Jeune Public
Même les souris vont
au paradis

ANIMATION FR/CZ 2021 1h26 De J.Bubenicek
Après un malencontreux accident, une jeune souris
au caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce
monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs
instincts naturels et suivre tout un parcours vers une
vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent
les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…
“Si la marmaille qui vous entoure a épuisé les nouveautés (et
les classiques), montrez-leur ce curieux mélange entre Wallace et Gromit et L’Âge de glace 2, ça ne leur fera certainement
pas de mal! Première”

☻ Dès 6/7 ans - tout public

Le Trésor du Petit Nicolas

COMEDIE
FR 2021 1h45 De J. Rappeneau
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa,
Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains.
Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant
tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car
quand Papa reçoit une promotion et annonce que
la famille doit déménager dans le sud de la France,
le petit monde de Nicolas s’effondre.
Comment imaginer la vie sans ses meilleurs ami?
Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête
d’un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre
d’empêcher ce terrible déménagement.

☻ tout public

Le Quatuor à cornes :
Là-haut sur la montagne

ANIMATION FR 2021 0h42
Programme de 3 courts métrages d’animation.
Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse,
Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant
vers la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bélier a
disparu lors d’une cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche.
☻ Dès 3/4 ans - Tarif Unique 4€
Mercredi 24 Novembre à 16h :
Goûter offert après la séance
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Nuremberg, des images
pour l’histoire
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VOST : Film en version originale sous-titrée Français
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Le cinéma de Gençay est adhérent à :

et reçoit le soutien de :

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

TOUS LES DIMANCHES
c’est tarif réduit !
Tarifs
Entrée : 7,5€
Tarif réduit : 6€
Tarif adhérent : 5€
Tarif -14 ans : 4€
Adhésion : adulte : 8,5€
-25 ans : 5€

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

François RUFFIN & Gilles PERRET

Aude PÉPIN

FR 2021 1H25
DOC incontournable
“Mais qui m’a mis cette tête de con ? “ Ce n’est pas le
grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell
et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est parti
pour le premier “road-movie parlementaire” à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos
malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement
et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir.

1er FILM
DOC poignant FR 2021 1H18
Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a
consacré sa vie à défendre le droit des femmes. À presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès de
celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer
soins et conseils. Entre instants douloureux et joies
intenses, ses visites offrent une photographie rare de
ce moment délicat qu’est le retour à la maison.

DEBOUT LES FEMMES !

À LA VIE

“Un beau film touchant, incarné, féministe et souvent drôle” L’Humanité

Mardi 23 Novembre à 20h30 : Discussion après le film avec Audrey
Gros et Mélanie Magnant, sages-femmes libérales à Gençay.

Catherine CORSINI

LA FRACTURE

COMEDIE SOCIALE FR 2021 1H40 V.B.Tedeschi, M. Foïs, P. Marmai
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie
le soir d’une manifestation des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère,
va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés
de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital,
sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est
débordé. La nuit va être longue…

Wes ANDERSON

THE FRENCH DISPATCH

LA TRAVERSÉE

“Casting de fou et imagination débridée. Bienvenue dans
le monde toujours surprenant, foisonnant, envoûtant de
Wes Anderson.” La Voix du Nord

Fabrice MARUCA

1er FILM

SI ON CHANTAIT

ANIMATION / peinture FR 2021 1H24
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants
perdus sur les routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent
d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un
pays au régime plus clément. Au cours d’un voyage
initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence,
ils traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination.
“Avec La Traversée, Florence Miailhe livre une fable magnifique et atemporelle, et un chef-d’œuvre d’animation.” Les fiches du cinéma

Mercredi 10 Novembre à 20h30 : Discussion après le film avec les animateurs du Centre Culturel “La Marchoise” dans le cadre de son projet
annuel : “la parole au dessin”
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AU D’après MOLIÈRE

LE MALADE IMAGINAIRE

Écrite par un Molière affaibli, sa dernière
pièce est cependant une de ses plus brillantes comédies - comme s’il avait rassemblé toutes les ressources de son génie
pour parvenir au sommet de son art.
Un spectacle intemporel !

VOST

DÉCALÉ USA 2021 1H45 T.chalamet,L.Seydoux,B.Murray
The French Dispatch met en scène un recueil
d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine
américain publié dans une ville française fictive du
20e siècle.

“La réalisatrice mêle habilement, avec un bel équilibre, actualité sociale récente et comédie douce-amère. Une réussite portée par une belle brochette d’acteurs.” AvoirAlire.

Florence MIAILHE

“Très sobre formellement, À la vie est autant le portrait d’une femme d’exception
qu’un appel vigoureux à la lutte féministe” Les Fiches du cinéma

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

2h20

COMEDIE FR 2021 1H35 J. Lopez, A. Pol, Artus
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France.
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de
variété française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie, José et Jean-Claude dans un projet
un peu fou : monter une entreprise de livraisons de
chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Départs en
retraite, anniversaires ; à force de débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de demandes. Mais
entre chansons, tensions et problèmes de livraisons,
les fausses notes vont être dures à éviter !

Xavier BEAUVOIS

ALBATROS

POIGNANT FR 2021 1H55 J. Renier, M-JMaille, V. Belmondo
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa
compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il
aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un
agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa
vie va alors basculer.

Assemblée Générale du cinéma de Gençay
Samedi 27 Novembre à 15h, dans la salle de cinéma.

Ouvert aux adhérents à jour de leur cotisation.
Après l’AG, verre de l’amitié , et à 17h : venez découvrir un de nos coups
de coeur du programme : “Freda” de Gessica Geneus.
Film offert par le cinéma aux adhérents présents à l’assemblée Générale.

Gessica Geneus

VOST

FREDA

1er FILM
EMOTION HAÏ 2021 1H33 N.Bastien, F. Remy, D. François
Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un
quartier populaire de Port-au-Prince. Face aux défis
du quotidien, chacune se demande s’il faut partir ou
rester. Freda veut croire en l’avenir de son pays.
“Un joyau de tendresse familiale qui raconte autant
l’émancipation de femmes que celle tout un pays, Haïti, soumis à la corruption et la pauvreté endémique. ”

Valérie LEMERCIER

ALINE

COMEDIE FR 2021 2H05 V. Lemercier, S. Marcel, D. Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on
lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il
entend cette voix, le producteur de musique GuyClaude n’a plus qu’une idée en tête…

Juho KUOSMANEN

COMPARTIMENT N°6

VOST
VOYAGE, VOYAGE FIN 2021 1H45 S. Haarla, Yuriy Borisov...

Grand Prix & Prix Oecuménique Festival Cannes 2021

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour
se rendre sur un site archéologique en mer arctique.
Elle est contrainte de partager son compartiment avec
un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que
tout oppose.

Histoire, Arts,
Littérature et CINÉMA

Cycle de ciné-conférence retransmis
en direct de l’Unipop du Cinéma JeanEustache de Pessac (Gironde)
Abonnement 10€/5€ pour la saison+
Tarifs habituels par soirée.

Unipop Histoire
Lundi 29 Novembre à 18h30
Cours : NUREMBERG, LA BATAILLE DES IMAGES

par Sylvie Lindeperg historienne, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France,
professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Film : « Nuremberg, des images pour l’histoire »
Documentaire de Jean-Christophe Klotz.
DOC FR 2019 1H
À quelques semaines du procès de Nuremberg,
les frères Schulberg sont chargés de rassembler
les images et vidéos des crimes nazis. Au cœur
d’une Europe en ruine, et dans les conditions
particulièrement difficiles, Budd et Stuart réalisent un film déterminant dans l’Histoire.…

