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.

Film d’ouverture

Ciné-spectacle

Grosse colère
et fantaisies

Mer

3ans

Dès

26
Oct

16h30

Programme de 5 courts métrages d’animation
France / 2022 / Durée : 1h10 (film+spectacle)
Que ferions-nous sans notre imaginaire
qui nous donne le pouvoir d’échapper aux
monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être cher ? Avec Grosse colère &
fantaisies, cinq histoires, entre espiègleries
et émotions, qui nous démontrent que le
bonheur découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination !
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 ++

avant-première

Dim

30
Opération Père Noël 11h
Oct

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

Programme de 2 courts métrages d’animation
France / 2022 / Durée : 0h43 / Séance Unique
Séance Unique
Enfant gâté vivant dans un grand manoir,
William est habitué à tout obtenir de ses
parents. Alors cette année, il demande Dès
3ans
comme cadeau : le Père Noël en personne !
Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William 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
Sortie Nationale le 30 Novembre 2022
vivre une aventure qui deviendra le plus
beau cadeau de Noël du monde !

Ciné lecture

Superasticot

Ve n

28
Oct

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

10h
Programme de 4 courts métrages d’animation
GB / 2022 / Durée : 0h40 / de Sarah Scrimgeour
Dès
3ans
Superasticot, le plus ondulant et le plus
tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe
ses journées à sauver les animaux du jardin.
Quand le maléfique Saurien Magicien le
++ Les séances ++
capture, qui pourra lui venir en aide ?
- jeudi 27 à 16h30
Par les créateurs du Gruffalo
- vendredi 28 à 10h + lecture (10min)
et de Mr Bout-de-Bois !
- samedi 29 à 16h30
- lundi 31 à 10h
- mardi 1er à 16h15

Ciné Goûter-Concert
Yuku et la fleur
de l’Himalaya

Après le film :
Lun
Animation musicale par le
groupe “Ukulélé“ de L’Ecole de
Oct
16h30 Musique Intercommunale Les
Vallées du Clain,Goûter offert !

31

Film d’animation d’Arnaud Demuynck
Dès
France-Belgique / 2022 / Durée : 1h
5ans
En haut des plus hautes montagnes vit une
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de
l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir 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 ++ Les séances ++
à son Ukulélé et à ses chansons, Yuku va se - vendredi 28 à 16h30
faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus - lundi 31 à 16h30 + Goûter-Concert
précieux pour réussir l’aventure de la vie !

Le petit peuple
du potager

Documentaire de G. Bergeret et R. Rappe
France / 2022 / Durée : 1h

Ve n

28

6ans

Dès

Oct

18h30

Séance Unique

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
permaculture cultivé sans pesticides.

Le Chêne

Lun

31

Documentaire de Laurent Charbonnier
Oct
France / 2022 / Durée : 1h20
18h30

6ans

Dès

Séance Unique

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.

Le Pharaon, le Sauvage
et la princesse

7ans

Dès

Film d’animation de Michel Ocelot
France / 2022 / Durée : 1h23
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 astucieux,
de princes et de princesses n’en faisant qu’à
leur tête dans une explosion de couleur.

Séance animée

Jeu

Oct
L’Histoire sans fin 27
18h

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

Séance Unique

++ Les séances ++
- mercredi 26 à 18h30
- vendredi 28 à 14h30
- samedi 29 à 17h30
- dimanche 30 à 14h30
- mardi 1er à 14h30
Séance présentée et animée
par le comédien et humoriste
Fred Abrachkoff !

8ans

Dès

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

Le Petit Nicolas

7ans

Dès

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

Film d’animation de A. Fredon & B. Massoubre
France / 2022 / Durée : 1h22
Cristal du long métrage Festival Annecy 2022
Penchés sur une large feuille blanche, JeanJacques 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 !

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

Film de Clôture

avant-première

Mar

1

Ernest et Célestine : 17h30
le voyage en Charabie

5ans

Dès

Nov

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

Séance Unique

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 impensable 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.

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

Passage des 3 marchands
86160 Gençay
Tél : 05 49 53 46 73

Cinéma classé Art et Essai

Label Jeune Public

