Lukas DHONT

GIRL

DRAME

1er film

BE 2018 1H45 V. Polster, A. Worthalter,O. Bodart

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le
soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans
cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est
née garçon. Festival de Cannes 2018 : Caméra d’Or
Un Certain Regard - Prix d’interprétation

Benoît DELÉPINE & Gustave KERVERN

I FEEL GOOD

COMEDIE FR 2018 1H43 J. Dujardin, Y. Moreau, J. Dahan
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau.
Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son
frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession :
trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles
familiales, ce sont 2 visions du monde qui s’affrontent.

Michel TOESCA

LIBRE

DOC
FR 2018 1H40
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l’Italie.
Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour
où il croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres
habitants de la vallée, de les accueillir. De leur offrir un
refuge et de les aider à déposer leur demande d’asile.
Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi... Ce
film est l’histoire du combat de Cédric et de tant d’autres.

Pierre SCHOELLER

HISTORIQUE FR 2018 2H01 G. Ulliel, A.Haenel, O. Gourmet
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutonsle. Il a des choses à nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI
croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et
de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute
jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a
le sort du Roi et le surgissement de la République…

Guillaume SENEZ

NOS BATAILLES

LES FRÈRES SISTERS

VOST
WESTERN FR 2018 1H57 J. Phoenix, J. C. Reilly,J. Gyllenhaal
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et
hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels,
celui d’innocents... Ils n’éprouvent aucun état d’âme à
tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça.
Eli, lui, ne rêve que d’une vie normale. Ils sont engagés
par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l’Oregon à la
Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui va
éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?

Girl

Les séances patrimoine vous sont
présentées par Fred Abrachkoff !
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Un Peuple et son Roi

Du 31 Oct au 6 Novembre
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AVANTS-PREMIÈRES // ANIMATIONS & ATELIERS // FILMS D’ACTUALITÉS

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

12ème Festival
Cinémas
JEUNES PUBLICS
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Voyez comme on danse
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Ciné-patrimoine

VOST Suspiria
VOST : Film en version originale sous-titrée Français

20h30

JP : Film adapté au Jeune Public

VOST

Dario ARGENTO

SUSPIRIA

THRILLER IT 1977 1H35 J. Harper, J. Bennett...
Suzy, une jeune Américaine, débarque à Fribourg pour
suivre des cours dans une académie de danse prestigieuse. A peine arrivée, l’atmosphère du lieu surprend la
jeune fille. Et c’est là qu’une jeune élève est spectaculairement assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt prise
de malaises. Et le cauchemar ne fait qu’empirer....
En partenariat avec :

JEU

16h30

I feel Good

Nos batailles

EMOTION FR 2018 1H31 M. Mbengue, E. Devos, M. N’Diaye
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a
neuf ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois
enfants. En France, Amin n’a d’autre vie que son travail,
d’autres amis que les hommes qui résident au foyer.
Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison
se noue. Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie consacrée au
devoir et savait qu’il fallait rester vigilant.

17

Le Quatuor à Cornes

Du 24 au 30 Octobre

AMIN

MER

Alad’2

Philippe FAUCON

ALAD’2

Jacques AUDIARD

JP

reprise !

SOCIALE BE/FR 2018 1H38 R.Duris, L.Calamy, L. Dosch
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au lendemain quand
Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour
trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

Lionel STEKETEE
COMEDIE FR 2018 1H38 K.Adams, J.Debbouze, V. Guide
Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à
demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est
venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a
pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais…

Du 17 au 23 Octobre

UN PEUPLE ET SON ROI

Le cinéma de Gençay est adhérent à :

VOYEZ COMME ON DANSE

COMEDIE FR 2018 1H28 K. Viard, C. Bouquet, C. Rampling
Julien sent comme une présence hostile derrière lui en
permanence. Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17
ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père. La mère
d’Eva, Véro, pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac
des vieilles pour nourrir le futur enfant. Loïc, fils ainé de
Véro, seul élément stable de la bande ne l’est pas tant que ça. Sans oublier
un absent toujours très présent…

@cinemadegencay

et reçoit le soutien de :

TOUS LES DIMANCHES
c’est tarif réduit !

Prochainement “LE SEPTIEME SCEAU“ de Ingmar
BERGMAN (Suède -1957) lundi 3 décembre à 20h30.

