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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 !

ANIMATION
Un programme de 5 courts métrages qui réchauffe 
les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les 
premières neiges font leur apparition et chacun se 
prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues 
et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long 
de cette saison...

0h35
Vive le vent d’hiver

FR 2022

ANIMATION
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Char-
abie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils 
découvrent alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs 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
Sortie Nationale   

2Dès
ans

3Dès
ans

ANIMATION
Enfant gâté, William est habitué à tout obtenir de ses 
parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… 
le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père 
engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait 
de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, 
comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux en-
fants vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra 
le plus beau cadeau de Noël du monde !

0h43
Opération Père Noël

FR 2022

ANIMATION 1h42
Le Chat Potté 2: la dernière quête

USA 2022
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure 
et son mépris du danger ont fini par lui coûter 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.

Goûter offert vendredi 23 Décembre à 16h30 !  

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. 

5Dès
ans

ANIMATION
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert aus-
tralien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils ai-
ment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci 
se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les 
Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de 
leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise ! 

0h45
Noël avec les frères Koalas

GB 2022
3Dès

ans

De Julien Chheng...

De Alain Gagnol

7Dès
ans

De Januel P. Mercado

ciné-bébé

tarif unique 4€ ☻
Mercredi 14 Décembre à 10h : En parte-
nariat avec le Relais Petite Enfance de 
Gençay. Séance ouverte à tous ! 

tarif unique 4€ ☻

tarif unique 4€ ☻

Dimanche 18 déc. à 14h30 et 16h30 : Marché de Noël à Gençay,  
chocolats offerts aux enfants ! 

Du 14 au 20 Décembre MER
14

JEU
15

VEN
16

SAM
17

DIM
18

LUN
19

MAR
20

JP Vive le vent d’hiver -0h35 10h 17h 16h30

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

15h 15h 14h30
16h30

14h30
16h30 14h30

Les Miens -1h25 18h 20h30 20h30 18h15 18h30
Annie Colère -1h55 18h 18h 20h30
Les Amandiers -2h 18h 20h30 20h
Simone -2h20 17h30
Mission régénération -1h25 20h30

VOST Qui à tué le chat ? -1h50 20h30

Du 7 au 13 Décembre MER
7

JEU
8

VEN
9

SAM
10

DIM
11

LUN
12

MAR
13

JP Noël avec les frères Koalas -0h45 16h30 16h30
Charlotte -1h20 18h30 20h30

Annie Colère -1h55
18h

20h30 18h 20h30 17h30 15h 18h

Black Panther 2 -2h40 20h30 14h30
Couleurs de l’incendie -2h15 20h30 17h30

VOST Université Populaire du cinéma :
Les Doors 18h30

Ciné-débat

Patrimoine

Unipop

Ciné-bébé

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

Du 21 Déc au 27 Décembre MER
21

JEU
22

VEN
23

SAM
24

DIM
25

LUN
26

MAR
27

JP Le Chat Potté 2 -1h40 15h 14h30 16h30 14h30 14h30
JP Opération Père Noël -0h45 10h 16h30 16h30

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

10h 14h30 14h30 16h30

Nos Frangins -1h30 20h30 18h 20h 20h30
Reste un peu - 1h30 18h 20h30 18h30

VOST Les Bonnes étoiles -2h10 18h 20h30 17h 20h30 18h
La Guerre des Lulus - 1h45 20h30 Avant-première

Ciné-Goûter



Roschdy ZEM
LES MIENS
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa 
famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à 
la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par 
son entourage. Un jour Moussa chute et se cogne vio-
lemment la tête. Méconnaissable, il parle désormais sans 
filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit 
ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad… 

UNE FAMILLE FRANÇAISE 1H25FR 2022 S. Bouajila, R. Zem...

Clovis CORNILLAC
COULEURS DE L’INCENDIE

EMOTION FR 2022
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Mad-
eleine, doit prendre la tête de l’empire financier. 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. Isaaz2H14

Blandine LENOIR
ANNIE COLÈRE
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte acciden-
tellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, ren-
contre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avorte-
ment et de la Contraception qui pratique les avortements 
illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement 
unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage 
des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avor-
tement un nouveau sens à sa vie. 

EMOTION 2HFR 2022 L. Calamy, Z. Hanrot, I. Hair

Rachid BOUCHAREB
NOS FRANGINS
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à 
la suite d’une intervention de la police, alors que Paris était se-
coué par des manifestations estudiantines contre une nouvelle 
réforme de l’éducation. Le ministère de l’intérieur est d’autant 
plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français d’orig-
ine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police. 

1H32FR 2022 R. Kateb, L. Khoudri, R. PersonnazFRANCE-1986

Gad ELMALEH
RESTE UN PEU
Après trois années à vivre l’« American dream » Gad 
Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses 
amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle 
pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) 
rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre 
femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie. 

COMEDIE 1H33FR 2022 G. Elmaleh, R. Elmaleh, D. Elmaleh

“Une tragi-comédie débordante d’énergie.” Télérama

“Entre l’autobiographie et l’autodérision, le film de Gad Elmaleh se regarde comme un 
joyau de tendresse et de tolérance” AvoirAlire.com

RENCONTRE AVEC PHILIPPE MANOEUVRE, 
Critique français le plus célèbre de la planète rock, indissociable de son 
blouson en cuir et de ses Ray Ban, Philippe Manoeuvre vit et respire 
rock’n roll, une passion qu’il vit comme une religion.. 

