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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 !

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

ANIMATION
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une 
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du so-
leil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa 
famille (en chanson) pour partir à la recherche de cette 
fleur à la lumière éternelle... Une aventure poétique et 
musicale !   

1h05
Yuku et la fleur de l’Himalaya

FR 2022

20
Nov

D im

15h

ANIMATION

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent al-
ors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plus-
ieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre 
sans musique ! Accompagnés de complices, ils vont tenter de 
réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

1h20

Ernest et Célestine : 
le voyage en Charabie

FR 2022

avant-première
Une nouvelle avant-première, parce 
que vous n’avez pas tous pu venir lors 
du Festival Jeunes Publics !   

5Dès
ans

5Dès
ans

3Dès
ans

ANIMATION
Et pourquoi ? Et pourquoi...? Depuis la nuit des temps, 
tel un enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge sans 
cesse sur le monde dans lequel elle grandit. À la re-
cherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des 
histoires que se dessinent les premières explications. 
Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes qui 
raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

0h40
Un hérisson dans la neige

FR 2022

4
Dèc

D im

15h

ANIMATION
Le Chat Potté découvre que sa pas-
sion pour l’aventure et son mépris 
du danger ont fini par lui coûter

1h42

Le Chat Potté 2 : 
la dernière quête

USA 2022

avant-première

7Dès
ans

cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte 
au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu 
se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque 
dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin 
de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui 
rendre ses vies perdues ! 

Du 23 au 29 Novembre MER
23

JEU
24

VEN
25

SAM
26

DIM
27

LUN
28

MAR
29

JP Un hérisson dans la neige -0h40 16h30 16h30

Couleurs de l’incendie -2h15 20h30 17h30 20h30 14h30 15h

VOST Hallelujah -2h 18h 20h30 18h

VOST EO -1h30 20h30 17h30 20h30

L’innocent -1h40 18h 18h

Université Populaire du cinéma :
Le Dernier Duel 18h30

Du 30 Nov au 6 Décembre MER
30

JEU
1

VEN
2

SAM
3

DIM
4

LUN
5

MAR
6

JP Le Chat Potté 2 -1h40 15h

Comedy Queen -1h33 16h 16h 20h30

VOST Armageddon Time -1h55 20h30 18h 20h30 18h

Petaouchnok -1h35 18h 20h30 18h 15h

Riposte féministe -1h27 20h30 18h 18h

Médée (Metropolitan Opera) -3h05 17h

Film Surprise  20h30

Du 16 au 22 Novembre MER
16

JEU
17

VEN
18

SAM
19

DIM
20

LUN
21

MAR
22

JP Yuku et la fleur de l’Himalaya -1h05 16h 16h

JP Ernest et Celestine, le 
voyage en Charabie -1h20

15h

Close -1h45 20h30 18h 17h30 20h30

VOST Mon pays imaginaire -1h25 20h30 18h 18h

Simone, le voyage du siècle -2h20 17h30 20h30 17h30

VOST Le grand silence -1h45 20h30

Université Populaire du cinéma :
Tirailleurs 19h Unipop

Avant-première

Ciné-Patrimoine

Avant-première

Opéra

Avant-première

Ciné-Goûter

Goûter offert mercredi 23 Novembre à 16h30 !  

Sanna LENKEN
COMEDY QUEEN
Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui 
sont naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre 
à le devenir... Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième ca-
tégorie. Pour ne surtout pas ressembler à sa mère qui était 
toujours triste, elle décide de devenir une reine du stand-up 
et de faire à nouveau rire son père ! 

1H33SUE 2022 S. Johnson, O. Töringe, A. BjelkerudCOMEDIE ! 

Pour les ados/adultes à partir de 13 ans :  

avant-première

Unipop

Cycle de ciné-conférence 
retransmis en direct du 
Cinéma Jean-Eustache 
de Pessac (33-Gironde) 

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

Avant-première



Marie PERENNÈS & Simon DEPARDON
RIPOSTE FÉMINISTE
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne ou encore Jill à Marseille : 
elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les vio-
lences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques ma-
chistes qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées de 
feuilles blanches et de peinture noire, elles collent des mes-
sages de soutien aux victimes contre les féminicides...

1H27FR 2022
Jerzy SKOLIMOWSKI
EO
Prix du Jury - Festival de Cannes 2022. 
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les 
yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux 
yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres 
mauvais et fait l’expérience de la joie et de la peine, mais 
jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

HI-HAN 1H29POL 2022 S. Drzymalska, I.Huppert, L. Zurzolo

Clovis CORNILLAC
COULEURS DE L’INCENDIE

EMOTION FR 2022
Adaptation de Couleurs de l’incendie de Pierre Lemai-
tre, suite de la saga initiée par Au revoir là-haut.
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa 
fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire finan-
cier. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu 
et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et 
du déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la corruption de son 
milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en 
œuvre pour survivre et reconstruire sa vie... 

L. Drucker, B. Poelvoorde, A. Isaaz

DOC

2H14

« Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion 
sociale. Un million et demi de personnes ont manifesté 
dans les rues de Santiago pour plus de démocratie, une 
vie plus digne et une nouvelle Constitution. Le Chili avait 
retrouvé sa mémoire. L’événement que j’attendais depuis 
mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin. » 
Patricio Guzmán 

DOC 1H23CHI 2022

Lukas DHONT
CLOSE
Grand Prix - Festival de Cannes 2022
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à 
ce qu’un événement impensable les sépare. Léo se rap-
proche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer 
de comprendre…

EMOTION 1H45BE 2022 E. Dambrine, G. De Waele, E. Dequenne

Patricio GUZMÁN
MON PAYS IMAGINAIRE

????  ???????