Michel BLANC

www.facebook.com/
cinemadegencay

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€
Tarif réduit : 5,50€
Tarif adhérent : 4,5€
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

12ème Festival Cinéma Jeunes Publics

Film d’ouverture

C’est avec bonheur que nous ouvrons ce 12
festival Cinémas Jeunes Publics dans notre
cinéma.
Cette année 10 films sélectionnés pour tous les
âges ! Du rire, de l’aventure, de la musique, du
spectacle, des goûters, des ateliers et tant de
choses à voir et à faire pendant 7 jours.

SÉANCE UNIQUE
JEUDI 25 OCT. À 15H
Ciné-Concert rock saxophonisé, par le groupe “Diallèle”

ème

CINÉ

CONCERT

En guise d’ouverture “Jour de fête” de Jacques Tati en Ciné-Concert
“Rock Saxophonisé” par le trio Poitevin Diallèle, un grand moment
de cinéma à partager !
Nous souhaitons que ce festival soit synonyme de convivialité, de découverte et de cinéphilie, nous aurons à cœur de vous y accueillir.
Nous remercions “CINA” (Cinémas indépendants de Nouvelle-Aquitaine)
qui coordonne ce festival.

CINÉ

Les séances commencent à l’heure !

Nous ne prenons pas de réservation, la caisse du cinéma ouvre 30 minutes
avant chaque séance.

12ème Festival Cinémas Jeunes Publics
Du Jeudi 25 Octobre au Jeudi 1er Novembre 2018
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7 Pachamama
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7 Dilili à Paris
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8 Miraï ma petite soeur
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9 Un jour ça ira
ans - 1h23min

Avec le soutien de :
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En partenariat avec la Médiathèque de Nieuil L’espoir.

La Chasse à l’Ours

SAMEDI 27 OCT. À 16H30

CINÉ

17h30

Avant la séance : Lecture-Musical (10 minutes) du livre
de jeunesse de Michael Rosen et Helen Oxenbury (ed. Kaléidoscope) et on finira en chanson !

☻ Dès 3 ans - en famille
ANIMATION GB 2018 0h42 De Joanna Harrison
Programme de 3 courts métrages d’animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des
rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos séances
petits héros intrépides !
Ven 26 à 10h
Jeu 1er à 16h

SPECTACLE
- avant première -

FILM D’OUVERTURE
- CiNÉ-CONCERT-

15h

LECTURE

CINÉ

16h30

CINÉ

31

LECTURE

CROISSANTS
- avant première -
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30

CINÉ

10h

4 Le Quatuor à Cornes
ans - 0h45min
5 Jour de fête -1h25min
ans Ciné-concert

MAR

29

3 Petits contes sous la neige
ans - 0h40min
3 Le rat scélérat
ans - 0h42min

DIMANCHE 28 OCT. À 17H30

VENDREDI 26 OCT. À 10H

4€ pour tous // Pass Festival : 21€ les 6 places

3 Arthur et la magie de
ans Noël - 0h40min

Jour de fête

☻ Dès 5/6 ans - en famille
COMEDIE FR 1949 1h20 De Jacques Tati
Des forains s’installent dans un calme village. Parmi les attractions se trouve un cinéma ambulant où le facteur découvre un
film documentaire sur ses collègues américains. Il décide alors de se lancer dans une
tournée à “l’américaine”.

Bon festival à tous !
L’équipe du cinéma de Gençay.

Conseillé,
à partir de

Sylvain Lemaire (guitare - clavier) // Ludovic Fiorino (batterie) //
Mathieu Lemaire (saxophones)

Le Rat scélérat

☻ Dès 3 ans - en famille
Autres séances : ANIMATION FR/GB 2018 0h42
GOÛTER Programme de 3 courts métrages
Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus gourmand des alentours ! Sur sa fidèle monture, il vole
tout ce qui se mange, même si ce n’est pas à son
goût, jusqu’au jour où il croise plus rusé que lui… Par
le réalisateur de « Monsieur Bout-de-Bois » et les auteurs du Gruffalo !

SÉANCE UNIQUE

Miraï, ma petite soeur

☻ Dès 8 ans - tout public
ANIMATION JAP 2018 1h38 De Mamoru Hosoda
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé
qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie
peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il
se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun
est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur.
A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.

