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La Vie De Château

A voir en famille, dès 12 ans :

VEN

9

20h30

La Terre des hommes

ANIMATION FR 2021 0h45 De C.Madeleine-Perdrillat
Programme
de
3
courts
métrages.
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre
avec son oncle Régis, agent d’entretien au château
de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un
mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille
têtue et le grand ours vont se dompter et traverser
ensemble leur deuil.
☻ Dès 6/7 ans - tarif unique 4€

JEU

8

Bac Nord -1h45

ANIMATION FR 2021 0h40 De Otmar Gutmann
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le
plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et
intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré
de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur
ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi
chaleureuse et accueillante !
☻ Dès 2/3 ans - tout public - tarif unique 4€

Nathan GROSSMAN

MER

Du 8 au 14 Septembre

18h30

VOST : Film en version originale sous-titrée Français

18h

Unipop
JP : Film adapté au Jeune Public

AVANT-PREMIERE

Dimanche 19 septembre à 15h

DOC SUE 2021 1H35
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève
de l’école devant le Parlement suédois. Quelques
personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres. En l’espace
de quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui
veulent faire de demain un monde meilleur.

“Outil de communication” et “produit marketing” pour les uns, veritable cataliseur d’energie
positive pour les autres, le documentaire en immersion retrace le combat écologiste de la
jeune militante suédoise, un beau documentaire a découvrir en famille et en avant-première.

https://cinemadegencay.fr

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 : 8,5€
-25 ans : 5€

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

Hubert VIEL

Emmanuel COURCOL

Bruno DUMONT

CHRONIQUE SOCIALE FR 2021 1H28 A.Henri, L. Calamy, B.Clairefond
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ et
les gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse
et se dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale s’endette, sa vie va changer à jamais.

COMEDIE SOCIALE FR 2021 1H45 K.Merad, D.Ayala, L. Cissokho
Prix du public et meilleur acteur Festival Angoulême 2020.
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de
mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par
les talents de comédien des détenus, il se met en tête de
monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre.
Commence alors une formidable aventure humaine.

CORROSIF FR 2021 2H14 L. Seydoux, B. Gardin, B. Biolay
« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système,
celui des médias.

LOULOUTE

UN TRIOMPHE

“Un grand petit film au ton juste et simplement touchant.” Paris Match

“Emmanuel Courcol livre un véritable film de prison dans un mélange très réussi de jeunes
comédiens et de vétérans de la Comédie-Française (Marina Hands, Laurent Stocker) pour les
adouber. Une comédie sociale inspirée et rythmée, produite par Robert Guédiguian.”

Cédric JIMENEZ

BAC NORD

POLICIER du sud FR 2021 1H44 G. Lellouche, K. Leklou, F. Civil
Avec Avertissement.
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un
triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé
de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur
à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système
judiciaire se retourne contre eux…

Ryusuke HAMAGUCHI

DRIVE MY CAR

“Avec une formidable maîtrise, Cédric Jimenez nous embarque dans un numéro brutal
et brûlant, qui ne manquera ni de faire trembler, ni de faire parler.” AvoirAlire.com

CINÉ-patrimoine

Lundi 13 septembre à 20h30
Film présenté par Fred Abrachkoff !

Jim JARMUSCH

DOWN BY LAW
sous le coup de la loi
USA 1986 1h45

VOST

COMEDIE

“Un humour permanent, traverse cette comédie insolite dont les héros sans qualités sont plus proches de Buster Keaton que de Charlie Chaplin. Ils n’appellent pas
à la tendresse, ils subissent les coups du sort qu’ils ont eux-même provoqués avec
une dignité rigolarde. Ils sont drôles tout le temps.” Le Monde

KUESSIPAN

reprise !

“Splendide.” Télérama // “Un coup de maître.” Prémière // “Un film à découvrir
de toute urgence.” Les Echos // “Un immense moment de cinéma.” Ouest France

Naël MARANDIN

Avec Avec Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni...
Jack, proxénète à la petite semaine, et Zack, disc-jockey, sont réunis dans une cellule de prison en Louisiane.
Forcés de se supporter, ils sont bientôt rejoints par Roberto, un immigré italien rempli de l’entrain qui leur
manque, qui leur propose de s’évader.

