Jeune Public

Mon voisin Totoro

CULTE !
JAP 2006 1h27 De Hayao Miyazaki
Deux petites filles viennent s’installer avec leur père
dans une grande maison à la campagne afin de se
rapprocher de l’hôpital ou séjourne leur mère. Elles
vont découvrir l’existence de créatures merveilleuses,
mais très discrètes, les totoros.
☻ Des 3 ans - tout public

Les Indestructibles 2

ANIMATION USA 2018 1h58 De Brad Bird
Notre famille de super-héros préférée est de retour!
Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant
de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les
mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un
changement de rythme difficile pour la famille d’autant
que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier…
☻ Des 7 ans - tout public

Lilla Anna

ANIMATION SUEDE 2015 0h45 De Lasse Persson
Petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre le monde
qui l’entoure en compagnie de son Grand Oncle, un
oncle aussi grand qu’elle est petite, aussi peu aventurier qu’elle-même est courageuse ! Ils construisent une
cabane, vont à la pêche, font du ski…
☻ Dès 3 ans - tout public

Du 18 au 24 Juillet
JP

Parvana

JP

Les Indestructibles 2

JP

Mon voisin Totoro

ANIMATION GER 2018 1h20 De Noel Cleary
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit absolument gagner, sinon
elle devra livrer tout le miel de sa ruche à l’Impératrice
des abeilles ! Maya, Willy et leurs amis vont devoir se
surpasser pour battre l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que mauvaise joueuse !
☻ Des 4/5 ans - tout public

Petites casseroles

ANIMATION FRANCE 2015 0h41 De Uzi Geffenblad
L’enfance, une aventure au quotidien...
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et
Anatole de se faire des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec courage
et humour, nos héros vont pourtant trouver le moyen
de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils
trainaient comme des petites casseroles.
☻ Dès 3 ans - tout public
Mercredi 8 Août à 16h : séance suivie d’un goûter !
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Mercredi 25 juillet à 16h : séance suivie d’un goûter !

Maya l’abeille 2 - Les jeux du miel
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Tarifs
Entrée : 7€
Tarif réduit : 5,50€
Tarif adhérent : 4,5€
Tarif -14 ans : 4€
Adhésion : adulte : 16€
-25 ans : 9€
Carte 6 places : 31€ (valable 31/12/2018)
@cinemadegencay

AVANT-PREMIERE

AVANT-PREMIERE

Passage des 3 marchands - 86160 Gençay
Tél : 05 49 53 46 73
www.cinemadegencay.fr

Parvana,une enfance en Afghanistan

ANIMATION IRL/CAN 2018 1h33 De Nora Twomey
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze
ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime
écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur
et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de
Parvana bascule à jamais. Parvana décide alors de de
se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille.

Parvana est un conte merveilleux sur l’émancipation des femmes
et l’imagination face à l’oppression.

☻ Dès 9/10 ans - tout public.

Catalina MESA

VOST

JERICÓ, le vol infini des jours

DOC COL/FR 2018 1H17
À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie,
des femmes d’âges et de conditions sociales différentes
évoquent les joies et les peines de leur existence. Leurs
histoires se dévoilent l’une après l’autre, ainsi que leur
espace intérieur, leur humour et leur sagesse. Chila, Luz,
Fabiola, Elvira… tour à tour frondeuses, nostalgiques, pudiques et impudiques. Un feu d’artifices de paroles, de musique et d’humanité.

CULTE

Stanley KUBRICK

Séance unique vendredi 20 juillet à 20h30 !

VOST

2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE

S-F USA 1968 2H21 K. Dullea, G.Lockwood...
A l’aube de l’Humanité, dans le désert africain, une
tribu de primates subit les assauts répétés d’une
bande rivale, qui lui dispute un point d’eau. La
découverte d’un monolithe noir inspire au chef des
singes assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant
un os, il passe à l’attaque et massacre ses adversaires.
Le premier instrument est né.
En 2001, quatre millions d’années plus tard, un vaisseau spatial évolue en
orbite lunaire au rythme langoureux du “Beau Danube Bleu”. A son bord,
le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement sur la découverte d’un monolithe noir qui émet d’étranges signaux vers Jupiter.

Quentin DUPIEUX

AU POSTE !

“ L’auteur atteint des sommets d’humour franco-belge avec
cette comédie qui a le bon goût de durer à peine plus d’une
heure. ” Télérama

BÉCASSINE !