LUNDI 29 OCT. À 16H30 SÉANCE UNIQUE

La compagnie Jeune Public “L’arbre Potager” accompagnera ce programme avec des intermèdes poétiques sonores
CINÉ et/ou visuels.
SPECTACLE Une création pour le festival Jeune public !
AVANT-PREMIERE

Petits contes sous la neige

☻ Dès 3 ans - en famille

ANIMATION FR/RUS/CK 2018 0h40
Programme de sept courts métrages.
D’une montagne enneigée en passant par une mer
étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les
héros de ces films transportent le spectateur dans
leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.

MERCREDI 31 OCT. À 15H30

CINÉ

Grâce à un petit studio de cinéma et des marionnettes
animées et bruitées par le public, l’animateur des Grands
Espaces et la salle réaliseront en direct un film adapté d’une
histoire du Quatuor à Cornes.

ATELIER
Compagnie “Les grands espaces”// Durée film + atelier : 1h20
SPECTACLE

Le Quatuor à cornes

☻ Dès 4 ans - en famille

ANIMATION FR 2018 0h40
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse
la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers ce programme de 3 courts séances :
meuhtrages plein de tendresse et d’humour !
Ven 26 à 17h30
Mer 31 à 15h30
VENDREDI 26 ET MARDI 30 OCTOBRE DE 13H30 À 15H

Séances précédées d’un atelier animé par Claire Marquis :
Portraits photographiques, cadrage,mise en scène... à la
ATELIERS manière du Paris de la Belle époque!
Dès 8 ans - 10 enfants maximum // Réservation Obligatoire Gratuit, film au tarif festival.
Renseignements / Réservation : cinemadegencay@free.fr // 05 49 53 46 73

Dilili à Paris

☻ Dès 8/9 ans - tout public
ANIMATION FR 2018 1h35 De Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite
kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure
en aventure, rencontrant des hommes et des
femmes extraordinaires, qui l’aident, et des
méchants, qui sévissent dans l’ombre. Les deux Jeu 25 à 20h30
amis feront triompher la lumière, la liberté et la Ven 26 à 15h30 et 18h30
joie de vivre ensemble.
Sam 27 à 14h30
Lun 29 à 14h30
Mar 30 à 15h30
Mer 31 à 18h30

MARDI 30 OCT. À 20H30 SÉANCE UNIQUE
séances
Sam 27 à 16h30
Dim 28 à 16h
Mar 30 à 17h30

DIMANCHE 28 OCT. À 11H SÉANCE UNIQUE
A peine sortie du lit et hop un film ! Et on vous offre les croissants !

Arthur et la magie de Noël
CINÉ ☻

CROISSANTS Dès 3 ans - en famille
ANIMATION CZ/JAP 2018 0h40
AVANT-PREMIERE
Programme de 2 courts métrages
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les
bonhommes de neige restent dans le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands
ont le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le
monde part à l’aventure !

Du vendredi 26 au dimanche 28 Octobre,
de 16h à 20h30
Eloïse et son camion restaurant se posent
au cinéma, elle vous propose une selection de plat chaud, goûter, sur place ou à
emporter. Réservation conseillé : 06 79 86 39 03
http://www.chaud-devant.restaurant/

CINÉ

Film de Clôture

Débat en partenariat avec l’association “WELCOME
Poitiers”, réseau de familles qui se relaient pour offrir
temporairement un hébergement à des demandeurs d’asile.

DEBAT Verre de l’amitié offert après la séance !

“Un Jour ça ira ouvre une fenêtre sur le monde dans lequel nous
vivons, et rend une image pleine d’humanité à des migrants qui
d’habitude, n’ont pas de visage.”

Un jour ça ira

☻ Dès 9 ans - tout public
DOC FR 2018 1h23 De Stan et Edouard Zambeaux
Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent
à l’Archipel, un centre d’hébergement d’urgence
au cœur de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, des vents contraires, mais ils cherchent sans
relâche le souffle d’air qui les emmènera ailleurs. Et
c’est avec l’écriture et le chant qu’ils s’envolent… et
nous emportent.

JEUDI 1er NOV. À 17H30
En présence du réalisateur
Franco-Argentin : Juan Antin

SÉANCE UNIQUE

AVANT-PREMIERE

Pachamama

☻ Dès 7 ans - tout public
ANIMATION FR 2018 1h10 De Juan Antin
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la
Pachamama, totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors.
Sortie Nationale le 12 dècembre 2018

