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4€ pour tous 
Réservation conseillée sur le site internet du cinéma :  
https://cinemadegencay.fr/ ou en caisse aux heures de séances
La caisse du cinéma ouvre 30 minutes avant chaque séance. 
Les séances commencent à l’heure ! 

Les ateliers (gratuit - sur réservation : 05 49 53 46 73 // cinemadegencay@free.fr) 
- LightPainting & Ciné Animé, à partir de 7 ans, peinture avec de la lumière 
et découverte du pré-cinéma :  Vendredi 28 Oct de 13h à 14h30 
- Mosaïque, à partir de 7 ans, création d’une oeuvre commune en Mosaïque, 
animé par Blandine Moz’Art Histoire :  Lundi 31 Oct et Mardi 1 Nov de 13h à 14h30

Les ateliers (gratuit - sans réservation) : 
- Super-Asticot-Super-Héros , dès 3 ans, Jeudi 27 Oct de 15h à 16h15 : Viens 
fabriquer ton insecte-héros!  atelier en continue, encadré par Véronique et les 
parents. Compter 15 minutes d’ateliers - Petit goûter offert. 
 
ESCAPE GAME (4€/pers. sur réservation : 05 49 53 46 73//  cinemadegencay@free.fr
6 personnes par session, à partir de 7 ans, durée 45min maximum)
Le film a disparu ? A vous d’enquêter ! Samedi 29 Oct à 11h/13h/14h/15h.  

Que ferions-nous sans notre imaginaire 
qui nous donne le pouvoir d’échapper aux 
monstres, de calmer nos colères ou de re-
trouver un être cher ? Avec Grosse colère & 
fantaisies, cinq histoires, entre espiègleries 
et émotions, qui nous démontrent que le 
bonheur découle simplement de notre fan-
taisie et de notre imagination !

Grosse colère 
et fantaisies

La compagnie Jeune Public “Le Trio des Mômes” accompagnera ce 
programme avec des intermèdes poétiques sonores et/ou visuels.
Embarquez dans le train où vont les choses, billet pas cher, destination 
bien connue...... bonheur garanti ! 

++ Séance sans spectacle (durée 45min) dimanche 30 Oct à 16h30 ++  

Ciné-spectacle
26
Oct

Me r

Programme de 5 courts métrages d’animation 
France / 2022 / Durée : 1h10 (film+spectacle)

16h30

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, 
William est habitué à tout obtenir de ses 
parents. Alors cette année, il demande 
comme cadeau : le Père Noël en personne ! 
Pour le satisfaire, son père engage un chas-
seur de fauves renommé. Le souhait de Wil-
liam va-t-il mettre un terme à la magie de 
Noël, comme le redoute sa jeune voisine 
Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour 
vivre une aventure qui deviendra le plus 
beau cadeau de Noël du monde !

Sortie Nationale le 30 Novembre 2022

Opération Père Noël 30
Oct

D imavant-première

11hProgramme de 2 courts métrages d’animation 
France / 2022 / Durée : 0h43 / Séance Unique

Superasticot, le plus ondulant et le plus 
tortillant de tous les superhéros ! Superas-
ticot est superélancé, Superasticot est su-
permusclé ! Héros au grand cœur, il passe 
ses journées à sauver les animaux du jardin. 
Quand le maléfique Saurien Magicien le 
capture, qui pourra lui venir en aide ?

Par les créateurs du Gruffalo 
et de Mr Bout-de-Bois ! 

Superasticot 28
Oct

Ve n

10h
Programme de 4 courts métrages d’animation 
GB / 2022 / Durée : 0h40 / de Sarah Scrimgeour

En haut des plus hautes montagnes vit une 
plante qui se nourrit de la plus parfaite lu-
mière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de 
l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour par-
tir à la recherche de cette fleur à la lumière 
éternelle. Mais pour la trouver, il y a un long 
voyage à parcourir. Sur son parcours, grâce 
à son Ukulélé et à ses chansons, Yuku va se 
faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus 
précieux pour réussir l’aventure de la vie ! 

