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Cinéma classé Art et Essai
Jeune Public, Patrimoine et Répertoire
Recherche et Découverte

1

DIM

2

LUN

3

MAR

4

Ciné-Goûter

18h 20h30

Tout le monde aime Jeanne -1h45 20h30
VOST Flee -1h30

14

Oct

20h30

29

Le Tigre qui s’invita pour le thé -0h40 16h30
Kompromat -2h10

Sept

20h30

18h
Ciné-débat

Du 28 Sept au 4 Octobre
JP

18

UNIPOP

Du 21 au 27 Septembre

Apocalypse eau -1h

DIM

20h3017h30

Université Populaire du cinéma :
Les Harkis -1h25

Mercredi 28 Septembre à 16h30 :
Goûter offert après la séance !

30 ans du cinéma, retour en photo !
Merci à tous pour votre soutien au
cinéma de Gençay.

14

Avec Amour et Acharnement -1h55

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 !

☻ Dès 4 ans - tarif unique: 4€

MER

Du 14 au 20 Septembre

20h30 15h
18h

17h30

18h30 20h30 18h

Film surprise !

Avant-Première

VOST : Film en version originale sous-titrée Français

18h
20h30
18h30
20h30

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

Alice WINOCOUR

Jean-Marc PEYREFITTE

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.

COMEDIE FR 2022 1H38 J. Gamblin, A. Dussollier, C. Hecq
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de
perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais
un soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise. Au
petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

REVOIR PARIS

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

1er Film
POSITIF ! FR 2022 1H40 S. Giraudeau, P. Deladonchamps...
Adaptation libre de la bande dessinée éponyme de Boulet
et Pénélope Bagieu parue aux éditions Delcourt.
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien.
Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de
rien ! Elle se lance alors dans une enquête, pleine de
surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de réinventer sa vie ?

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

PASSION FR 2022 1H56 J. Binoche, V.Lindon, G. Colin
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent
ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les
rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le
désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard
François son ancien amant, ce François qui lui a présenté
Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.
“Deuxième collaboration entre Claire Denis et Christine Angot, le film, ours d’argent à
la Berlinale, offre une belle partition à Juliette Binoche et Vincent Lindon.” L’Humanité

Ivan CALBÉRAC

POLAR

FR 2022 1H54 B. Bouillon, B.Lanners, A. Grinberg

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime
qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le
meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une
seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

“Une comédie romantique pleine d’humour et de délicatesse qui, sous couvert
de réunir des âmes en peine, se fait plus grave qu’elle n’en a l’air.” AvoirAlire.com

Programme complet disponible au cinéma
Programme de cours et de rencontres accompagnés
de projections, retransmis en direct de l’Unipop du Ci-

néma 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.

Giuseppe TORNATORE

ENNIO, IL MAESTRO
DOC

IT 2022 2H36

Tramor Quemeneur (Membre du Conseil d’orientation du Musée national

d’histoire de l’immigration (MNHI), historien et spécialiste de la guerre d’Algérie)

Harkis de Philippe FAUCON

HISTORIQUE FR 2022 1H22 T. Cholbi,M. El Amine Mouffok...
Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie
se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans
ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. Á
leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir
l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis
paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son
unité.

AVANT-PREMIERE

REPRISE !

VOST

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais
son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un
des plus grands musiciens du 20ème siècle.

14 soirées de Septembre 2022 à Juin 2023

Lundi 19 septembre 2022 à 18h30
Cours : rencontre avec le réalisateur Philippe Faucon et l’historien
Film : Les

REPRISE !

LA NUIT DU 12

ROMANCE FR 2022 1H22 I. Carré, B. Campan, M. Amamra
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac
créée au Théâtre de la Renaissance en 2019. Divorcé du
genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au
bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et
déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa
boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

Unipop Histoire

“Derrière la comédie, un film qui touche au plus profond : perdre la mémoire pour
retrouver sa tête et changer de vie” Le Parisien

Dominik MOLL

LA DÉGUSTATION

sAISON 2 !

Murielle MAGELLAN

LA PAGE BLANCHE

Claire DENIS

Histoire, Arts,
Littérature et CINÉMA

Jonas Poher RASMUSSEN

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

CINÉ-débat

Vendredi 23 Septembre à 20h30

En présence du réalisateur Patrick COLIN

APOCALYPSE EAU

DOC
FR 2019 1H
“Quand année après année plus de 80% des coquillages du littoral meurent, les exploitants de la mer sont en
alerte et avec eux tous ceux que le futur de notre planète concerne. En cause, la qualité des eaux et notamment des eaux douces des bassins versants. Pourquoi
? Une enquête de la mer à la terre en remontant les
rivières jusqu’aux sources du fléau, mais aussi des pistes
d’avenir. Un film de Patrick Colin et Patrice Desenne”
Séance organisée en partenariat avec le Collectif Bassines Non Merci de la Vienne
(BNM 86)

FLEE

1er Film VOST
ANIMATION DAN 2022 1H29
Cristal du long métrage Annecy 2021 et 88 autres prix dans
moult festivals du monde entier ! Pour la première fois,
Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan homosexuel,
accepte de raconter son histoire. Allongé les yeux
clos sur une table recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans son passé, entre innocence lumineuse de
son enfance à Kaboul dans les années 1980 et traumatismes de la fuite de sa famille pendant la guerre civile, avant la prise du
pouvoir par les talibans...
“Absolument bouleversant, ce film n’est pas seulement un témoignage, c’est
une autre manière de voir le monde.” AvoirAlire.com

Jérôme SALLE

KOMPROMAT

THRILLER FR 2022 2H10 G. Lellouche, J. Kulig, M. Gorevoï
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré
sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes
pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine
de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader,
et rejoindre la France par ses propres moyens…
“Inspiré de l’histoire de Yoann Barbereau, ce film décrit le complot dont est
victime un Français en Sibérie, avec Gilles Lellouche, parfait dans un registre
mêlant action et drame intime. “ La Croix

1er Film

Céline DEVAUX

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

COMEDIE FR 2022 1H35 B. Gardin, L. Lafitte, M. Tual
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui,
elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère
disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe
sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et
quelque peu envahissant.
“Le geste ne souffre d’aucune facilité lacrymale car dans ses personnages et ses
dialogues, rires et larmes semblent prêts à jaillir ensemble à tout instant. Et le duo
Blanche Gardin- Laurent Lafitte y fait des merveilles !” Première

Ciné-Surprise !

Lundi 3 Octobre à 20h30

???? ???????

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

Venez voir un film dont vous ne savez absolument
rien !! Un film au féminin naturellement !
En partenariat avec l’Association
Française Des Cinémas Art & Essai

