Cars 3

Jeune Public

Du 16 au 22 Août
JP

ANIMATION USA 2017 1h42 De Brian Fee
Dépassé par une nouvelle génération de bolides,
Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un
sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve
d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine
d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de
victoire, lui sera d’un précieux secours...
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Le Petit monde de Leo:
5 contes de Lionni
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ANIMATION SUI 2015 0h35 De Giulio Gianini
Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni !
Un programme de cinq courts-métrages rempli
de douceur, de poésie et surtout...
Plein de philosophie pour les plus petits !
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Cinéma classé Art et Essai
Jeune Public, Patrimoine et Répertoire
Recherche et Découverte
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VOST Que Dios nos Perdone
Visages Villages
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Présenté par
Fred Abrachkoff

MER

LUN

18h

18h30

VOST Dunkerque

Du 30 Août au 5 Septembre
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VOST Un vent de liberté
Ce qui nous lie

DIM

16h

La Planète des singes - suprématie 20h30

ANIMATION FR 2017 1h37 De David Alaux
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu.
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend
dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la
jungle, comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala
diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas
très futés, a pour projet de détruire la jungle…
Les As de la jungle, à la rescousse !
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VOST Impitoyable
Du 23 au 29 Août
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VOST : Film en version originale sous-titrée Français
VF : Film aussi en version Française
JP : Film adapté au Jeune Public 		

☻ Dès 2 ans,

tarif unique 4€
3 Bonnes raisons d’aller voir le film :
-Retrouver la richesse et la poésie de l’œuvre de Leo Lionni.
-Les jeux de formes et de couleurs qui feront briller les yeux des enfants.
-Les récits plein de sagesse pour réfléchir sur le monde qui nous entoure.
Plus d’informations : http://benshi.fr

Le Grand Méchant Renard
et autres contes

ANIMATION FR 2017 1h20 De Benjamin Renner
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme
et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui
veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre
des vacances, passez votre chemin…

Prochainement :
- « Petit Paysan » de Hubert Charuel, à partir du 6 septembre
- « Gabriel et la montagne » de Fellipe Barbosa , à partir du 13 septembre
- « 120 battements par minute » de Robin Campillo
- « Barbara » de Mathieu Amalric

Le cinéma de Gençay est adhérent à :

et reçoit le soutien de :
www.facebook.com/cinemadegencay

☻ Dès 5 ans

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

Christopher NOLAN

DUNKERQUE

VOST

VF

HISTORIQUE USA 2017 1h47 F. Whitehead, M. Rylance...
Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai
1940, environ 400 000 soldats britanniques, canadiens, français et belges se retrouvent encerclés par les troupes allemandes dans la poche de
Dunkerque. L’opération Dynamo est mise en place
pour évacuer le Corps expéditionnaire britannique
(CEB) vers l’Angleterre.
L’histoire s’intéresse aux destins croisés des soldats, pilotes, marins et civils anglais durant l’opération Dynamo. Alors que
le CEB est évacué par le port et les plages de Dunkerque, trois soldats
britanniques, avec un peu d’ingéniosité et de chance, arrivent à embarquer
sous les bombardements. Un périple bien plus grand les attend : la traversée du détroit du Pas de Calais.

Sebastián LELIO

VOST

UNE FEMME FANTASTIQUE

DRAME CHI 2017 1h44 D. Vega, F. Reyes, L. Gnecco
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s’aiment
loin des regards et se projettent vers l’avenir.
Lorsqu’il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d’Orlando : une “sainte famille”
qui rejette tout ce qu’elle représente. Marina va se
battre, avec la même énergie que celle dépensée
depuis toujours pour devenir la femme qu’elle est :
une femme forte, courageuse, digne ... une femme
fantastique !
“Magistralement interprété par l’actrice chilienne transgenre Daniela Vega, “Une femme fantastique” est un drame déchirant sur la
transsexualité. Dont certaines scènes bouleversent. Le nouvel Almodovar est chilien.” Le Parisien