Yuku et la fleur 
de l’Himalaya

Ciné Goûter-Concert
31
Oc t

L u n

Film d’animation d’Arnaud Demuynck
France-Belgique / 2022 / Durée : 1h

16h30

Animation musicale par le 
groupe “Ukulélé“ de L’Ecole de 
Musique Intercommunale Les 
Vallées du Clain,Goûter offert !  

Le petit peuple 
du potager
Documentaire de G. Bergeret et R. Rappe 
France / 2022 / Durée : 1h 

Au fil des saisons, une remarquable leçon de cohabitation, filmée à hauteur 
d’insectes, au potager, où tout est affaire d’équilibre entre proies et prédateurs. 
Tourné dans la campagne poitevine, deux ans de la vie d’un potager en permac-
ulture cultivé sans pesticides.

28
Oct

Ve n

18h30

Le Chêne
Documentaire de Laurent Charbonnier 
France / 2022 / Durée : 1h20

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en 
son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du 
commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde 
scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux. Une ode poétique à la vie 
où la nature est seule à s’exprimer.

31
Oc t

L u n

18h30

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée 
de l’Egypte antique, une légende médiévale de 
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des 
costumes ottomans, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans 
révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux as-
tucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à 
leur tête dans une explosion de couleur.

Le Pharaon, le Sauvage 
et la princesse
Film d’animation de Michel Ocelot 
France  / 2022 / Durée : 1h23

“L’histoire sans fin ne dément pas son titre : la magie des contes est d’une richesse 
inépuisable et ce film culte des années 80 en est la preuve la plus tangible.”

L’Histoire sans fin
Séance animée

27
Oct

J e u

18h

Bastien, dix ans, est un passionné de romans 
d’aventures. Un jour, il dérobe un ouvrage merveilleux 
peuplé d’extraordinaires créatures. Il s’enfonce fébrile-
ment dans l’univers fantastique de ce livre qui le fascine.

Film d’aventure de Wolfgang Petersen
Allemagne  / 1984 / Durée : 1h35

Séance présentée et animée 
par le comédien et humoriste 

Fred Abrachkoff !

Cristal du long métrage Festival Annecy 2022
Penchés sur une large feuille blanche, 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 ! 

Le Petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Film d’animation de A. Fredon & B. Massoubre
France  / 2022 / Durée : 1h22

Sortie Nationale le 14 Décembre 2022

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie 
dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impen-
sable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, Ernest et Célestine 
vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Ernest et Célestine : 
le voyage en Charabie

avant-première 1
Nov

Ma r

Film d’animation de J. Chheng & J-C Roger
France / 2022 / Durée : 1h20

17h30

Ciné lecture Avant le film : 
“Animaux Super-Héros” : 
Lecture d’albums Jeunesses par 
Séverine, de la librairie “les 
jolis mots” à Vivonne !

++ Les séances ++ 
- jeudi 27 à 16h30 
- vendredi 28 à 10h + lecture (10min) 
- samedi 29 à 16h30 
- lundi 31 à 10h 
- mardi 1er à 16h15

Séance Unique

6Dès
ans

8Dès
ans

7Dès
ans

5Dès
ans

Séance Unique

7Dès
ans

Film de Clôture

6Dès
ans

Séance Unique

3Dès
ans

5Dès
ans

A peine sortie du film et 
hop un film ! et on vous 

offre les croissants !

3Dès
ans

ciné-croissants

Séance Unique

Film d’ouverture

3Dès
ans

Après le film : 

++ Les séances ++ 
- vendredi 28 à 16h30  
- lundi 31 à 16h30 + Goûter-Concert

++ Les séances ++
- mercredi 26 à 18h30
- vendredi 28 à 14h30 
- samedi 29 à 17h30 
- dimanche 30 à 14h30 
- mardi 1er à 14h30

++ Les séances ++
- jeudi 27 à 14h30
- lundi 31 à 14h30 

Séance Unique



Louis GARREL
L’INNOCENT
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, 
est sur le point de se marier avec un homme en prison, 
il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va 
tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre 
avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir 
à Abel de nouvelles perspectives… 

COMEDIE R. Zem, A. Grinberg, N. MerlantFR 2022 1H40

Lauriane ESCAFFRE &  YVO MULLER
MARIA RÊVE
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, elle 
ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit 
des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l’École 
des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fan-
tasque de l’école, et découvre un lieu fascinant où règ-
nent la liberté, la créativité et l’audace... 

