FEV

9

Lynx

FEV

2022

27

Du 2 au 8 Février

Placés -1h50

la séance avec le pass dans Télérama

3,50€ et Telerama.fr (tarifs habituels sans pass)

Ouistreham -1h45

JEU
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3

DOC animalier FR 2022 1h24 De Laurent Geslin
Au cœur du massif jurassien, la superbe silhouette d’un
lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses
chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche
et pourtant méconnu... Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts...
Lynx condense des images magnifiques, dans les paysages éblouissants du Jura, traversés aussi par d’autres bêtes, le bestiaire plus
familier des renards, des chamois, des hermines, des oiseaux.

Jardins enchantés ☻ Dès 3 ans

cine-rencontre !

ANIMATION FR 2022 1h33 De Laurent Zeitoun
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule
ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à
New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer
cette profession...sauf si elle se déguise en homme !
Samedi 12 Février à 15h : rencontre
avec des sapeurs-pompiers féminins de
Gençay, séance en partenariat avec le :

Les Mal-aimés

☻Dès 3 ans
Tarif unique 4€
ANIMATION FR 2020 0h40 De Hélène Ducrocq
Savez-vous ce que les vers de terre chantent ?
Car, oui ils chantent. Collez votre oreille contre l’herbe
et écoutez ! Un programme de 4 courts métrages
doux et tendres, foisonnant de trouvailles graphiques.
Un beau plaidoyer en faveur de l’écologie..
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Du 9 au 15 Février
JP

Lynx

JP

Jardins enchantés -0h40

JP

Vaillante -1h35

-1h25

MER

JEU
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Vaillante -1h30

JP

Les Mal-aimés -0h40

JP

Vanille -0h45
Adieu Paris -1h35
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Rencontre
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Cinéma classé Art et Essai
Jeune Public, Patrimoine et Répertoire
Recherche et Découverte

20h30 18h 20h30 18h
20h30

17h30
18h30 20h30

Les Voix feminines du Jazz :
Billie Holiday, une affaire d’état

JP

15h
18h

18h

Presque -1h30

Du 16 au 22 Février

LUN

6

16h

Adieu Monsieur Haffmann -1h55
VOST Licorice Pizza -2h15

DIM

20h30 17h30

20h30 18h

La panthère des neiges- 1h30 16h

ANIMATION FR 2022 0h45
Programme de 6 courts métrages. Dans une clairière,
au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se
cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et
forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et
même les enfants vivent des aventures extraordinaires !
Lundi 14 février à 16h30 : Goûter offert après la séance !
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18h

Memory Box -1h40

☻ Dès 8 ans

Vaillante ☻ Dès 7 ans
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VOST The Chef -1h35

Le Tartuffe -2h20
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Avant-première

20h30

VOST : Film en version originale sous-titrée Français

22

18h30

18h30 20h30 18h
Théâtre au cinéma

MAR

15h

Ciné-concert

18h30 20h30

Zaï zaï zaï zaï -1h30
Ouistreham -1h45

20h30 18h30

Unipop

JEU
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20h30

20h30

20h30
18h

JP : Film adapté au Jeune Public

Le cinéma de Gençay est adhérent à :

et reçoit le soutien de :

cine-concert !

Lundi 21 Février à 10h

TOUS LES DIMANCHES
c’est tarif réduit !

Film accompagné au Piano par Cyrille Aufaure !

Vanille

☻ Dès 5 ans
ANIMATION FR 2022 0h45
Programme de 3 court métrages. Petite parisienne
fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une
aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !

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 : 16€
-25 ans : 9€

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

Emmanuel CARRÈRE

OUISTREHAM

PUISSANT FR 2022 1H43 J.Binoche, H.Lambert, L. Carne
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un
livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et,
sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes
de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à
l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la
solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

“Singulier, « Ouistreham » est à la fois un film social puissant et une œuvre infiniment
personnelle.“ Les Echos
“Une adaptation efficace et soignée de l’ouvrage de Florence Aubenas” aVoir-aLire.com

Nessim CHIKHAOUI

PLACÉS

1er film

COMEDIE FR 2022 1H51 S. Boumedine, J. Depardieu, P. Rebbot
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut
passer les épreuves du concours d’entrée à Sciences
Po. À la recherche d’un job en attendant de pouvoir se
présenter à nouveau, il devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social.
“Placés frappe par la justesse du regard porté sur la protection de l’enfance, que le réalisateur avait à cœur de faire connaître sous un jour positif.“ La Croix

Khalil JOREIGE & Joana HADJITHOMAS

MEMORY BOX

TRANSMISSION LIB/FR 2022 1H42 R. Turki, M.Issa, P. Vauthier
Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent un mystérieux colis en provenance de Beyrouth. Ce
sont des cahiers, des cassettes et des photographies,
toute une correspondance, que Maia, de 13 à 18 ans, a
envoyé de Beyrouth à sa meilleure amie partie à Paris
pour fuir la guerre civile. Maia refuse d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en cachette. Elle y découvre,
l’adolescence tumultueuse et passionnée de sa mère
dans les années 80 et des secrets bien gardés.