Myriam VERREAULT

VOST
EMOTION JAP 2021 2H59 H.Nishijima, T. Miura, M. Okada
Prix du scénario ET Prix Oecuménique Festival de Cannes 2021.
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame
personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène
de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un
festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki,
une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme
chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les
oblige à faire face à leur passé.

1er Film

POÉTIQUE QC 2021 1H57 S.Fontaine-Ishpatao, Y.Grégoire...
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandissent dans une réserve de la communauté innue. Petites, elles se promettent de toujours
rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille,
tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve
de quitter cette réserve devenue trop petite pour elle...
“Tirée de faits autobiographiques, une ode bouleversante à l’amitié et à la liberté.”
Les Fiches du Cinéma
Quelques séances cet été... des spectateurs vraiement enthousiastes à la sortie, venez
le découvrir, vous ne le regretterez pas, séance unique mardi 14 septembre à 20h30.

LA TERRE DES HOMMES

METOO FR 2021 1H36 D. Rouxel, F. Oldfield, J. Lespert
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut
reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la
faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer
face aux grands exploitants qui se partagent la terre et
le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un
d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre
ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence.
“Naël Marandin signe un beau film, âpre et attachant, sur les jeux de pouvoir et de
puissance dans le monde paysan, sur fond de domination masculine.” La Croix

Nathan GROSSMAN

I AM GRETA

AVANT-PREMIERE

Dimanche 19 septembre à 15h

DOC SUE 2021 1H35
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les bras croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève
de l’école devant le Parlement suédois. Quelques
personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres. En l’espace
de quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui
veulent faire de demain un monde meilleur.

“Outil de communication” et “produit marketing” pour les uns, veritable cataliseur d’energie
positive pour les autres, le documentaire en immersion retrace le combat écologiste de la
jeune militante suédoise, un beau documentaire a découvrir en famille et en avant-première.

FRANCE

“une satire qui prend son sujet très au sérieux pour dresser un
bilan accablant de l’état de la société française à la veille d’une
élection française.” LaLibre.be

Pablo AGÜERO

LES SORCIÈRES D’AKELARRE

VOST
HISTORIQUE ES/FR 2021 1H32 A. Brendemühl, A. Aberasturi
Avec Avertissement.
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et
accusées d’avoir participé à une cérémonie diabolique,
le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent,
elles seront considérées comme des sorcières. Il ne leur
reste plus qu’à le devenir…
“Le film, comme tout conte, est d’un volontarisme édifiant, mais ne perd pas la
bataille du romanesque pour autant, c’est là son intéressante réussite.” Libération

Eric BESNARD

DÉLICIEUX

A table ! FR 2021 1H53 G. Gadebois, I. Carré, B. Lavernhe
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron,
cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son
maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme
étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à
ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à
s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir
et de partage ouvert à tous : le premier restaurant.

nouveau !

Histoire, Arts,
Littérature et CINÉMA

programme complet disponible au cinéma
13 soirées de Septembre 2021 à Juin 2022

Cycle de ciné-conférence retransmis en direct de l’Unipop du
Cinéma Jean-Eustache de Pessac (Gironde)
de 18h30 à 20h : Rencontre | de 20h à 20h30 pause | 20h30 : film
Abonnement 10€/5€ pour la saison+ Tarifs habituels par soirée.
Jeudi 23 septembre à 18h30 Unipop Arts, Littérature et Cinéma

Cours : YVES MONTAND & JORGE SEMPRÚN : Rencontre avec

Yves Jeuland, Vincent Josse et Patrick Rotman –Un trio d’invités de marque
pour faire revivre une époque et une génération à travers le portrait croisé de deux figures
iconiques de la culture européenne du XXème siècle.

Film : Montand est à nous

de Yves Jeuland AVANT-PREMIERE
DOC FR 2021 1H40
Yves Montand aurait cent ans en 2021.
Montand : une incroyable traversée du
20ème siècle par un fils d’immigré italien
arrivé au sommet de son art et de sa popularité. Yves Jeuland et Vincent Josse empoignent le héros de leur vie, en compagnie
d’artistes pour qui Montand reste toujours une source d’inspiration.
La chanson, le cinéma, les engagements…car Montand est à nous.

