Jeune Public

Les Secrets de mon père

ANIMATION FR 2022 1h14 De Véra Belmont
Adaptation de la bande dessinée Deuxième génération de Michel Kichka (éditions Dargaud).
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère
Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille
juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son
passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier,
pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?

JP

Chronique d’une liaison
passagère -1h40

20h30

Citoyen d’honneur -1h35

18h

VOST Ninjababy -1h45

Le Tigre qui s’invita pour le thé

JP

Belle et Sébastien :
Nouvelle génération -1h35

ANIMATION FR 2022 1H22 de A. FREDON & B. MASSOUBRE
Cristal du long métrage Festival Annecy 2022
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques
Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon
rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie,
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle,
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages !
☻ Dès 7 ans - tout public

“Ce film est parfait pour faire découvrir aux enfants ce héros de la littérature jeunesse créé en 1956. De leur côté, les parents se régalent en
apprenant l’origine de ce Petit Nicolas qui divertit petits et grands depuis
des générations.” Citizenkid.com
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Cinéma classé Art et Essai
Jeune Public, Patrimoine et Répertoire
Recherche et Découverte

20h30

18h 20h30

20

Oct

15h

18h

UNIPOP

Du 19 au 25 Octobre

Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on

9

20h30

Université Populaire du cinéma :
Mussolini, Le Premier Fasciste -1h45

JP

DIM

15h3015h30

Les Enfants des autres -1h45 20h30

Le Tigre qui s’invita pour le thé -0h40

8

Avant-première

Une belle course -1h40

JP

SAM

16h30

VOST Sans Filtre -2h30

☻ Dès 4 ans - tarif unique: 4€

LE PETIT NICOLAS
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

6

18h

Du 12 au 18 Octobre

Le Tigre qui s’invita pour le thé -0h40

AVENTURE
FR 2022 1h36 De Pierre Coré
Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à
la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit
donner un coup de main à la bergerie, rien de bien
excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais
c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une
chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à
tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle
amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.
☻ Dès 8 ans - En famille

JEU

20h30 18h

Revoir Paris -1h45

JP

Belle et Sébastien: nouvelle génération

5

Les Secrets de mon père -1h15 15h30

☻ Dès 10 ans - En famille

ANIMATION FR 2022 0h42
Programme de 4 courts métrages. Que feriez-vous
si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi,
pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote
et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de
Judith Kerr, vous mettra en appétit… de tigre !
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attend pour être heureux ? -1h20
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Tori & Lokita - 1h30
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Le Sixième enfant -1h30
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VOST : Film en version originale sous-titrée Français
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JP : Film adapté au Jeune Public

Le cinéma de Gençay est adhérent à :

et reçoit le soutien de :

TOUS LES DIMANCHES
c’est tarif réduit !
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

SANS FILTRE

ROMANCE FR 2022 1H40 S.Kiberlain, V.Macaigne, G. Scalliet
Une mère célibataire et un homme marié deviennent
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus
en plus surpris par leur complicité…

Yngvild Sve FLIKKE

1er Film VOST

“Sans filtre est un récit étrange et jubilatoire, grand moment de cinéma
et d’humour féroce” AvoirAlire.com

Rire & émotion NOR 2022 1H43 K. Kujath Thorp, A. Berning...
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a
tous les projets du monde, sauf celui de devenir mère. Quand
elle découvre qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un coup
d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé : l’adoption est la seule
solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé
sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer…

Rebecca ZLOTOWSKI

LES ENFANTS DES AUTRES

“Adapté du roman graphique d’Inga Saetre, Ninjababy est une charmante pépite
féministe qui interroge avec justesse le rapport à la maternité.” Les Fiches du Cinéma

Mohamed HAMIDI

CITOYEN D’HONNEUR

Alice WINOCOUR

EMOTION FR 2022 1H43 V. Efira, R.Zem, C. Mastroianni
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses
élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare.
En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa
fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme
la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un
risque à prendre…
“La cinéaste réussit un film fin et émouvant sur la famille et le désir d’enfant, à travers la figure d’une belle-mère, incarnée par Virginie Efira, en proie à ses contradictions.” Franceinfo Culture

COMEDIE FR 2022 1H36 K. Merad, F. Bouyahmed, O. Amamra
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie.
Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui
sont faites. Jusqu’au jour où il décide d’accepter d’être
fait « Citoyen d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville
où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que
de revoir les habitants de cette ville devenus les personnages de ses différents romans ?

