JEUDI 28 Oct. À 15H

Tarif unique pour tous : 4€

Réservation conseillée sur le site internet du cinéma :
https://cinemadegencay.fr/
La caisse du cinéma ouvre 30 minutes avant chaque
séance.
Les séances commencent à l’heure !

Les ateliers (gratuit): réservation obligatoire par téléphone ou mail :
05 49 53 46 73 // cinemadegencay@free.fr

Atelier Cinéma d’animation : 8 personnes max, à partir de 7 ans.
- mercredi 27 Oct de 13h à 14h30
- samedi 30 Oct de 13h à 14h30
Atelier Ombres et Couleurs (animé par Blandine - Moz’à Histoires) :
8 personnes max, à partir de 5 ans, adultes accompagnants bienvenus !
- Vendredi 29 Oct de 15h à 16h
- Mardi 2 Nov de 15h à 16h

Film d’ouverture MERCREDI 27 Oct. À 17H
SÉANCE UNIQUE
Goûter offert dès 16h30 !
☻ Dès 4 ans - en famille

En attendant la neige

AVANT-PREMIERE

Sortie Nationale le 24 Novembre 2021

ANIMATION FR 2021 0h47
Programme de 5 courts métrages poétiques.
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 7/8 ans - en famille

Le Peuple Loup

ANIMATION GB 2021 1h40 De Tomm Moore
En Irlande, au temps des superstitions et de la
magie, Robyn, 11 ans, aide son père à chasser la
dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille
le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant
rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne
vient plus des loups, mais bien des hommes !
Cette adaptation du folklore irlandais sur les loups garous nous plonge une
nouvelle fois dans un monde médiéval-fantastique. Les réalisateurs livrent ici
un travail sur le langage des couleurs et des formes fondé sur un scénario fort.
Tom Moore et Ross Stewart nous offrent un nouveau conte fabuleux, dans la
lignée du “Chant de la Mer” et de “Brendan et le Secret de Kells”

Séance : Mer 27 à 15h - suivie d’un goûter
Ven 29 à 14h30 / Sam 30 à 15h / Dim 31 à 15h / Lun 1er à 10h30 / Mar 2 à 14h30

☻ Dès 5/6 ans - en famille

SÉANCE UNIQUE

ciné-concert
participatif !

La Maison Démontable
et autres courts métrages

Zébulon et les médecins volants

SÉANCE UNIQUE Dès 6 ans - en famille

2021

9

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

séance animée

LAUREL ET HARDY:
1er COUPS DE GENIE
COMEDIE USA 1927

ciné-lecture
Avant le film : “Des Dragons et des princesses” : Lecture
d’albums Jeunesses par Séverine, de la librairie “les jolis
mots” à Vivonne !

Dim 31 Oct. À 11H

ciné-croissants
A peine sortie du film et hop un film ! et on vous offre les croissants !

++ Séance de rattrapage mardi 2 Novembre à 16h30 ! ++

Belle

20

Nov

Spectacle “Un petit théâtre d’ombres”
par la compagnie “l’Art bat l’Etre”
Le soir, quand les lumières s’éteignent, le noir s’installe.
Il suffit alors d’une petite lueur pour faire apparaître les
ombres. Elle bougent et nous entraînent dans de drôles
d’histoires....

Lundi 1er Nov. à 18H30

Jeudi 28 Oct. À 10H

En version originale Japonais
sous-titrée français !

Oct

++ Séance sans spectacle (durée 48min) vendredi 29 Oct à 16h30 ++

☻ Dès 3/4 ans - en famille
ANIMATION GB 2021 0h40 De Sean Mullen
Par les créateurs du Gruffalo et de Mr Bout-de-Bois !
Programme de 4 courts métrages. Voici les médecins
volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon
le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend
pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à
mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez Zébulon le
dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !

SÉANCE UNIQUE

Grandir, c’est chouette !

ciné-spectacle

EN AVANT-PROGRAMME :

Le ciné-concert sera précédé de 5 courts métrages mis en musique
par les élèves de l’école de musique La Cendille de Gençay,
avec la participation de Jérémy Baysse, et enregistré par
Mickael Goupilleau.

