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Jeune Public Du 9 au 15  Septembre MER
9

JEU
10

VEN
11

SAM
12

DIM
13

LUN
14

MAR
15

Police 18h
20h30 20h30 17h30 20h30 18h

VOST Epicentro 20h30 20h30

Petit Pays 20h30 17h30 15h

Du 16 au 22  Septembre MER
16

JEU
17

VEN
18

SAM
19

DIM
20

LUN
21

MAR
22

17h

Antigone 20h30 20h30 20h30 17h30

VOST Dans un jardin qu’on dirait 
éternel 20h30 17h30 20h30

Effacer l’historique 20h30 15h

Du 23 au 29 Septembre MER
23

JEU
24

VEN
25

SAM
26

DIM
27

LUN
28

MAR
29

JP Petit vampire 15h

Tenet 20h30 20h30 17h30

VOST Citoyens du monde 20h30 18h 20h30

Petit Pays 17h30 20h30 20h30 17h30

ANIMATION
Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, mais il 
s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pi-
rates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que 
ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école 
pour se faire des copains. Mais ses parents ne 
l’entendent pas de cette oreille, le monde ex-
térieur est bien trop dangereux. Accompagné 
par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit 
Vampire s’échappe du manoir en cachette, dé-
terminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, 
il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon 
aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié nais-
sante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, 
un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit 
Vampire et sa famille depuis des années…

1h30
Petit Vampire

FR 2020

Dès 6 ans - tout public ☻

De Joann Sfar   

“Très réussie, rythmée par de multiples rebondissements et un 
humour omniprésent, elle exploite merveilleusement l’univers 
fantastique de l’adorable petit monstre.”  Télérama

Prochainement :
- «La Femme des steppes, le flic et l’oeuf» de Quanan Wang
- «Mignonnes» de Maimouna Doucouré
- «Adolescentes» de Sébastien Lifshitz
- «Antoinette dans les Cévennes» de Caroline Vignal
- «Poly» de Nicolas Vanier

avant-premiere

Assemblée Générale du cinéma

Avant-Première ! 

Le cinéma de Gençay est adhérent à : et reçoit le soutien de :

Salle accessible aux personnes 
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€

www.facebook.com/
cinemadegencay @cinemadegencay

avant-premiere



Anne FONTAINE
POLICE

FLICS 1H39FR 2020
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient 
obligés d’accepter une mission inhabituelle : recon-
duire un étranger à la frontière. Sur le chemin de 
l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier 
risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet 
insoutenable cas de conscience, elle cherche à con-
vaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

O. Sy, V. Efira, G. Gadebois

“Anne Fontaine explore au plus près le quotidien sombre et amer de trois flics 
d’aujourd’hui. Une plongée pleine d’émotions.” Télérama

VOST

Hubert SAUPER
EPICENTRO

DOC 1H47FR/AUT 2020
Hubert Sauper, explore les transformations de Cuba 
à l’heure où le système communiste est sur le point 
de s’effondrer. Dans les rues de La Havane, il part à la 
rencontre des habitants qui partagent leur opinions 
sur l’impérialisme américain, le capitalisme, leur lib-
erté à Cuba. En suivant des enfants qu’il surnomme 
Les Petits prophètes dans leur quotidien, le docu-
mentaire met la lumière sur la situation historique, 
politique et économique de l’île d’Or.

“Un regard passionnant sur l’Impérialisme américain par le prisme de Cuba. ” Première

VOSTTatsushi ŌMORI
DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT 
ÉTERNEL
TEA TIME 1H40JAP 2020
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Nor-
iko et sa cousine Michiko s’initient à la cérémonie 
du thé. D’abord concentrée sur sa carrière dans 
l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par 
les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exi-
geante professeure. Au fil du temps, elle découvre 
la saveur de l’instant présent, prend conscience du 
rythme des saisons et change peu à peu son regard 
sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout 
autre chemin.

“Un film beau, apaisant et qui nous élève.” Les Fiches du Cinéma

K.Kirin, H. Kuroki, M. Tabe

Gianni DI GREGORIO
CITOYENS DU MONDE

COMEDIE 1H30IT 2020
Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux 
retraités, le Professeur, qui a enseigné le latin toute sa 
vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une pen-
sion de misère, se disent qu’ailleurs, dans un autre 
pays, l’herbe sera plus verte et leur pouvoir d’achat 
plus conséquent. Ils sont rejoints dans leur projet de 
départ par Attilio, antiquaire bohême et grande gueule. Déménager, mais 
où ? C’est la première question, et peut-être déjà celle de trop. Tant bien 
que mal, le trio s’organise. Il faut faire ses adieux, retirer ses économies, 
etc. Mais le plus dur dans l’exil, c’est quand même de partir.

