEL
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers ciné-
matographique Marvel déverrouille et repousse les 
limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans 
l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens 
et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hal-
lucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un 
nouvel adversaire mystérieux. 

Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness

2h06USA 2022 De Sam Raimi

Dès 8 ans - tout public- en famille ☻

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut 
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable héros. 
Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik 
refait son apparition. Accompagné de son nouveau com-
plice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le 
pouvoir permettrait de détruire toute l’humanité... 

Sonic 2
AVENTURE 2h02USA 2022 De Jeff Fowler

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 !

Du 18 au 24 Mai MER
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21
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22

LUN
23
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24

JP Sonic 2 -2h 15h 15h 14h30

VOST
VF The Duke -1h35

18h
20h30

18h
(vf) 20h30 20h30 18h

(vf)

Babysitter -1h30 20h30 18h 20h30

Formidable Aznavour 18h30

L’avare -2h20 17h

Du 25 au 31 Mai MER
25

JEU
26

VEN
27

SAM
28

DIM
29

LUN
30

MAR
31

JP Mon voisin Totoro -1h27 15h

JP Doctor Strange 2  -2h05 15h 20h30 18h 15h

Les Folies Fermières -1h50 20h30 18h 15h 20h30 18h

Tom-1h27 20h30 18h 17h30 18h

VOST Seule la terre est éternelle-1h50 18h 20h30

VOST Rashômon - 1h30 20h30

Du 1 au 7 Juin MER
1

JEU
2

VEN
3

SAM
4

DIM
5

LUN
6

MAR
7

JP Icare -1h15 15h

JP Bad guys -1h40 15h 15h

VOST Ma famille afghane -1h20 20h30 18h 18h

VOST
VF L’école du bout du monde -1h50 20h30 15h

(VF)
18h
(VF) 20h30

Frère et Soeur -1h45
18h

20h30 18h 20h3017h3020h30

Les Folies Fermières -1h50 18h 20h

UNIPOP

Théâtre au ciné

Patrimoine

ANIMATION
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour 
Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une explo-
ration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une 
étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est en-
fermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare 
va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé 
Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est em-
mené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et 
changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ? 

1h16
Icare

LUX 2022 De Carlo Vogele

Dès 8 ans - tout public- en famille  ☻

ANIMATION
Après toute une vie de braquages légendaires, les crimi-
nels 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 réus-
sir 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.

1h40
Les Bad Guys

USA 2022 De Pierre Perifel

Dès 7/8 ans - tout public- en famille☻

Goûter

Séance unique mercredi 25 Mai à 15h, suivie d’un goûter ! 

Dès 12 ans☻

REPRISE ! 

REPRISE ! 



Pawo Choyning DORJI

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
Dépaysement 1H49BTN 2022

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la 
partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quo-
tidien est rude, mais la force spirituelle des habitants 
du village transformera son destin. 

Roger MICHELL

THE DUKE
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagé-
naire, vole à la National Gallery de Londres le portrait 
du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des 
notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à 
condition que le gouvernement rende l’accès à la télévi-
sion gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie 
raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché 
par toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant 
le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée. 

COMEDIE Anglaise 1H35GB 2022 J. Broadbent, H. Mirren

Jean-Pierre AMÉRIS

LES FOLIES FERMIÈRES
1H49FR 2022

D’après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : 
pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter 
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et 
dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en 
est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère 
et surtout son grand-père, sont plus sceptiques. 

A. Ivanov, S.Ouazani...

Fabienne BERTHAUD

TOM
EMOTION FR 2022

Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss dans un mobil-
home en lisière de forêt. Lorsqu’il n’est pas à l’école, 
Tom est le petit homme de sa mère et prend soin 
d’elle autant qu’elle de lui. L’arrivée de Samy, un jeune 
homme inquiétant va bousculer leur fragile équili-
bre… 

T. Mercier, N. Tereszkiewicz, F. Maritaud

“Fabienne Berthaud (Un monde plus grand) revient en beauté avec le sensible et poé-
tique, adapté du roman “Tom petit Tom tout petit homme Tom” de Barbara 
Constantine (Éditions Calmann-Lévy). Un style lumineux magnifiquement retran-
scrit à l’écran !” 

VOST/VF

1H27

Aussi pour les enfants à partir de 10 ans !

Arnaud DESPLECHIN

FRÈRE ET SOEUR
CANNES 2022 1H47FR 2022

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Al-
ice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait 
son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas 
vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la 
sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas 
et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se 
revoir lors du décès de leurs parents. 

M. Cotillard, M.Poupaud, P. Timsit

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 : 

Jeudi 19 Mai à 18h30

« Tirez sur le pianiste » De François Truffaut 

Un pianiste secret fait face aux troubles de son passé.
Dans un Paris nocturne magnifié par la photographie 
de Raoul Coutard et la musique jazzy de Delerue, Truf-
faut s’inscrit dans l’admiration de la Nouvelle Vague 
pour le cinéma américain, par cette relecture des polars 
fiévreux qui inspirera à son tour les cinéastes outre-
Atlantique.