WOMAN AT WAR

VOST

COUP DE COEUR ISL 2018 1H40 Avec H.Geirhardsdottir...
Halla, 50 ans, déclare la guerre à l’industrie locale de
l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les
risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais
la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue
d’une petite orpheline dans sa vie…

“Une croisade pleine d’humour contre ceux qui s’évertuent à détruire la planète.”
L’Humanité

APÈRO - CiNé
Alex LUTZ

GUY

reprise !

COMEDIE FR 2018 1H31 E. Bayart, M. Vuillermoz, K. Viard
Bécassine naît dans une ferme bretonne, un jour où des
bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté
d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa
rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise
de Grand-Air va bouleverser sa vie...

Alexandre CASTAGNETTI

TAMARA VOL.2

COMEDIE FR 2018 1H42 H. Martin, R. Bensetti, S.Testud
Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle
quitte enfin le nid pour vivre l’aventure étudiante à
Paris avec sa copine Sam. En galère d’appartement,
elles acceptent une coloc avec Wagner. Problème :
Diego fait partie du lot, et il n’est plus célibataire ! Pour
Tamara, qui rêve d’oublier sa petite vie de province, ça
commence mal...

Marc FRANCIS & Max PUGH

AVANT-PREMIERE

COMEDIE FR 2018 1h41 A.Lutz, T. Dingler, P. Arbillot
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère
qu’il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de
variété française ayant eu son heure de gloire entre
les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de
sortir un album de reprises et de faire une tournée.
Gauthier décide de le suivre dans sa vie quotidienne
et ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire.
Mercredi 1er Août à partir de 19h , on sort les chaises, les tables, les verres
et les assiettes, Mam’zelle Persil vous prépare Pestos, Tartinade et Tartare, Vin Bio en dégusation et film à 20h30. Et le tout en toute convivialité !
Prochain Apéro-Ciné : mercredi 29 Août à 20h30

Matteo GARRONE

DOGMAN

VOST
POLICIER IT 2018 1H42 M. Fonte, E. Pesce, A.. Calabria
Interdit aux moins de 12 ans
Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de
tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, qui très
vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant,
Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale
criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et
de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce...
Prix d’interprétation masculine Festival de Cannes 2018

Alexandre DEREIMS

COMEDIE FR 2018 1H15 B.Poelvoorde, G. Ludig, M. Fraize
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue,
entre un commissaire et son suspect.

Bruno PODALYDÈS

Benedikt ERLINGSSON

NOUS SOMMES L’HUMANITÉ

DOC
FR 2018 1H30
Quelque part sur notre planète, il existence un endroit
caché qui est resté isolé du reste du monde jusqu’à
aujourd’hui. Le dernier paradis encore intact où les
premiers humains vivent toujours au commencement
de l’humanité. Ils s’appellent les Jarawas. Ils vivent sur
les îles Andamans, en Inde. Ils ne sont plus que 400.
Aujourd’hui, notre monde est sur le point de les faire disparaître.
Les Jarawas n’ont jamais accepté d’être filmés, il nous ont ouvert les portes
de leur monde oublié.
NOUS SOMMES L’HUMANITÉ est leur unique témoignage.

reprise !

VOYAGE EN PLEINE CONSCIENCE

DOC GB 2018 1H34
Les réalisateurs capturent le quotidien et la philosophie
de vie de la communauté du village des Pruniers situé
dans le sud-ouest de la France. Ce voyage initiatique
suit les pas du maître bouddhiste zen Thich Nhat Hanh
et nous ouvre les portes de LA PLEINE CONSCIENCE.

Marie MONGE

JOUEURS

THRILLER FR 2018 1H45 T.Rahim, S. Martin, K. Leklou
Lorsqu’Ella rencontre Abel, sa vie bascule.
Dans le sillage de cet amant insaisissable, la jeune fille va
découvrir le Paris cosmopolite et souterrain des cercles
de jeux, où adrénaline et argent règnent. D’abord un pari,
leur histoire se transforme en une passion dévorante.

Animation
Laetitia CARTON

LE GRAND BAL

AVANT-PREMIERE

DOC FR 2018 1h40
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été,
plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant
7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et
leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure,
ça chante. Et la vie pulse.

Séance unique Mardi 14 Août à 18h , tarifs habituels
Séance suivie d’un bal trad à 21h , animé par le “PICTON-SOUND
ORCHESTRA” dans la cadre de la 2ème fête de la pendule, organisé par
le centre culturel la Marchoise.
Lieu : Espace Allard à Saint Maurice la Clouère Rens.05 49 59 32 68
Tarif unique : 8€

