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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
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte 
antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fan-
taisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et 
des palais turcs, pour être emporté dans une explosion 
de couleur. 

1h23

Le Pharaon, le Sauvage 
et la princesse

FR 2022

3Dès
ans

ANIMATION
Un programme de 5 courts métrages qui célèbre l’im-
portance de la nourriture que nous consommons et le 
plaisir de la partager avec d’autres ! 
Le Génie de la boîte de raviolis // La Traviata // Cœur 
fondant // compostage // La Soupe au caillou

0h32
A table ! 

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 mercredi 11 Janvier 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. 

7Dès
ans

De Michel Ocelot

7Dès
ans

De Januel P. Mercado

tarif unique 4€ ☻

Du 28 Déc au 3 Janvier MER
28

JEU
29

VEN
30

SAM
31

DIM
1

LUN
2

MAR
3

JP Le Pharaon, le Sauvage et 
la princesse -1h20

16h 16h

JP Le Chat Potté 2 -1h40 14h30
JP Un herisson dans la neige -0h45 10h 16h

Avatar : la voie de l’eau -3h10 20h30 17h 20h30 17h30 17h 15h

Maestro(s)  -1h30 18h 21h 18h
VOST Sous les figues -1h30 20h30 20h30

Reste un peu -1h30 18h 20h30

Du 4 au 10 Janvier MER
4

JEU
5

VEN
6

SAM
7

DIM
8

LUN
9

MAR
10

Avatar : la voie de l’eau -3h10 14h30 20h30
Tempête -1h50 18h 18h 15h 15h

VOST Les Huit Montagnes -2h30 20h30 17h30 17h30 20h30
Les Pires -1h40 20h30 18h 18h
Film surprise -?h?? 20h30
Université Populaire du cinéma :
Les mystères du Caravage 18h30

Du 11 au 17 Janvier MER
11

JEU
12

VEN
13

SAM
14

DIM
15

LUN
16

MAR
17

JP A table ! -0h35 16h30
JP Le Petit Piaf -1h35 14h30 20h30 15h 18h

VOST Caravage -2h 18h 20h30 20h30 18h
La Passagère -1h35 20h30 18h 18h 20h30
La (Très) grande évasion -1h55 18h 20h30

La Grande Magie -1h45
15h
18h

2023

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

tarif unique 4€ ☻

BONNE
ANNÉE 
2023 ! 

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 ! 

UNIPOP

Avant-première

Ciné-Goûter

FILM Adhérent

Bonne année! 

COMEDIE 1h35
Le Petit Piaf

FR 2022
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve 
de devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa 
mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission 
télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, 
ils décident de trouver un coach pour préparer son 
concours...

De Gérard Jugnot
7Dès

ans



Charlotte VANDERMEERSCH & Felix VAN GROENINGEN
LES HUIT MONTAGNES
D’après Les Huit Montagnes de Paolo Cognetti
Prix du Jury Festival de Cannes 2022
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant 
à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient 
d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur tient lieu 
de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer 
complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le 
monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines 
et leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort.

SOMPTUEUX 2H27BE/IT 2022 L. Marinelli, A. Borghi, F. Timi

James CAMERON
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
Film uniquement en 2D
Se déroulant plus d’une décennie après les événements 
relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 
raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, 
Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont 
confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour 
se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent 
mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent. 

PANDORA 3H12USA 2022 S.Worthington,Z.Saldana,S.Weaver

Christian DUGUAY
TEMPÊTE
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu 
des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, 
une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. 
Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et 
vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et ten-
ter l’impossible pour renouer avec son destin. 

1H49FR 2022 M. Laurent, P.Marmaï, K. MottetA CHEVAL

LES MYSTÈRES DU CARAVAGE, Conférence par Pierre Curie – 
spécialiste de la peinture italienne du XVe au XVIIIe siècle. Il a occupé 
le poste de conservateur de la filière peinture du Centre de recherche 
et de restauration des musées de France. En 2015 il a pris les rênes 
du musée Jacquemart-André à Paris, où il a été co-commissaire d’une 
exposition dédiée au Caravage en 2019.

Jeudi 5 Jan. à 18h30 Unipop Arts, Littérature et Cinéma

Michele PLACIDO
CARAVAGE
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et 
s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Col-
onna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour 
revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un 
inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art 
est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église. 