ROM-COM FR 2022 1H33

Gilles PERRET
REPRISE EN MAIN
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entre-
prise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine 
doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. 
Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cé-
dric et ses amis d’enfance tentent l’impossible : racheter 
l’usine en se faisant passer pour des financiers !

James HUTH
LE NOUVEAU JOUET
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses 
amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son 
fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand 
magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gar-
dien de nuit, comme nouveau jouet... 

COMEDIE 1H52FR 2022 J. Debbouze, D. Auteuil, S. Faliu

Philippe FAUCON
LES HARKIS
Avec Avertissement. Fin des années 50, début des an-
nées 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 lieuten-
ant 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. 

HISTORIQUE 1H22FR 2022 T. Cholbi, M. Mouffok, P. Lottin

VOST : Film en version originale sous-titrée Français JP : Film adapté au Jeune Public 

Olivier DAHAN
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
BIOPIC 2H20FR 2022

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats poli-
tiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son 
époque en défendant un message humaniste toujours 
d’une brûlante actualité. 

E. Zylberstein, R. Marder, É. Bouchez

Emilie THÉROND
ETRE PROF
Par le producteur de Sur le chemin de l’école et la réalisatrice de Mon maître d’école. 
Elles vivent aux quatre coins de la planète et se battent au 
quotidien pour transmettre leur savoir. D’un campement 
nomade enseveli sous les neiges de Sibérie à la brousse 
étouffante du Burkina, en passant par les terres inondées 
du Bangladesh, trois enseignantes sont portées par une même vocation 
: un enfant éduqué peut changer le monde. Elles sont prêtes pour cela à 
affronter mille défis pour faire de l’enseignement une véritable aventure et 
bouleverser les destins de leurs élèves.

DOC FR 2022 1H22  Avec Karin Viard 

Jean LIBON & Yves HINANT
POULET FRITES
Striptease n’est pas mort ! Pour son retour un polar noir. 
Un vrai meurtre et la pièce à conviction ? Une frite ! 

DOC 1H40BE 2022

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

“Entre comédie romantique et film de braquage, Louis Garrel signe le film le plus 
réjouissant de la rentrée et rend un bel hommage au métier d’acteurs.” La Croix