SAMEDI 30 Oct. À 18H

☻ Dès 3/4 ans - en famille

ANIMATION FR 2021 Durée total (film+spectacle) 1h10
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une
“bouteille à la mer” ? Êtes-vous déjà descendu dans
un puits à la recherche de votre destin ? Dans son
nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

COMEDIE BURLESQUE
Durée total 1h10
À peine passé derrière la caméra, Keaton montre déjà toute sa maestria avec une forme très
aboutie et un humour très sûr.
La musique de Jérémy Baysse, aidée par des
bruitages réalisés/samplés in situ par les spectateurs, accompagne au plus près ce film impressionnant de rythme et de drôlerie.

☻ Dès 11 ans

LUNDI 1er Nov. À 16H30

AVANT-PREMIERE
Sortie Nationale le 29 Déc. 2021

S-F // Anim JAP 2021 2h De Mamoru Hosoda
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5
milliards de followers. Une double vie difficile, qui
va prendre une envolée inattendue lorsque Belle
rencontre la Bête, une créature aussi fascinante
qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.
Par le réalisateur de «Le Garçon et la Bête», «Miraï, ma petite soeur»,
«Les Enfants Loups, Ame & Yuki»... un des films les plus attendus de 2021 !

1h

Avec Oliver Hardy, Stan Laurel

Programme de trois courts métrages muets :
Œil pour œil (1929) // La Bataille du siècle (1927)
et Vive la liberté (1929)
“Le déséquilibre parfait de deux funambules du rire”
Séance présentée et animée par le comédien et humoriste Fred Abrachkoff !

Film de Clôture

MARDI 2 Nov. à 18H

SÉANCE UNIQUE ☻ Dès 8 ans - en famille

Mystère De Denis Imbert

AVENTURE FR 2021 1h40 Avec V. Elbaz, S. Keil, M. Gillain
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8
ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa
maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger
confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui
va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très
vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité
un loup… Malgré les mises en garde et le danger de
cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa
fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

AVANT-PREMIERE
Sortie Nationale le 15 Décembre 2021

Passage des 3 marchands - 86160 Gençay
Tél : 05 49 53 46 73
www.cinemadegencay.fr
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11 Belle -2h - VOST
- avant-premiere ans
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Les Intranquilles -2h
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Du 3 au 9 Novembre
JP

Loups tendres et loufoques -0h50

JP

Le Loup et le lion -1h40

MER
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SAM
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18h

20h30
17h30 20h30

I Am Greta -1h35
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DIM
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Film surprise

Avant-première

VOST : Film en version originale sous-titrée Français

18h30

20h30

JP : Film adapté au Jeune Public

Tarifs
Entrée : 7€ // Tarif réduit : 5,50€
Adhérent : 4,5€ // -14 ans : 4€

MOURIR PEUT ATTENDRE

LES INTRANQUILLES

EMOTION FR/BE 2021 1H58 L. Bekhti, D. Bonnard, G. Merz
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il
ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.
“Un film rigoureux et poignant.” Sud Ouest
“Imprévisible, fiévreux ou abattu, Damien Bonnard excelle en
homme luttant pour ne pas se dissoudre dans le lithium, et Leïla
Bekhti, constamment sur le qui-vive, bouleverse en victime collatérale.” Télérama

Martin BOURBOULON

VF & VOST

EIFFEL

HISTORIQUE FR 2021 1H49 R.Duris, E.Mackey,P.Deladonchamps
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque
chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de
1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de
métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour
de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer
l’horizon de Paris pour toujours.

BOND n°25
GB 2021 2H43 D.Craig, R.Malek, L.Seydoux
Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais
sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix
Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit
de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais
la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et
Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi
détenant de redoutables armes technologiques…

Patrick IMBERT

Arnaud & Jean-Marie LARRIEU

1er film
ANIMATION FR 2021 1H30
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait
disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses
mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire
de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine
étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet
de l’Everest, le 8 juin 1924 ?

COMÉDIE MUSICALE FR 2021 2H M. Amalric, J. Balasko...
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris,
croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul
message avant de disparaitre : “Surtout ne soyez pas
vous-même”. Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit
par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux.
Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans
avant aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le “rôle”. Il va se découvrir
une nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu.