REVOIR PARIS

VOST

LA CROISIÈRE S’AMUSE SUE 2022 2H29 H. Dickinson, C.Dean
Palme d’Or - Festival de Cannes 2022.
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une
croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits
soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de
sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche.
Les événements prennent une tournure inattendue et
les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se
lève et met en danger le confort des passagers.

“Une comédie réjouissante, portée par des acteurs remarquables.” Télérama

NINJABABY

Cédric JIMENEZ

Ruben ÖSTLUND

Emmanuel MOURET

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE

Christian CARION

UNE BELLE COURSE

FEEL-GOOD FR 2022 1H41 L.Renaud, D. Boon, A. Isaaz
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé,
de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie,
pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour
des rues de Paris, surgit un passé hors du commun
qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui
peuvent changer une vie…

REPRISE !

VIVRE ENSEMBLE FR 2022 1H45 V. Efira, B. Magimel, G. Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas
réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se
rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin
d’un bonheur possible.

“La belle course offre à Line Renaud et Dany Boon un beau tandem de cinéma,
complice et émouvant.” Le Figaro

“une oeuvre aussi déchirante que digne et puissamment organique” Première

16ème Festival Cinéma Jeunes Publics,
du mercredi 26 Oct au mardi 1er Nov 2022

AVANTS-PREMIÈRES
ANIMATIONS
& ATELIERS
FILMS D’ACTUALITÉS
CINÉ-SPECTACLE

Pour tous les âges, des plus petits aux plus grands !

NOVEMBRE

13/11/2015 FR 2022 1H40 J.Dujardin,A.Demoustier,S.Kiberlain
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant
les 5 jours d’enquête qui ont suivi les attentats du 13
novembre.
“Absolument bouleversant, ce film n’est pas seulement un
témoignage, c’est une autre manière de voir le monde.”
AvoirAlire.com

Léopold LEGRAND

LE SIXIÈME ENFANT

1er Film
MAL DE MÈRE FR 2022 1H32 S. Giraudeau, B. Lavernhe...
3 PRIX au dernier Festival Francophone d’Angoulême Meilleure actrice, Meilleur scénario et Meilleur musique de film
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un
sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent.
Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir
d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.

Luc & Jean-Pierre DARDENNE

TORI & LOKITA

BATTANTS BE 2022 1H30 P. Schils, J. Mbundu, A. Ukaj
Prix du 75ème anniversaire du Festival de Cannes 2022
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une
adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.

“Les frères Dardenne parviennent à frapper encore avec ce récit épuré et prenant de
deux jeunes migrants. L’une des grandes réussites de Cannes 2022.” AvoirAlire.com

Programme complet disponible au cinéma
sAISON 2 !

Histoire, Arts,
Littérature et CINÉMA

Unipop Histoire

Programme de cours et de rencontres accompagnés
de projections, retransmis en direct de l’Unipop du Cinéma Jean-Eustache de Pessac (Gironde)
Abonnement de 10€ (5€ pour les adhérents) pour la saison
par personne + Tarifs habituels par soirée.
Le spectateur abonné est libre de son assiduité.
14 soirées de Septembre 2022 à Juin 2023

Lundi 17 Octobre 2022 à 18h30
Cours : rencontre avec le réalisateur Serge de Sampigny et de

l’historienne Marie-Anne Matard-Bonucci (professeure d’Histoire contemporaine à l’université de Paris 8. Spécialiste du fascisme et de l’Italie contemporaine)

Film : MUSSOLINI,

Le Premier Fasciste de Serge de Sampigny

DOC HISTORIQUE FR 2022 1H44
Avec des archives rares et colorisées, et grâce
aux paroles des derniers témoins de l’époque,
ce portrait réalisé par Serge de Sampigny offre
un décryptage d’une page de l’histoire italienne,
écrite par l’un des dictateurs les plus connus du
20e siècle, père fondateur du fascisme en Europe.

AVANT-PREMIERE