POLAR FR 1960 1H30

Cours : FORMIDABLE AZNAVOUR, par Bertrand Dicale – Journaliste et 
critique musical spécialiste de chanson française, Bertrand Dicale est auteur pour 
le magazine « La vie secrète des chansons » présenté par André Manoukian sur 
France 2, et a signé de nombreux ouvrages et biographies de chanteurs (Juliette 
Gréco, Serge Gainsbourg…) dont « Tout Aznavour » sorti chez First en 2017.

Monia CHOKRI

BABYSITTER
Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune 
papa, est suspendu par son employeur. Pour se racheter, 
il va avec l’aide de son frère Jean-Michel, s’interroger 
sur les fondements de sa misogynie à travers l’écriture 
d’un livre. De son côté, sa femme Nadine en proie à 
une dépression décide d’écourter son congé maternité. 
L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter au charme es-
piègle et envouteur, va chambouler leur existence. 

COMEDIE Québecoise 1H27QC 2022 P.Hivon, M.Chokri...

L’Avare
2h20

Mise en scène Lilo Baur 
D’après MOLIÈRE

Harpagon, riche veuf, est obsédé par l’argent. Son 
avarice fait obstacle aux projets amoureux de ses 
deux enfants. Quand il apprend que son fils est son 
rival auprès de la belle Mariane et qu’une cassette 
pleine d’or lui a été dérobée, sa fureur est à son 
comble et frappe de stupeur tout son entourage…

LE THÉÂTRE

AU CIN
ÉMA

Plein tarif : 16€
Adhérent : 10€
- 26 ans : 7€

Dimanche 22 Mai à 17h

De la pingrerie maladive d’Harpagon à la fougue d’une jeunesse con-
trainte, cette mise en scène de Lilo Baur relève toutes les couleurs 
d’une comédie culte, d’une étonnante modernité. 

COMEDIE Fermière

François BUSNEL
SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE

DOC littéraire 1H52FR 2022
Un homme rentre chez lui au cœur des grands es-
paces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux 
bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. 
A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous in-
vite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec 
la nature. Cet homme est l’un des plus grands écriv-
ains américains. Il s’appelle Jim Harrison. 

Jim Harrisson

VOST

“Les années passent, les paysages aussi, grandioses et inspirants. Le rythme 
de ce très beau film repose sur ses confidences et le tempo impérieux de 
la nature.“ La Croix

REPRISE ! 
RASHÔMON de Akira KUROSAWA

1h28JAP 1950 Avec T. Mifune, M.Mori, M. Kyô...
Au XVe siècle, un bandit reconnaît avoir tué un 
samouraï. La femme du défunt s’accuse du meur-
tre et un bûcheron contredit ces deux affirmations. 
L’esprit du samouraï déclare, quant à lui, qu’il s’est 
tout simplement suicidé.

CINÉ-patrimoine Film présenté par Fred Abrachkoff !
Lundi 30 Mai à 20h30

“Indispensable pour tout cinéphile et d’une incroyable 
modernité, ce monument mérite bien sa place au 
panthéon du cinéma mondial.” AvoirAlire.com

VOST

S. Dorji, U. Norbu Lhendup

VOST & VF1er film

Michaela PAVLATOVA

MA FAMILLE AFGHANE
ANIMATION 1H20FR/SLO/CZ 2022

Prix du jury Festival du Film d’Animation d’Annecy
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune 
femme d’origine tchèque qui, par amour, décide de 
tout quitter pour suivre celui qui deviendra son mari, 
Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des bou-
leversements que sa nouvelle famille afghane vit au 
quotidien. En prêtant son regard de femme europée-
nne, sur fond de différences culturelles et générationnelles, elle voit, dans 
le même temps son quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin 
peu ordinaire qui deviendra son fils... 

“L’animation, très élégante, évoque la chaleur des lieux, magnifiant les paysages con-
struits en multicouches, par quelques touches de peinture, et offrant quelques fulgur-
ances dans sa représentation des élans de liberté. Une belle ode à un peuple divers et 
à la combativité des femmes en général.“ Abusdecine.com

1er film

Avec C. Aznavour, M. Dubois…

Unipop Arts, Littérature et Cinéma

“comédie drôle et légère, courte et joyeuse, elle fait partie de ces films qui se délectent 
de décor rétro, d’une distribution solide et reconnue, et qui ont une vision positive de 
l’humanité et de la vie” cineuropa.org

“Cette comédie 100 % québécoise interroge les rapports hommes-femmes avec une lib-
erté de ton réjouissante et une esthétique joyeusement décalée.” Le Journal du Dimanche

“Les folies fermières  réussit à allier  deux mondes qu’on oppose généralement : le monde 
rural et le monde artistique, et il le fait avec cette comédie grand publicqui donnera très 
probablement pas mal de baume au cœur aux spectateurs...” http://www.baz-art.org

Aussi pour les grands enfants à partir de 12 ans !

VOST