Du 2 au 8 Novembre MER
2

JEU
3

VEN
4

SAM
5

DIM
6

LUN
7

MAR
8

JP Le Petit Nicolas -1h20 14h30 10h

JP Belle et Sébastien : 
Nouvelle génération -1h35

15h 18h30 15h 15h

Simone, le voyage du siècle -2h20 20h30 17h30 20h30 17h 15h

Reprise en main -1h45 18h 20h30 20h 18h 20h30

Être prof -1h20 16h30 16h 18h30

Jack Mimoun... -1h40 20h30 18h

Film Surprise 20h30

Du 9 au 15 Novembre MER
9

JEU
10

VEN
11

SAM
12

DIM
13

LUN
14

MAR
15

JP Belle et Sébastien -1h35 16h

Le Nouveau Jouet -1h50 15h 15h 20h30 15h 18h

Les Harkis -1h20 20h30 18h30 18h30 20h30

VOST La conspiration du Caire -2h 18h 20h30 18h 18h 20h30

Poulet frites -1h40 20h30 17h30

C’est arrivé près de chez vous -1h30 20h

Journée
Européenne

du 
Cinéma

Avant-première

16ème Festival Cinéma Jeunes Publics
Du mercredi 26 Oct au mardi 1 Nov 2022

MER
26

JEU
27

VEN
28

SAM
29

DIM
30

LUN
31

MAR
1

3
ans

Grosse colère et fantaisies
-0h45min 

16h30 16h30

3
ans

Opération Père Noël
-0h45min 

11h

3
ans

Superasticot 
0h40min

16h30
10h

16h30 10h 16h15

5
ans

Yuku et la fleur de l’Himalaya 
-1h

16h30 16h30

6
ans

Le petit peuple du potager 
-1h

18h30

6
ans

Le Chêne
-1h25min

18h30

7
ans

Le Pharaon, le Sauvage et 
la Princesse -1h20  

18h30 14h30 17h30 14h30 14h30

7
ans

Le Petit Nicolas - Qu’est-ce 
qu’on attend pour être heureux ?-1h20

14h30 14h30

8 
ans

L’Histoire sans fin
 -1h35 

18h

5
ans

Ernest et Célestine : 
Le voyage en Charabie -1h20min 17h30

L’Innocent - 1h40 20h30 20h30 17h30
20h 20h30

Maria rêve - 1h30 20h30 20h30 20h30

    FILM DE CLÔTURE

Conseillé,
à partir de

CINÉ
Croissants

CINÉ
+goûter       

cdconcert

- avant-premiere -

CINÉ lecture

    CINÉ 
Animé

CINÉ
Spectacle

- avant-premiere -

Ateliers

Ateliers

Ateliers

K. Viard, G. Gadebois, N. Abita

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances 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 rencon-
tre 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

☻

 Malik BENTALHA & Ludovic COLBEAU-JUSTIN
JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE
Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val 
Verde, Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. Un 
jour il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz 
qui va ramener Jack Mimoun sur Val Verde pour l’entraîner 
à la recherche de la légendaire Épée du pirate La Buse...

COMEDIE FR 2022 1H42 M.Bentalha, J. Japy, J. Commandeur

“Beau, inspirant et nécessaire.” Le Journal du Dimanche

EN LUTTE 1H47FR 2022 P. Deladonchamps, L. Dosch, G. Montel

????  ???????

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

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

Venez voir un film dont vous ne savez absolument 
rien !!  Film en Version Française.   

Ciné-Surprise ! Lundi 7 Novembre à 20h30

Tarik SALEH
LA CONSPIRATION DU CAIRE
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022.
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse uni-
versité Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam 
sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête 
de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve 
alors, à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir impla-
cable entre les élites religieuse et politique du pays.

THRILLER 1H59SUE 2022 T. Barhom, F. Fares, M. Bakri

VOST

“Évoquant les grandes heures de Strip-tease, le nouveau docu-
mentaire de Libon et Hinant, tourné à la manière d’un polar, est 
un coup d’éclat.” Les Fiches du Cinéma 

Remy BELVAUX, André BONZEL & Benoît POELVOORDE
C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
FILM CULTE ! Interdit aux moins de 12 ans.
Faux documentaire où une équipe de journalistes suit 
Ben, un tueur, qui s’attaque plus particulièrement aux 
personnes âgées et aux personnes de classes moy-
ennes. Peu à peu les journalistes vont prendre part aux 
crimes de Ben.

COMEDIE déjantée 1H32BE 1992  Avec Benoît Poelvoorde ! 

Journée spéciale Belgique ! 

1 Film : tarifs normaux // 2 films : 8€ 

Pierre CORÉ
BELLE ET SÉBASTIEN: nouvelle génération
AVENTURE 1H36FR 2022  M. Laroque, R. Mensah ,A. David

TOUS LES DIMANCHES 
c’est tarif réduit !

“Quand un réalisateur a le courage de dresser le portrait implacable d’un État 
corrompu qui se mêle de religion et d’une université musulmane qui flirte 
avec le terrorisme, cela donne un film immense et courageux.” AvoirAlire.com

“Avec pédagogie et rigueur, Philippe Faucon rend hommage à ces oubliés de 
l’Histoire. Un film loin du spectaculaire, qui met en scène la complexité des situ-
ations et des destins. .” Le Figaro

“Un documentaire empathique et complice (grâce à la voix de Karin Viard) où triom-
phent en silence des héroïnes du quotidien.” L’OBS

Dès 10 ans 
En famille

☻