TRALALA

LE SOMMET DES DIEUX

☻ Dès 12 ans

“Un film exceptionnel, remarquablement mis en
scène qui, en effet, atteint des sommets” Positif

Joachim TRIER

JULIE (en 12 chapitres)

VOST

1er film
EMOTION GB 2021 1H30 J. Scanlan, N. Richard, N. Memarzia
Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de
l’Angleterre, After Love suit Mary Hussain, qui, après le
décès inattendu de son mari, découvre qu’il cachait un
secret à seulement 34km de l’autre côté de la Manche,
à Calais. “Loin de tous les stéréotypes sur la condition féminine

“On ne s’ennuie pas un instant dans cette comédie sentimentale et sociale qui se veut
simple, sans artifice, reposant avant tout sur le jeu des acteurs. Le metteur en scène offre
un cinéma résolument contemporain et attachant, où chacun pourra voir un bout de sa
propre vie” AvoirAlire.com

Xavier GIANNOLI

ILLUSIONS PERDUES

BALZAC 2 FR 2021 2H29 B. Voisin, C. de France, V. Lacoste
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du
XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger
un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province
natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse,
le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde
voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où
tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme
les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et
survivre à ses illusions.
“Xavier Giannoli fait du somptueux tableau balzacien un parcours haut en couleurs du
Paris des splendides années 1820” cineuropa.org

Ciné-Surprise !

au sein d’une communauté musulmane, After Love est
d’une indéniable beauté.” AvoirAlire.com

LE CHANT DE LA MER

ANIMATION FR 2014 1H33 De Tomm Moore ☻ Dès 6 ans
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un
phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers
de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville.
Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie,
une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres
magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux.

Le Loup et le lion

AVENTURE FR 2021 1H40 De Gilles de Maistre
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20
ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur
une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie.
Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable
se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme
des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur ☻ En famille
secret est découvert...

Lundi 8 Novembre à 20h30

???? ???????

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE!
??? 2021 ?h?? ?????????

Venez voir un film dont vous ne savez absolument
rien !! Nous avons vu ce film, terriblement aimé,
venez le découvrir en Avant-Première.

Loups tendres et loufoques

ANIMATION FR 2021 0H50 ☻ Dès 3/4 ans
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux,
mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un
cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir
toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !

VOST

ROMANCE NOR 2021 2H08 R. Reinsve, A. Danielsen Lie...
Prix d’interprétation féminine Festival Cannes 2021.
Film présenté en Avant Première Surprise le 4 Octobre !
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie.
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le
jeune et séduisant Eivind.

“Léger, profond, totalement perché… Jubilatoire. ”Le Parisien

AFTER LOVE

16h30 10h
15h

Cary Joji FUKUNAGA

Aleem KHAN
20h30

VEN

BALZAC 1 FR 2021 1H45 J. Japy, O.Gourmet, V. Bonneton
Adaptation du roman Eugénie Grandet d’Honoré de Balzac
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison
de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une
existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il
ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent
pour demander la main de sa fille. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet,
un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille...

20h30

17h30

18h

EUGÉNIE GRANDET

18h

FILM DE CLÔTURE

18h15 20h30

Illusions Perdues -2h30

1

Spectacle

Croissants

6 Laurel et Hardy
ans 1er Coups De Genie -1h

VOST Julie (en 12 chapitres) -2h10

31

MAR

15h16h

CINÉ

10h

5/6 La Maison démontable
ans -1h10min

Tralala -2h

LUN

15h16h

3/4 Zebulon et les
CINÉ
ans Medecins Volants -0h40min lecture

Eiffel -1h50

DIM

13h14h30

3/4 grandir c’est chouette
ans -0h50min

7/8 le peuple loup -1h40min
ans

SAM

13h14h30

Atelier Ombres et Couleurs
à partir de 5 ans

4 en attendant la neige
ans -0h45min - avant-premiere -

VEN

Joachim LAFOSSE

Marc DUGAIN

“Une adaptation de Balzac sage mais éblouissante.” Les Fiches du Cinéma

15ème Festival Cinéma Jeunes Publics
Du mercredi 27 Oct au mardi 2 Nov 2021

Conseillé,
à partir de

26

14h30 20h30

20h30 17h30

Le sommet des Dieux -1h30
VOST After love -1h30

MAR

25

Le chant de la mer -1h30

VO
Mourir peut attendre -2h40
VF

LUN

En partenariat avec l’Association Française Des Cinémas Art & Essai

Nathan GROSSMAN

I AM GRETA

☻ Dès 10 ans
DOC
SUE 2021 1H38
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte
plus de rester les bras croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant
le Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent,
puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers
d’autres. D’une détermination sans limite, elle interpelle
les politiciens du monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux économiques. En l’espace de
quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de
millions de jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur.