1H58IT 2022 R. Scamarcio, L. Garrel, I. HuppertBEAUX-ARTS

“Le projet pharaonique est réussi. Avec ses préoccupations environnementales de préser-
vation du vivant, Cameron signe une épopée de plus de trois heures sidérante” L’humanité

Yannick KERGOAT
LA (TRÈS) GRANDE ÉVASION

DOC FR 2022
Le capitalisme est-il devenu incontrôlable ? De révélations 
en scandales successifs, l’évasion fiscale est devenue un 
marronnier médiatique et l’objet d’un concours de décla-
rations vertueuses pour les politiques. On voudrait nous 
faire croire que les mécanismes de l’évasion fiscale sont 
incompréhensibles et qu’elle est impossible à endiguer… 
Il ne nous reste alors que nos bulletins de vote, notre dé-
clinant pouvoir d’achat et nos yeux pour pleurer. 
À moins que l’on puisse en rire malgré tout :)

1H54

Erige SEHIRI
SOUS LES FIGUES

EMOTION TUN 2022
Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes travaillent 
à la récolte des figues. Sous le regard des ouvrières plus 
âgées et des hommes, elles flirtent, se taquinent, se dis-
putent. Au fil de la journée, le verger devient un théâtre 
d’émotions, où se jouent les rêves et les espoirs de chacun. 

1H32 A. Fdhili, F. Fdhili, F. Fdhili
Lise AKOKA & Romane GUERET
LES PIRES
Prix du meilleur film Festival d’Angoulême
Prix un Certain Regard Festival de Cannes 2022
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-
Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre 
ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer 
dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : 
pourquoi n’avoir pris que « les pires » ? 

EMOTION 1H39FR 2022 M. Wanecque, T. Mahaut, J. Heldenbergh

“On ressort de ce film revigoré par l’air fruité de ce bout de Tunisie. Derrière ce récit très 
romanesque, la réalisatrice parvient à faire ressentir le goût du fruit sur l’arbre, les parfums 
du verger, la solennité des montages et le son du vent. La dernière demi-heure, totalement 
sublime, précipite la narration dans un foudroiement d’émotions.” AvoirAlire.com

VOST
1er Film

Bruno CHICHE
MAESTRO(S)
MUSIQUE Maestro ! FR 2022

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : 
François achève une longue et brillante carrière internatio-
nale tandis que Denis vient de remporter une énième Vic-
toire de la Musique Classique. Quand François apprend qu’il 
a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, 
il n’en croit pas ses oreilles. D’abord comblé pour son père, 
Denis déchante vite lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui 
qui a été choisi pour aller à Milan… 

1H27 Y. Attal, P.Arditi, Miou-Miou

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

VOST

1er Film

Noémie LVOVSKY
LA GRANDE MAGIE
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, 
un spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. 
Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jal-
oux, accepte de participer à un numéro de disparition et 
en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre 
au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui 
met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cepen-
dant il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire 
disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles…

COMEDIE 1H43FR 2023 D. Podalydès, S. López, N. Lvovsky

Dimanche 15 janvier à 15h et 18h
film offert aux adhérents...et on vous offre la galette ! 
Tarifs normaux pour les non-adhérents sous réserve de places disponibles. 

Le cinéma de Gençay vous souhaite une bonne année 2023 ! 
Comme chaque année, tous les adhérents sont conviés au ciné-
ma, le dimanche 15 janvier, pour découvrir la comédie loufoque 
et décalée de Noémie Lvovsky “La Grande Magie” 
L’équipe du cinéma de Gençay

????  ???????

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 9 Janvier à 20h30

VOST

Héloïse PELLOQUET
LA PASSAGÈRE
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son 
mari Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux et 
amoureux. Elle a appris le métier d’Antoine, la pêche, et 
travaille à ses côtés depuis vingt ans. L’arrivée de Max-
ence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et 
les certitudes de Chiara…

SENSUALITÉ 1H35FR 2022 C. de France, F. Lefebvre, G. Monsaingeon

“premier long d’une grande (et à dessin discrète) délicatesse signée par une cinéaste 
à suivre de très près.” cineuropa.org

1er Film

“Il y a des sourires et des larmes, mais surtout un grand amour pour les gens dans ce 
film aux multiples niveaux de lecture” La Voix du Nord

AVANT-PREMIÈRE

Prochainement du 18 au 24 janvier 2023 : 

7 films à voir ou à revoir, 
Tarif de 4€ la séance avec le Pass Télérama :
Aucun Ours // En corps // La Nuit du 12 // 
R.M.N. // Le Serment de Pamfir // L’Innocent //
The Fabelmans de Steven Spielberg - en 
avant-pemière.

Festival Cinéma Télérama/Afcae

“Dense et romanesque, Les huit montagnes est un condensé de sensibilité et de 
beauté filmé dans un écrin somptueux de montagnes.” AvoirAlire.com