CINÉ-PATRIMOINE présenté par Fred Abrachkoff !
Clint EASTWOOD

IMPITOYABLE

VOST

WESTERN USA 1992 2h11 C. Eastwood, G.Hackman...
Kansas 1880. William Munny, redoutable hors-laloi reconverti dans l’élevage va, à la demande d’un
jeune tueur, reprendre du service pour venger
une prostituée défigurée par un cow-boy sadique.
“Impitoyable est sans doute le plus beau film
de son auteur, et constitue la preuve irréfutable
de l’importance d’Eastwood dans le cinéma
américain d’aujourd’hui.” Les fiches du cinéma
4 OSCARS :
Meilleur film // Meilleur réalisateur // Meilleur acteur dans un second
rôle // Meilleur montage

Matt REEVES

Rodrigo SOROGOYEN

ACTION USA 2017 2H20 A. Serkis, W.Harrelson, S. Zahn
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des
Singes, doit défendre les siens contre une armée
humaine prônant leur destruction. L’issue du
combat déterminera non seulement le destin de
chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète.

POLAR ESP 2017 2H06 A.de la Torre, R. Álamo, J. Pereir
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise
économique, est confrontée à l’émergence du
mouvement des « indignés » et à la visite imminente du Pape Benoît XVI.
C’est dans ce contexte hyper-tendu que l’improbable binôme que forment Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l’enquête sur un serial-killer
d’un genre bien particulier. Les deux inspecteurs,
sous pression, sont de surcroît contraints d’agir dans la plus grande discrétion…
Une course contre la montre s’engage alors, qui progressivement les révèle
à eux-mêmes ; sont-ils si différents du criminel qu’ils poursuivent ?

LA PLANÈTE DES SINGES- Suprématie

Behnam BEHZADI

UN VENT DE LIBERTÉ

VOST

DRAME IRA 2017 1h24 S. Dolatshahi, A.Mosaffa....
Niloofar, 35 ans vit seule avec sa mère. Pour
protéger celle-ci de la pollution de l’air de
Téhéran, la famille décide unilatéralement que
Niloofar devra déménager et vivre avec sa mère
à la campagne... Alors qu’elle s’est toujours pliée
aux exigences des autres, cette fois elle leur tiendra tête.
“Toute la sobriété du cinéma iranien pour toucher au plus près les
frustrations et les rancœurs qui rongent. De beaux personnages
de vie et de cinéma. ”
aVoir-aLire.com

Cédric KLAPISCH

CE QUI NOUS LIE

R E PR I S E

AMITIÉ FR 2017 1h53 P. Marmai, A. Girardot, F. Civil
Jean a quitté sa Bourgogne il y a dix ans pour faire le
tour du monde. En apprenant la mort imminente de
son père, il revient dans la terre de son enfance. Il y retrouve sa sœur et son frère. Après la mort de leur père,
avant le début des vendanges, les 3 vont retrouver
leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même
temps que le vin qu’ils fabriquent.

Agnès VARDA & JR

VISAGES VILLAGES

R E PR I S E

DOC
FR 2017 1h30
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion
et questionnement sur les images en général et plus
précisément sur les lieux et les dispositifs pour les
montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le
cinéma.JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Ensemble ils décident de tourner
un film en France, loin des villes, en voyage avec le
camion photographique (et magique) de JR.

QUE DIOS NOS PERDONE

VOST

Eric GRAVEL

CRASH TEST AGLAÉ

COMEDIE FR 2017 1H25 I.Hair, J. Depardieu, Y. Moreau
L’histoire d’une jeune ouvrière psychorigide dont
le seul repère dans la vie est son travail. Lorsqu’elle
apprend que son usine fait l’objet d’une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand étonnement
de l’entreprise, de poursuivre son boulot en Inde.
Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple en voiture jusqu’au
bout du monde qui se transformera en une improbable quête personnelle.

