La souris du père noël

ANIMATION FR 1991 0h35 De Vincent Monluc
Petite souris besogneuse qui cueille les dents de lait
sous les oreillers, Gisèle manque mourir dans les
griffes d’un matou. Mais un garçonnet pauvre, Hans,
lui sauve la vie. Emue, elle bravera sa reine pour
aider le Père Noël à apporter le cheval de bois dont
rêve Hans. Attachant et plein de bons sentiments, ce
dessin animé réjouira les plus petits !
☻ Dès 2/3 ans - tout public
tarif unique
Samedi 23 décembre ciné-goûter de Noël. Dès 16h
4€ !
goûter offert à tous les enfants entre les deux films !

L’Etrange Noël de M. Jack

ANIMATION USA 1994 1h15 De Henry Selick
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s’ennuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête de Halloween qui revient chaque année, et il rêve de changement. C’est
alors qu’il a l’idée de s’emparer de la fête de Noël...
☻ Dès 7 ans - En famille

Myrtille et la lettre au Père Noël

ANIMATION LET 2017 0h42 De D. Riduze & E.Jansons
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le
paysage, une souris, un biscuit et une petite fille vont
vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié
se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre
les portes d’un monde plein de surprises, et la magie
de Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !
☻ Dès 3 ans - tout public- Tarif unique : 4€
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VOST Un homme intègre

Le Vent dans les
cine-ATELIERS
roseaux
☻ Dès 5 ans - tout public

ANIMATION FR/BE 2017 1h02 De Arnaud Demuynck
La Chouette du cinéma offre cinq aventures autour de la liberté, avec des musiques originales, des
héroïnes surprenantes et des graphismes sublimes.

Séance unique Vendredi 5 janvier à 10h30 !
Atelier-Spectacle “La Bande Originale”
Cet atelier permettra à tout un chacun de comprendre
de manière ludique et participative que la musique peut
changer le sens des images et créer des émotions qui intarif unique 4€ !
fluent sur notre perception d’un film. Toute la salle sera En partenariat avec la compagnie
convié à un enregistrement d’une musique en utilisant des “les grands espaces”, l’AFCAE et
techniques accessibles à tous. Durée 45 minutes, avant le film. CLAP Poitou-Charentes
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Drôles de petites bêtes

ANIMATION FR 2017 1h28 De A. Bouron & A. Krings
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur,
arrive au village des petites bêtes, il ne tarde pas à
perturber la vie du Royaume tout entier…
Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le
Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une
périlleuse mission de sauvetage.…
☻ Dès 5 ans - tout public
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Le cinéma de Gençay est adhérent à :
www.facebook.com/
cinemadegencay

et reçoit le soutien de :

@cinemadegencay

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 : 6,50 €
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

Alain CHABAT

COCO

ANIMATION USA 2017 1h40 De L. Unkrich
Depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement
pour lui dont le rêve est de devenir un musicien
comme son idole, Ernesto de la Cruz. Par un
étrange concours de circonstances, il se retrouve
propulsé dans le Pays des Morts. Là, il se lie
d’amitié avec Hector. Ensemble, ils vont accomplir
un voyage qui leur révèlera la véritable histoire qui
se cache derrière celle de la famille de Miguel…
☻ Dès 6 ans - tout public

VOST

DRAME IRA 2017 1H58 R. Akhlaghirad, S. Beizaee, N. Adabi
Reza, installé en pleine nature avec sa femme
et son fils, mène une vie retirée et se consacre à
l’élevage de poissons d’eau douce.
Une compagnie privée qui a des visées sur son
terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans
se salir les mains ?

Yvan ATTAL

LE BRIO

COMEDIE FR 2017 1H35 D.Auteuil, C.Jordana, Y. Houicha
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir
avocate. Inscrite à la grande université parisienne
d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à
Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une
conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au
prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor
dont elle a besoin…

Nicolas VANIER

L’ECOLE BUISSONNIÈRE

reprise !

COMEDIE/DRAME FR 2017 1H56 F. Cluzet, J.Scandel...
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la
banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame
de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, Paul arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une
région souveraine et sauvage.

Paul KING

Paddington 2

COMEDIE FR 2017 1H35 A. Chabat,G. Farahani,Pio Marmai
Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants
tombent tous malades en même temps ! C’est un
coup dur pour Santa, plus connu sous le nom de
Père Noël... il n’a pas le choix : il doit se rendre sur
Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À
son arrivée, il devra trouver des alliés pour l’aider à
sauver la magie de Noël.

Xavier BEAUVOIS

Mohammad RASOULOF

UN HOMME INTÈGRE

SANTA & CIE

reprise !

COMEDIE GB 2017 1H40
Installé à Londres. Paddington est devenu un membre
populaire de la communauté locale. A la recherche du
cadeau parfait pour l’anniversaire de sa Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel. Mais
quand le livre est soudain volé, Paddington et la famille
Brown vont devoir se lancer à la recherche du voleur…

LES GARDIENNES

Emmanuel GRAS

MAKALA

VOST
DOC FR 2017 1H36 Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un
avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et
épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il
découvrira la valeur de son effort et le prix de ses
rêves.

Rian JOHNSON

STAR WARS - LES DERNIERS JEDI

A LA FERME FR 2017 2H14 N. Baye, L. Smet, I. Bry
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la
relève des hommes partis au front. Travaillant sans
relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur
et le retour des hommes en permission. Hortense,
la doyenne, engage une jeune fille de l’assistance
publique pour les seconder. Francine croit avoir
enfin trouvé une famille...

EPISODE 8 USA 2017 2h30 D. Ridley, J. Boyega, O. Isaac
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures
légendaires de la galaxie, dans une aventure épique
qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé...

Les adhésions 2018 sont en ventes !

NOSTALGIE FR 2017 1H47 A.Ascaride, J-P Darroussin...
Dans une calanque près de Marseille, au creux de
l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent
autour de leur père vieillissant. C’est le moment
pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de
l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité
qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un
restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants
venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

Carte d’adhésion :
Donne le droit au tarif à 4,5€ tous les jours,
pour tous les films et à toutes les séances !

Adulte : 15€

+ 1€ de frais de support

Jeune (-25ans) : 8€
+ 1€ de frais de support

Lucien JEAN-BAPTISTE

LA DEUXIÈME ÉTOILE

COMEDIE FR 2017 1H35 L. Jean-Baptiste, F.Richard...
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa famille
passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et
cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans
compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de partir et
sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper
de son père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a
épouser Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la
famille c’est sacré et Noël aussi !

Robert GUÉDIGUIAN

LA VILLA

Marine FRANCEN

LE SEMEUR

1er Film

DECOUVERTE FR 2017 1h38 P. Burlet, A. Lenoir, G. Pailhas
1852 : L’armée de Louis Napoléon Bonaparte
écrase la résistance des Républicains. Dans son
village de montagne, Violette assiste à la rafle de
tous les hommes. Après des mois passés dans un
isolement total, Violette et les autres jeunes filles
se font un serment : si un homme vient, il sera celui
de toutes…

Sofia DJAMA

LES BIENHEUREUX

DRAME FR 2017 1h42 S. Bouajila, N. Kaci, F. Bensaïdi
Alger, quelques années après la guerre civile. Amal
et Samir ont décidé de fêter leur vingtième anniversaire de mariage au restaurant. Pendant leur
trajet, tous deux évoquent leur Algérie : Amal, à
travers la perte des illusions, Samir par la nécessité
de s’en accommoder. Au même moment, Fahim,
leur fils, et ses amis, Feriel et Reda, errent dans une
Alger qui se referme peu à peu sur elle-même.

