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Ciné-patrimoine Surprise

Du 4 au 10 Juillet
JP
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VOST Everybody Knows

☻ Dès 9/10 ans - tout public.
Les adultes, ne boudez votre plaisir !

☻ Dès 5 ans - tout public - Tarif Unique 4€
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Jurassic World: Fallen Kingdom 18h

Parvana

ANIMATION FR 2018 0h50 De Natalia Chernysheva
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa
et Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans vont
passer des vacances hors du commun dans la ferme
de leurs grands-parents. Vaches à puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain… tant
d’inventions farfelues qui promettent d’inoubliables aventures. Accompagnées de leur malicieuse
grand-mère et de son chien Laiko, les fillettes devront redoubler d’ingéniosité pour ramener les
vaches égarées à la maison.
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VOST Senses 3&4

Rosa & Dara : leur fabuleux voyage

VEN

16h30

Je vais mieux

☻ Dès 7 ans - tout public

“Si Parvana, une enfance en Afghanistan est le premier long métrage de
Nora Twomey, elle est loin d’être une débutante dans ce domaine. Elle a
coréalisé “Brendan et le secret de Kells” avec Tomm Moore, puis participé
à l’écriture du film “Le Chant de la mer” du même réalisateur. “

28

15h

VOST Une Année Polaire

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 se couper les cheveux et de se travestir en
garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout
moment d’être démasquée, elle reste déterminée à trouver
un moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l’émancipation des femmes et l’imagination
face à l’oppression.

JEU

27

Croc-Blanc

ANIMATION FR 2018 1h20
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après
avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du
Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu
indienne. Mais la méchanceté des hommes l’oblige à
céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé
par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à
maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

une enfance en Afghanistan

MER

Du 27 juin au 3 Juillet

20h30
(vf)

Apéro-Ciné

Prochainement :
- «Woman at War» de Benedikt Erlingsson
- «Les Indestructibles 2 » de Brad Bird

Le cinéma de Gençay est adhérent à :

et reçoit le soutien de :

www.facebook.com/
cinemadegencay

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

@cinemadegencay

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

Asghar FARHADI

EVERYBODY KNOWS

Samuel COLLARDEY

UNE ANNÉE POLAIRE

VOST
AVENTURE FR 2018 1H34 A. Hvidegaard, A. Boassen...
Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit
l’aventure et les grands espaces: il part enseigner au
Groenland dans un hameau inuit de 80 habitants.
Isolé du reste du monde, la vie est rude, plus rude
que ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin des
repères de son Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes.

“Un film fascinant, entre documentaire et fiction.” 20 minutes

Jean-Pierre AMÉRIS

JE VAIS MIEUX

COMEDIE FR 2018 1H26 E. Elmosnino, A. Abittan, J. El Zein
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos
fulgurant. Tous les médecins, les radiologues et les
ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui : la
racine de son mal est psychologique. Mais de son
travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il
changer pour aller mieux ?

“ Une comédie tendre et décalée qui va bien. ” aVoiraLire.com

Juan Antonio BAYONA

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM
Science fiction USA 2018 2H08 C. Pratt, B. Dallas Howard

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se
sont échappés de leurs enclos et ont détruit le parc
à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla
Nublar a été abandonnée par les humains alors que
les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes
dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction.

DECOUVERTE

Ryusuke HAMAGUCHI

SENSES 3&4

VOST
ROMANCE JAP 2018 1H25 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.
Voici les épisodes 3&4, le 5ème arrive dans le prochain programme.

reprise !

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.

CINÉ-PATRIMOINE

Les séances patrimoine vous sont
présentées par Fred Abrachkoff !

FILM SURPRISE !

COMEDIE ??? ???? ?H?? ?. ?????, ?. ??????, ?. ???
Venez voir un film dont vous ne savez absolument rien,
Fred Abrachkoff sera ravie de vous le faire découvrir!
Après “certains l’aiment chaud” en 2012 “L’homme qui
rétrécit” en 2013 , “Yoyo” en 2014 “Pandora” en 2015
, “Vincent Francois Paul Et Les Autres” en 2016 et “Au
nom du peuple italien” en 2017, quel sera la nouvelle
surprise du chef ?

Hélène FILLIÈRES

VOLONTAIRE

DRAME/COMEDIE FR 2018 1H41 L.Wilson, D.Rouxel, C. Fila
Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine
Nationale qu’elle va trouver un cadre, une structure,
des repères. Solide et persévérante, elle va faire son
apprentissage et découvrir sa voie.

Bruno PODALYDÈS

BÉCASSINE !

COMEDIE FR 2018 1H31 E. Bayart, M. Vuillermoz, K. Viard
Bécassine naît dans une modeste 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. Elle en devient la nourrice et une
grande complicité s’installe entre elles...

APÈRO - CiNé

Guillaume BODIN

Zéro Phyto 100% Bio

DOC FR 2018 1h16
Les cantines biologiques se développent presque
aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les
communes françaises. Des femmes et des hommes,
conscients de leurs responsabilités en termes de santé
publique et d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !
Mercredi 11 Juillet à partir de 19h , on sort les chaises, les tables, les verres et les assiettes, des artisans locaux (Lescargouille // fromages de chèvre La reversaie // Bière La chinchée
// etc...) vous font goûter ce qu’ils font de meilleurs, et, une
fois bien rassasié, film à 20h30. Et le tout en toute convivialité !
3 dates à retenir : mercredi 11 juillet, mercredi 1er et 29 Août

“ Un film joliment et fermement féministe. ” Télérama

Javier FESSER

Jafar PANAHI

COMEDIE ES 2018 1H58 J.Gutiérrez, A.Mata, D. Freire
Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de l’équipe d’Espagne de basket. Mais son
mauvais caractère lui pose problème. Après une
série de déconvenues dont il est le seul responsable,
Marco se retrouve à devoir coacher une équipe de
déficients mentaux.

TROIS VISAGES

VOST
DRAME IRA 2018 1H40 B. Jafari, J. Panahi, M. Rezaei
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante
vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour
échapper à sa famille conservatrice... Elle demande
alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider
à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la
jeune fille où les traditions ancestrales continuent de
dicter la vie locale.
Prix du scénario Festival de Cannes 2018
“ Un grand plaisir de cinéma. ” L’Humanité //“ Inventif et bouleversant.” Marianne

Marc FRANCIS & Max PUGH

VOYAGE EN PLEINE CONSCIENCE

DOC GB 2018 1H34
A pleine conscience, qui consiste à ramener son
attention sur l’instant présent, est pratiquée à travers le monde. Pour la première fois, 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.

CHAMPIONS

VOST/VF

Vous souhaitez rire, vraiment rire ?? venez voir “Champions”, film passé en avantpremière le 5 juin dernier, 100% des spectateurs présents vous le recommande !

Emily ATEF

3 JOURS À QUIBERON

VOST
BIOPIC GER 2018 1H55 M. Bäumer, B.Minichmayr...
1981. Pour une interview exceptionnelle sur l’ensemble de sa carrière, Romy Schneider accepte de passer
quelques jours avec le photographe Robert Lebeck et
le journaliste Michael Jürgs, du magazine allemang
“Stern” pendant sa cure à Quiberon. Cette rencontre
va se révéler éprouvante pour la comédienne qui se
livre sur ses souffrances de mère et d’actrice, mais trouve aussi dans sa
relation affectueuse avec Lebeck une forme d’espoir et d’apaisement.
“Emily Atef offre le portrait bouleversant d’une femme complexe, oscillant en permanence entre rires et larmes.“ La Croix

