Jeune Public

Encanto,
la fantastique famille Madrigal

ANIMATION USA 2021 1h43 De Byron Howard
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal
habite un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto
a doté chacun des enfants d’une faculté magique. Seule
Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la
magie se trouve menacée, la seule enfant ordinaire va
peut-être se révéler leur unique espoir…
☻ Dès 6 ans - tout public - en famille

Princesse Dragon

ANIMATION FR 2021 1h14 De J-J Denis et A Roux
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon.
Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son
deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre,
plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant
à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la
cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.
☻ Dès 6 ans - tout public - en famille

Le Noël de petit lièvre brun

ANIMATION 2021 0h43
Adapté de “Devine combien je t’aime” de Sam McBratney
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour
réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et
l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux
de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit !
4 contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié !
☻ Dès 3 ans - tout public - tarif unique 4€
Ciné-goûter Jeudi 23 décembre à 17h... dans le respect
des gestes barrières mais avec beaucoup de plaisirs...

En attendant la neige

ANIMATION FR 2021 0h47
Un programme de 5 courts métrages d’animation.
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit…
un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses
rayures… un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le
sol d’une foret endormie par le froid…
☻ Dès 3/4 ans - tout public - tarif unique 4€

Tous en scène 2

ANIMATION USA 2021 1h50 De Garth Jennings
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre
Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir
les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal
Tower à Redshore City...
☻ Dès 6 ans - tout public- en famille
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VOST : Film en version originale sous-titrée Français

JP : Film adapté au Jeune Public

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 : 16€
-25 ans : 9€

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

Jérôme BONNELL

Pedro ALMODÓVAR

MADRES PARALELAS
EMOCIÓN
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VOST
P. Cruz, M. Smit, I. Elejalde

Mostra de Venise 2021 : meilleure interprétation féminine

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans
une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher.
Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a
aucun regret et durant les heures qui précèdent
l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de
remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu’elles
marchent telles des somnambules dans le couloir de l’hôpital. Les quelques
mots qu’elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit
entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une manière qui
changera leur vie à toutes les deux.
“En mêlant le rire au tragique, Pedro Almodóvar revient à ce qui a fait le meilleur de son
cinéma des années 90 et 2000, à travers la figure éblouissante de deux mères.”
AvoirAlire.com

Aurélie SAADA

ROSE

1er film

RAYONNANT FR 2021 1H45 F. Fabian, A. Atika, G. Montel
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse place à une puissante
pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore
se redéfinir en tant que femme, c’est tout l’équilibre
de la famille qui est bouleversé...
“le premier film d’Aurélie Saada, porté par une immense Françoise Fabian, s’avère aussi bouleversant
qu’enthousiasmant.” Le Parisien

Olivier BAROUX

LES TUCHE 4

DES FRITES 4 FR 2021 1H41 J.-P. Rouve,I. Nanty,M. Blanc
Après avoir démissionné de son poste de président
de la république, Jeff et sa famille sont heureux de
retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des
fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son
mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.
La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois
trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait
jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et
un géant de la distribution sur Internet.

Audrey DIWAN

CHÈRE LÉA

COMEDIE FR 2021 1H30 G. Montel, G.Gadebois, A. Demoustier
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de
tête de rendre visite à son ancienne petite amie, Léa,
dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation
encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas
se rend au café d’en face pour lui écrire une longue
lettre, bousculant ainsi sa journée de travail, et suscitant la curiosité du patron du café. La journée ne fait
que commencer...

MUSICAL USA 2021 2H36 J. Le Protto, A. Elgort, R. Zegler
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un
amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales
dans le New York de 1957.
“Deux heures et trente-six minutes plus tard, on sort de là
chaviré, les yeux étincelants, le cœur égaré dans les décombres du West Side, là-bas. Enthousiasmant.” Le Nouvel Obs

A voir aussi en famille à partir de 10 ans !

DOC FR 2021 1H45
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces... d’ici
50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils
ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème
: notre relation au monde vivant. Tout au long d’un
extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous
sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la
nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.
“Et franchement, ça fonctionne : on entrait dans le film particulièrement déprimé,
on en sort plutôt confiant. Heureusement que certains croient encore aux happy
ends.” Première

Ciné-Surprise !

D’après le roman d’Annie Ernaux.
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe
enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour
disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage
seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.

VOST & VF

WEST SIDE STORY

ANIMAL

EMOTION FR 2021 1H40 A.Vartolomei, K. Mottet Klein...

Lion d’Or Mostra de Venise 2021
Avec Avertissement.

“Un geste de cinéma esthétique et politique qui met K.O” CinemaTeaser

Steven SPIELBERG

Cyril DION

L’EVÉNEMENT

Lundi 3 Janvier à 20h30

???? ???????

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

Venez voir un film dont vous ne savez absolument
rien !! Nous avons vu ce film, venez le découvrir en
Avant-Première !
En partenariat avec l’Association Française Des Cinémas Art & Essai

Les adhésions 2022 sont en vente !
Adhésion à l’année civile.
L’adhésion vous donne le droit au tarif à 5 € tous les
jours, pour tous les films et à toutes les séances !

Adulte : 15€

+1€ de frais de support

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

Marie Amiguet & Vincent Munier

A voir aussi en famille à partir de 10 ans !

LA PANTHÈRE DES NEIGES
Magnifique doc animalier

FR 2021 1H32

Film adapté du livre “La Panthère des neiges” de Sylvain
Tesson (édition Gallimard) Prix Renaudot 2019

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson
dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à
l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la
patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre
place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté
du monde.
La Panthère des neiges est un superbe cadeau pour les amoureux des documentaires d’observation, du “slow cinema” et de la nature sauvage et cerise sur le
gâteau : LA musique originale de Nick Cave et Warren Ellis

Prochainement du 19 au 25 janvier 2022 :
Festival Cinéma Télérama/Afcae
7 films à voir ou à revoir,

Tarif de 3,5€ la séance avec le Pass Télérama :
Le Sommet des Dieux // First Cow // Les
Olympiades // Compartiment n°6 // Le Diable
n’existe pas // La fracture //Un autre monde en avant-pemière.