Paul THOMAS ANDERSON

Philip BARANTINI

VOST
ROMANCE
USA 2022 2H14 A.Haim, C.Hoffman, B. Cooper
1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et
Gary Valentine font connaissance le jour de la photo
de classe au lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne,
mais tente de trouver sa voie tout en travaillant comme
assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune fille
pour l’impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors normes,
elle accepte de l’accompagner à New York pour une émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu…

1er film
A TABLE GB 2022 1H34 S. Graham, V. Robinson, J. Flemyng
« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la
plus fréquentée de l’année. Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en ébullition.
Mais les problèmes s’accumulent autour du chef étoilé
Andy Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela la pression
constante d’une clientèle toujours plus exigeante qui menace de mener le
restaurant à sa perte…

LICORICE PIZZA

“Dans un long métrage virevoltant, Paul Thomas Anderson conte l’histoire d’amour de
deux adolescents, portés par des acteurs éblouissants.” Le Monde

Toujours à l’affiche :

La Panthère Des Neiges
Magnifique doc animalier

FR 2021 1H32

De Marie AMIGUET & Vincent MUNIER

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

HISTOIRE FR 2022 1H56 D. Auteuil, G. Lellouche, S.Giraudeau
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire
qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme
qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier
talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que
de conclure un accord dont les conséquences, au fil des
mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.

“Un film à la fois prenant, courageux et maladroit, qui mérite d’être vu pour son
passionnant sujet. ”Bande à part

Bernard CAMPAN & Alexandre JOLLIEN

PRESQUE

Prochainement : “Arthur Rambo” de Laurent Cantet
“Enquête sur un scandale d’état” de Thierry de Peretti
“Un autre monde” de Stéphane Brizé
“Ali & Ava” de Clio Barnard

E
Dimanche 20 Fèv. à 17h
TR A
Â
É
M
TH INÉ
LE C Mise en scène Ivo Van Hove
AU
D’après MOLIÈRE

LE TARTUFFE

Vous croyiez connaître Tartuffe ?
Le metteur en scène, Ivo van Hove, nous
entraîne à la découverte de la version
originelle, censurée en 1664 par le Roi au
lendemain de la première et qui n’a donc
été jouée qu’une seule fois dans l’histoire.

Cycle de ciné-conférence en direct de
du Cinéma Jean-Eustache de Pessac
Abonnement 10€/5€ pour la saison+
Tarifs habituels par soirée.

Jeudi 10 Février à 18h30 Unipop Arts, Littérature et Cinéma
Cours : LES GRANDES VOIX FÉMININES DU JAZZ : Ella Fitzgerald &

Billie Holiday, par Steven Jezo-Vannier et Christophe Loubes – Portrait croisé de deux
très grandes artistes qui, de la misère d’Harlem au lustre des grandes scènes auront accompagné de leurs timbres mémorables la bande-son du XXème siècle.

Film : « Billie Holiday, une affaire d’état » De Lee Daniels

l’intérêt de ce témoignage historique et musical.” CinemaTeaser

Edouard BAER

2h20

Avertissement : certaines scènes peuvent heurter la
sensibilité des plus jeunes spectateurs.

COMEDIE FR 2022 1H31 B. Campan, A. Jollien, T. Daviot
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le
sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent
peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

USA 2021 2H10 Andra Day, Trevante Rhodes...
BIOPIC
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz newyorkais quand elle entonne « Strange Fruit », un vibrant
réquisitoire contre le racisme qui déchaîne aussitôt la
controverse. Refusant de cesser de la chanter, la chanteuse va devenir la cible des attaques répétées et assidues
du gouvernement…“La performance habitée d’Andra Day fait tout

“Vif, rythmé, bien joué : un beau menu” Le journal du Dimanche

COMEDIE FR 2022 1H36 P. Arditi, J. Berroyer, F. Damiens
Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit grandes figures. Ils étaient les « rois
de Paris »… Des trésors nationaux, des chefs-d’œuvre
en péril. Un rituel bien rodé... Un sens de l’humour et
de l’autodérision intacts. De la tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui se détestent et qui s’aiment.
Et soudain un intrus...

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

Histoire, Arts,
Littérature et CINÉMA

THE CHEF

ADIEU PARIS

Fred CAVAYÉ

“Très autobiographique, Memory box est un beau film sur la transmission, le droit et le
devoir de mémoire.“Première

VOST

VOST

avant-premiere

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

Lundi 21 Février à 20h30

L’adaptation de la Bédé culte de FabCaro enfin au cinéma !
En partenariat avec la librairie “les jolis mots” à Vivonne.

François DESAGNAT

Zaï Zaï Zaï Zaï

Cavale en absurdie FR 2022 1H23 J-P Rouve, J Depardieu, R Bedia
Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte
de fidélité alors qu’il fait ses courses. Malgré la menace
d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une
cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement
l’ennemi public n°1. Alors que les médias s’emparent de
l’affaire et que le pays est en émoi, le fugitif trouve un
point de chute inattendu, quelque part en Lozère.