Lundi 12 Dèc. à 18h30

d’Oliver StoneTHE DOORS
2H18USA 1991

1965. Jim Morrison, qui écrit des poèmes et suit les cours à 
UCLA, s’éprend de Pamela Courson. Il lui lit ses écrits influencés 
par le mysticisme des Indiens, qu’il a découvert durant son 
enfance au Nouveau-Mexique. La sensibilité des poèmes de 
Morrison impressionne Ray Manzarek et, bientôt, un groupe 
musical se forme… 

MUSIQUE ! V. Kilmer, M.Ryan, K. MacLachlan

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

Derniere séance ! 

Joshua TICKELL & Rebecca HARRELL TICKELL
MISSION RÉGÉNÉRATION
Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le 
réchauffement climatique. En effet, en les régénérant, 
nous pouvons totalement stabiliser le climat de la Terre, 
restaurer les écosystèmes perdus et créer des réserves 
alimentaires. Ce film inspirant et révolutionnaire révèle 
la première solution viable à notre crise climatique. 

DOC 1H25USA 2022

Unipop Arts, Littérature et Cinéma

REPRISE !

Eric Warin & Tahir Rana
CHARLOTTE
Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, 
dont le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre mon-
diale. Face au tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un 
secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver. 
Elle entame alors l’oeuvre de sa vie... 

1H32CAN 2022 Avec les voix de M. Cotillard et R. DurisANIM

Pour les ados/adultes à partir de 13 ans :  

“Après le beau roman que lui consacra David Foenkinos, on ne pouvait espérer plus vi-
brant hommage à Charlotte Salomon que ce biopic animé.” Le Monde

CINÉ-débat Mercredi 14 Dèc. à 20h30

Séance-débat en partenariat avec l’association “En partant de 
la Ménophe”, animé par Alain Persuy, forestier et écologue.

QUI A TUÉ LE CHAT ?
1h50IT 1978 Avec U. Tognazzi, M. Melato, M. Galabru

À la mort de leur père, Amedeo et sa sœur Ofelia, céli-
bataires avides et frustres, héritent d’un immeuble 
délabré dans le cœur de Rome. Un promoteur propose 
de le racheter à prix d’or à condition qu’il soit vide de ses 
occupants. Ils se décident à employer tous les moyens 
pour expulser les locataires.

CINÉ-patrimoine Film présenté par Fred Abrachkoff !
Mardi 20 Dèc. à 20h30

 “J’ai voulu divertir et du reste je ne saurais pas faire un film sans divertir” Luigi COMENCINI

VOST Yann SAMUELL
LA GUERRE DES LULUS
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village 
de Picardie, quatre orphelins forment la bande des Lulus. 
Lorsque l’Abbaye de Valencourt est évacuée en urgence, 
les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de 
front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein con-
flit. Décidés à rejoindre la Suisse, les voilà projetés avec 
toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aven-
ture à laquelle rien ni personne ne les a préparés !

Aventure familiale 1H45FR 2023 I. Carré, D.Bourdon, F. Damiens

Ce long-métrage familial est l’adaptation des aventures des quatre 
“Lulus” originels de la BD de Régis Hautière et Hardoc.
En partenariat avec la librairie “les jolis mots” à Vivonne. 

Jeudi 22 Déc. à 20h30

Les adhésions 2023 sont en vente ! 

Adulte : 15€ 
+1€ de frais de support

Jeune (-25ans) : 8€ 
+1€ de frais de support

L’adhésion vous donne le droit au tarif à 5€ tous les 
jours, pour tous les films et à toutes les séances ! 

La réalisatrice de “Zouzou” puis “Aurore” rend hommage avec humour, pudeur et bien-
veillance à ces femmes qui se sont battues pour leur liberté et celles de leurs semblables.

VOST

Une comédie Italienne de Luigi COMENCINI

“Tendu, incisif, très bien documenté et exprimant avec beaucoup d’intensité et de 
simplicité l’impact émotionnel” www.cineuropa.org

Avant-première

Hirokazu KORE-EDA
LES BONNES ÉTOILES

EMOTION JAP 2022
Prix Oecuménique & Prix d’interprétation masculine Cannes 2022
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son 
bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien 
décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple 
insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui 
rencontreront cet enfant sera profondément changé. 

2H10 S. Kang-Ho, D-w Gang, D. Bae

“Palme d’or en 2018 avec Une affaire de famille, le cinéaste japonais frappe de nouveau 
fort avec ce road-trip sensible et émouvant, dans lequel il explore encore une fois les 
mystères de la filiation.” La Croix

VOST

Ryan COOGLER
BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

SUPER-H USA 2022
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje 
luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres 
puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors 
que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont de-
voir s’unir face à une terrible menace surgit d’un royaume 
caché au plus profond des océans : Talokan. 

2H42 L. Wright, A. Bassett, D. Gurira

Valeria BRUNI TEDESCHI
LES AMANDIERS
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la 
troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de 
la célèbre école du théâtre des Amandiers de Nanterre. 
Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, 
l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie 
mais aussi leurs premières grandes tragédies. 

VIBRANT 2H05FR 2022 N. Tereszkiewicz, L. Garrel

9Dès
ans