G.Di Gregorio, E. Fantastichini...
VOST

Christopher NOLAN
TENET

Time 2H30USA 2020
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre 
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne 
l’univers crépusculaire de l’espionnage international. 
Sa mission le projettera dans une dimension qui dé-
passe le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage 
dans le temps, mais d’un renversement temporel…

J.D Washington, R. Pattinson...

“Tenet” se pose comme un objet d’émerveillement démentiel, spectaculaire, 
émouvant et incroyablement excitant.” Culturopoing.comSophie DERASPE

ANTIGONE
COUP DE COEUR 1H50QC 2020

Film très conseillé aussi pour les ados ! 
Antigone est une adolescente brillante au parcours 
sans accroc. En aidant son frère à s’évader de prison, 
elle agit au nom de sa propre justice, celle de l’amour 
et la solidarité.
Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone 
devient l’héroïne de toute une génération et pour 
les autorités, le symbole d’une rébellion à canaliser...

N. Ricci, R. Oussaada,..

“Sophie Desrape met en scène une reconstitution audacieuse et très bien écrite, 
du mythe d’Antigone dans un Canada étranglé par ses contradictions, comme un 
hymne à la jeunesse et une invitation à la liberté.” AvoirAlire.com

Assemblée Générale du cinéma de Gençay 
Samedi 19 septembre à 17h, dans la salle de cinéma.

Après plus de 3 mois de fermeture, le cinéma a repris ses sé-
ances cet été. Certes ce n’était pas la foule des grands jours, 
mais vous étiez quand même là et nous ne déméritons pas 
de nos entrées (-40% par rapport à 2019 - année exceptionnelle-).
Votre adhésion à notre association compte,  550 adhérents 
ce n’est pas rien, alors merci de nous être fidèle et de nous 
soutenir !
On vous donne donc rendez-vous le samedi 19 septembre 
prochain à 17h dans la salle de cinéma pour notre assemblée 
générale.
Après l’AG, nous vous offrons petits fours & gourmandises.
Protocole sanitaire simple : venez masqués (ohé ohé).
Enfin, à 20h30, venez découvrir notre coup de coeur de ce 
programme : “Antigone” film bouleversant de Sophie De-
raspe.

A bientôt  
Toute l’équipe du cinéma de Gençay. 

Eric BARBIER
PETIT PAYS

DRAME 1H53FR 2020
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi 
avec son père, un entrepreneur français, sa mère 
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à 
faire les quatre cents coups avec ses copains de 
classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant 
une fin à l’innocence de son enfance. 

J-P Rouve, D. Vancoppenolle...

“Du paradis perdu de l’enfance à l’exil, cette adaptation sensible et juste, dans 
laquelle Jean-Paul Rouve excelle en père aimant et lointain, reconstitue sans 
manichéisme la montée de la tension et de la peur ainsi que l’engrenage fatal 
de la haine et du racisme qui vont conduire à la tragédie. ” La Croix

Gustave KERVERN & Benoît DELÉPINE
EFFACER L’HISTORIQUE
Dans un lotissement en province, trois voisins sont 
en prise avec les nouvelles technologies et les ré-
seaux sociaux.Il y a Marie, victime de chantage avec 
une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au 
lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que 
les notes de ses clients refusent de décoller.Ensem-
ble, ils décident de partir en guerre contre les géants 
d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique...

Allo ? FR/BE 2020 1H46 B.Gardin, D.Podalydès, C. Masiero

“Un splendide symbole de résistance“ - TELERAMA
“La performance de Nahéma Ricci est exceptionnelle” - CAUSETTE
“Un périple haletant, sensible, en tension entre l’intime et le social.” -LA TERRASSE

Toujours à l’affiche : 
“Gianni Di Gregorio aime ses personnages d’un amour profond, les observe 
avec le sourire, et il est impossible de ne pas partager sa fantaisie bienveil-
lante. C’est de la comédie italienne, et de la meilleure.” L’OBS


