Film d’ouverture

CINÉ

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

CONCERT

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

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”.

DIMANCHE 28 OCT. À 17H30

AVANT-PREMIERE

VENDREDI 26 OCT. À 10H

CINÉ

LECTURE

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

La Chasse à l’Ours

SAMEDI 27 OCT. À 16H30

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 !

séances
Sam 27 à 16h30
Dim 28 à 16h
Mar 30 à 17h30

Arthur et la magie de Noël
CINÉ ☻
Dès 3 ans - en famille

ANIMATION CZ/JAP 2018 0h40
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 !
AVANT-PREMIERE

Miraï, ma petite soeur

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

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

CROISSANTS

SÉANCE UNIQUE

☻ 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.

En partenariat avec la Médiathèque de Nieuil L’espoir.

☻ 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

CINÉ

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

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.

Film de Clôture

SÉANCE UNIQUE

AVANT-PREMIERE

JEUDI 1er NOV. À 17H30

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

12ème Festival Cinémas Jeunes Publics
Du Jeudi 25 Octobre au Jeudi 1er Novembre 2018
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4€ pour tous // Pass Festival : 21€ les 6 places

Les séances commencent à l’heure !

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

Avec le soutien de :

www.facebook.com/
cinemadegencay
@cinemadegencay

05 49 53 46 73
www.cinemadegencay.fr
cinemadegencay@free.fr

Du Jeudi 25 Oct. au Jeudi 1er Nov. 2018

AVANTS-PREMIÈRES // FILMS D’ACTUALITÉS // ANIMATIONS & ATELIERS

Pour tous les âges, des plus petits aux plus grands !
Passage des 3 marchands - 86160 Gençay
Tél : 05 49 53 46 73 www.cinemadegencay.fr

