Jeune Public
Rita et Crocodile

ANIMATION DAN/GB 2018 0h35 De Siri Melchior
Programme de 8 petits épisodes de 5 minutes !
Rita, petite fille au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami,
Crocodile qui ne pense qu’à manger comme tout
bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à
pêcher, partent camper et quand il neige, font des
courses de luge. Ils partent même sur la Lune !! En
somme, une amitié entre aventuriers !!
Mardi 12 Juin à 10h : “Ciné-bébé”
En partenariat avec le Relais Assistantes
Maternelles Parents de Gençay.
☻ Dès 2/3 ans - tout public

La cabane à histoires

ANIMATION FR 2017 0h50 De Célia Rivière
4 enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser
aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane pour
feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure
des mots, le monde réel cède le terrain au dessin,
l’illustration prend vie et les pages s’animent.
Mercredi 13 juin à 16h :
séance suivie d’un goûter !
☻ Dès 5 ans - tout public

Du 6 au 12 Juin
JP

VOST Everybody knows
Larguées

Solo: A Star Wars Story

SF USA 2018 2h15 De Ron Howard
Embarquez à bord du Faucon Millenium. Au cours de
périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde
criminel, Han Solo va faire la connaissance de son
futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian… Ce voyage initiatique
révèlera la personnalité d’un des héros les plus marquants de la saga Star Wars.
☻ tout public
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Le Voyage de Lila

ANIMATION COL/URY 2018 1h16 De Marcela González
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une
incroyable aventure pleine de dangers. Elle découvre
que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques
années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver.
Mais Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus
de contes pour enfants…
☻ Dès 7 ans - tout public
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Prochainement :
- La fête du cinéma du 1er au 4 juillet.
- «Trois visages» de Jafar Panahi
- «Bécassine» de Bruno Podalydès
- «Parvana» de Nora Twomey

Le cinéma de Gençay est adhérent à :

www.facebook.com/
cinemadegencay
@cinemadegencay

et reçoit le soutien de :

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 : 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

L’équipe du cinéma investit pour améliorer votre confort :
la climatisation de la salle devenait urgente, c’est chose faite !
C’est aussi un confort de lecture avec notre programme imprimé en
couleur, nous espérons qu’il vous apportera satisfaction.
A NOTER, le plein tarif augmente de 0,50€, passant de 6,50€ à 7€, voté
en Assemblée Générale le 17 mars dernier. Les adhésions sont toujours
en vente, 500 adhérents l’ont déjà fait pour cette année 2018 (+ 12% par
rapport à 2017), l’adhésion donne le droit au tarif à 4,5€ tous les jours et
à toutes les séances, au lieu de 7€ !

Asghar FARHADI

EVERYBODY KNOWS

VOST
THRILLER IRA 2018 2H12 P. Cruz, J. Bardem, R. Darín
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient
avec ses enfants dans son village natal au coeur d’un
vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus
viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un
passé depuis trop longtemps enfoui.
“ C’est du cinéma virtuose, intelligent et… cruel. ”
Le Nouvel Obs

Eloïse LANG

NOTRE ENFANT

VOST
DRAME ARG 2018 1H35 B. Lennie, D.Aráoz, C.Tolcachir
Médecin de Buenos Aires, Malena s’apprête à devenir
mère après des démarches d’adoption éprouvante.
Remplie d’espoir, elle parcourt les 800 kilomètres qui
la séparent de la mère biologique. Mais au moment
de retrouver son bébé, elle apprend que la famille de
l’enfant lui impose de nouvelles conditions…
“ Diego Lerman nous entraîne sur le parcours d’adoption d’une femme prête à tout.
L’actrice Barbara Lennie l’incarne en subtilité. ” L’Humanité

Stéphane BRIZÉ

EN GUERRE

EN LUTTE FR 2018 1H53 V.Lindon, M. Rover, J. Borderie
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des
salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins
la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses
non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur
porte parole Laurent Amédéo, refusent cette décision
brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.
“ Une œuvre saisissante, percutante, magistrale. ” La Croix

LARGUÉES

COMEDIE FR 2018 1H32 Miou-Miou, C. Cottin, C. Chamoux
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Elles
ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement
larguée par leur père pour une femme beaucoup plus
jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple
« sauver maman » et le cadre des opérations bien
défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…

Christophe HONORÉ

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE

DRAME/COMEDIE FR 2018 2H12 V.Lacoste, P.Deladonchamps
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa
vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain
qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un
été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais
cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

DECOUVERTE

Ryusuke HAMAGUCHI

SENSES 1&2

Diego LERMAN

VOST

ROMANCE JAP 2018 2H19 S. Tanaka, H.Kikuchi, M. Mihara
A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du moins le croient-elles : quand l’une
d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du
groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa
propre vie et comprend qu’il est temps d’écouter ses
émotions et celles des autres…

Première série au cinéma, SENSES se déroule en 5 épisodes, nous
vous proposons de découvrir les 2 premiers épisodes, la suite dans les
prochains programmes.

François PRÉVÔT-LEYGONIE & Stephan ARCHINARD

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT

COMEDIE FR 2018 1H39 A. Ducret, M. Baissette de Malglaive
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d’1,92 m,
voit débouler dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d’échecs émérite. Cette rencontre aussi
singulière qu’explosive va bouleverser l’existence de
Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.

FÊTE DE LA MUSIQUE !
Hugo BACHELET

KUZOLA, LE CHANT DES RACINES

DOC FR 2018 1H15
Pour son nouvel album, la chanteuse d’origine angolaise Lúcia de Carvalho entreprend un voyage à travers le monde lusophone (Portugal, Brésil, Angola).
Mais ce projet de disque est avant un pélerinage sur
les traces d’une identité morcelée, à la recherche de
ses racines. L’artiste strasbourgeoise d’adoption livre
un parcours sincère et touchant, exemple rayonnant
de métissage culturel heureux.
Séances dans le cadre de la fête de la musique.
Film en Sortie Nationale !

François DAMIENS

MON KET

COMEDIE BEL 2018 1H29 F. Damiens, M. Salamone, T. Rojo
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne veut plus d’un père qui fait le king derrière les
barreaux. Pour Dany, son « ket », c’est sa vie, hors de
question de le laisser filer. Il décide donc de s’évader
de prison prématurément ! Entre cavales, magouilles
et petits bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner.
Un apprentissage à son image…

CINÉ-PATRIMOINE

Les séances patrimoine vous sont présentées par Fred Abrachkoff !

Eric ROHMER

L’ARBRE, LE MAIRE ET LA MÉDIATHÈQUE

COMEDIE FR 1993 1H45 P. Greggory, A. Dombasle, F. Luchini
A Saint-Juire, petit village de la Vendée, le maire socialiste ambitionne de faire construire dans le pré
communal un complexe culturel de grande envergure. Apprécié des locaux, l’enfant du pays réussit à
trouver les crédits grâce à ses relations au Ministère
de la Culture. Tout irait au mieux dans le meilleur des
villages possibles, si un saule centenaire...
Séance unique mardi 26 Juin à 20h30 !

Lars KRAUME

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE

VOST
HISTORIQUE GER 2018 1H51 L. Scheicher, T. Gramenz...
Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans
et s’apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades,
ils décident de faire une minute de silence en classe,
en hommage aux révolutionnaires hongrois durement
réprimés par l’armée soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d’Etat. Elle fera basculer leurs
vies. Face à un gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir
les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront affronter toutes les
menaces et rester solidaires.
“ Un fait historique captivant et d’une brûlante actualité. ” Les Fiches du Cinéma