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

En partenariat avec l’Association 
Française Des Cinémas Art & Essai

Venez voir un film dont vous ne savez absolument 
rien !!     

Ciné-Surprise ! Lundi 5 Déc. à 20h30

Edouard DELUC
PETAOUCHNOK
Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis devant l’éternel, 
ont l’idée du siècle pour se sortir de la mouise : lancer une 
chevauchée fantastique, à travers la montagne, pour tour-
istes en mal de nature, de silence, d’aventure. 

1H30FR 2022 P. Marmaï, P.Rebbot, C. ChamouxCOMEDIE ! 

MÉDÉE

Mise en scène David McVICAR 
Direction Musicale Carlo RIZZI

Rendu célèbre dans sa version italienne par l’immense 
Maria Callas, Medée prend pour sujet la quête de ven-
geance dévastatrice de la magicienne de Colchide 
abandonnée par Jason, pour qui elle a trahi sa patrie.

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

Dimanche 4 Dèc. à 17h

Entracte avec buffet et rafraichissement offert !

Daniel GELLER & Dayna GOLDFINE
HALLELUJAH, les mots de Leonard Cohen

DOC USA 2022
À la fin des années 60, Leonard Cohen signe chez Co-
lumbia et devient une légende. Mais sa carrière prendra 
un tournant inattendu. Découvrez l’histoire qui l’amènera 
à se reconstruire et à s’affirmer comme l’un des artistes 
les plus importants de notre époque. Une inoubliable 
balade à travers la chanson qui a marqué nos vies. 

1H41

James GRAY
ARMAGEDDON TIME
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un 
garçon du Queens dans les années 80, de la force de la 
famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

VIVRE 1H55USA 2022 A. Hathaway, A. Hopkins, J. Strong

Louis GARREL
L’INNOCENT
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le 
point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé 
par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de 
la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-
père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives… 

COMEDIE R. Zem, A. Grinberg, N. MerlantFR 2022 1H40

“Beau par son sujet, sa mise en scène et ses interprètes - dont Léa 
Drucker et Emilie Dequenne, Close abonde en talent et émotion.” France Info Culture

REPRISE !

“le réalisateur signe une fresque poétique et politique sur un pays qui re-
trouve sa mémoire.” L’humanité “EO, film fou et stimulant,” Critikat.com

“un poème visuel et une méditation sur l’humanité” La Croix

“Ses admirateurs en auront pour leur argent et bien plus que ça en savourant ce film 
d’une très grande sensibilité. ” Le Parisien

“Voilà donc le film le plus sincère et abouti de James Gray. On 
ressort du récit réconcilié avec beaucoup de tendresse, de joie et 
d’inquiétudes, comme si la réalité était bien moins dure qu’une 
page de cinéma.” AvoirAlire.com

Film présenté en avant-première surprise le 7 novembre dernier ! 

LE GRAND SILENCE de Sergio CORBUCCI
1h45IT 1969 Avec J-L Trintignant, K. Kinski, F. Wolff

Dans la province de l’Utah, aux Etats-Unis. Le froid ex-
trême de cet hiver 1898 pousse hors-la-loi, bûcherons 
et paysans affamés à descendre des forêts et à piller les 
villages. Les chasseurs de prime abusent de cette situ-
ation. Le plus cruel se nomme Tigrero. Mais un homme 
muet, surnommé “Silence”, s’oppose bientôt à eux...

CINÉ-patrimoine Film présenté par Fred Abrachkoff !
Lundi 21 Nov. à 20h30

VOST VOST

VOST

VOST

 “le chef-d’œuvre de Sergio Corbucci tord les codes du western 
spaghetti dans une critique à peine voilée du capitalisme et de 
l’impérialisme” Libération

VOST

Rencontre avec le réalisateur Mathieu Vadepied et de 
l’historien Anthony Guyon - Agrégé et docteur en Histoire de 
l’Université Montpellier 3.

Unipop HistoireJeudi 17 Nov. à 19h

de Mathieu VadepiedTIRAILLEURS
1H49FR 2023

1917. Le Sénégalais Bakary s’enrôle dans l’armée fran-
çaise pour rejoindre Thierno, son fils, recruté de force. 
Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter 
la guerre ensemble...

HISTORIQUE

AVANT-PREMIERE 

O. Sy, A. Diong, A. Ukaj

Unipop HistoireLundi 28 Nov. à 18h30
Conférence par Julie Pilorget – Agrégée et docteure en histoire 
médiévale, elle a consacré sa thèse à la place des femmes en ville à la 
fin du Moyen Âge. 

de Ridley ScottLE DERNIER DUEL
2H33FR 2022

Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hy-
pothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France - égale-
ment nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges 
et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux 
acharnés. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est vio-
lemment agressée par Le Gris, elle refuse de garder le silence, 
n’hésitant pas à dénoncer son agresseur...

HISTORIQUE Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer

Tirailleurs sénégalais entre les deux Guerres mondiales

Femmes et Justice à la fin du Moyen-Âge

3H06Opéra en 3 actes, durée total  
Présenté en Italien sous-titré en français

Olivier DAHAN
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
BIOPIC 2H20FR 2022

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats poli-
tiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son 
époque en défendant un message humaniste toujours 
d’une brûlante actualité. 

E. Zylberstein, R. Marder, É. Bouchez

“Beau, inspirant et nécessaire.” Le Journal du Dimanche

REPRISE !


