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Japon - 2009 - 1h54 animation de Mamoru Hosoda
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Usa - 2009 - 1h42 - Aventures de Spike Jonze
Avec Charlotte Gainsbourg, Max Records, Catherine

Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent incompris chez lui, s'évade là où se trouvent les maximonstres.Les
maximonstres attendent désespérément un leader pour les guider, et
Max rêve d'un royaume sur lequel régner. Lorsque Max est couronné roi,
il promet de créer un monde où chacun trouvera le bonheur.

LE DIRIGEABLE VOLÉ
8 ans

En 1891, à Prague, alors qu'ils visitent le Salon des Sciences et des
Techniques, cinq garçons intrépides montent à bord d'un dirigeable et
prennent les airs. Echappant à toutes les poursuites, ils survolent l'Europe et parviennent au-dessus de l'Océan. Une tempête détruit complètement le dirigeable, mais les garçons échouent heureusement sur une
île inconnue...
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Le fils à Jo

VO

A Londres en 1870, le jeune John Watson fait
son entrée dans une nouvelle école. Il y rencontre un autre adolescent
à l'esprit de déduction très développé : un certain Sherlock Holmes. Très
vite, Holmes et le futur docteur Watson se lient d'amitié et sont conduits
à mener leur première enquête sur une série de meurtres étranges
survenus à la suite d'hallucinations épouvantables…

Italie / Tchécoslovaquie - 1966 - 1h25 Aventures de Karel Zeman
Avec Michael Pospisil, Hanus Bor, Jan Cisek
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Usa - 1985 - 1h49 - Aventures de Barry Levinson
Avec Nicholas Rowe, Alan Cox, Sophie Ward
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GB, Afrique du sud, Rwanda - 2010 - 1h25 - aventures
Debs Gardner-Paterson - Avec Eriya Ndayambaje, Roger
Nsengiyumva, Sanyu Joanita Kintu

Fabrice, Dudu et Béatrice, trois enfants rwandais, ont
un rêve : assister à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de
Foot 2010 à Johannesburg. Mais les problèmes commencent quand ils
montent dans le mauvais bus et se retrouvent au Congo. Sans papiers,
sans argent, ils sont amenés dans un camp d'enfants réfugiés. Mais avec
une incroyable ingéniosité, un peu de culot nos héros s'échappent du
camp et repartent à la poursuite de leur rêve..
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Bienvenue dans le monde de OZ : la plateforme
communautaire d'internet. En se connectant depuis
un ordinateur, une télévision ou un téléphone, des millions d'avatars
alimentent le plus grand réseau social en ligne pour une nouvelle vie...
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Les aventures
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de Pinocchio
de Luigi Comencini à partir de 9 ans du 2 au 8 mars
VOFilm en version originale sous-titrée

JP Film Jeune Public

DOCDocumentaire

CLAP Film Patrimoine avec CLAP poitou-Charentes

tarifs au 1er janvier 2011
Entrée: 6e.
Tarif réduit : 4,70e.
Tarif adhérent : 4e.
Adhésion : adulte : 14e.
-16 ans : 7e.

Salle accessible aux personnes à mobilité
réduite - Possibilité d’organiser des séances
pour les groupes
Pour recevoir le programme par
courriel, ecrivez-nous à
cinemadegencay@free.fr

TOUS LES DIMANCHES c’est tarif réduit !

‘SURPRISE CINÉMA’
Le principe est simple :
Venir voir un film dont vous ne savez rien !
Présenté en VO si le film est étranger
tarif unique : 4e.

mardi 22 fév à 20h30
Cinéma classé Art et Essai
label Jeune Public
Patrimoine et Répertoire

Passage des 3 marchands
86160 GENÇAY
tel : 05 49 53 46 73
http://www.cinemadegencay.fr

TANT QU’ON A LA SANTÉ
France - 1966 - 1h17 de Pierre Etaix
Avec Pierre Etaix, Denise Peronne, Roger Trapp

Pierre est un jeune homme qui ne se sent pas à
son aise dans ce XXe siècle. Tout autour de lui
n’est que bruit et bousculade. «Tant qu’on a la santé
est un divertissement sur les plaisirs gâchés, une synthèse de tous
les empoisonnements quotidiens. Toute la philosophie du film est
dans son titre : Tant qu’on a la santé, la santé morale bien sûr. C’est
une sorte de fresque burlesque qui échappe à la satire trop violente
par le côté burlesque des choses.» Pierre Étaix

UN BALCON SUR LA
MER

MÊME LA PLUIE

Dans le sud de la France, Marc, marié et père de
famille, mène une vie confortable d'agent immobilier. Au hasard d'une vente,
il rencontre une femme au charme envoûtant dont le visage lui est familier. Il
pense reconnaître Cathy, l'amour de ses 12 ans dans une Algérie violente, à
la fin de la guerre d'indépendance. Après une nuit d'amour, la jeune femme
disparaît. Au fil des jours un doute s'empare de Marc : qui est vraiment celle
qui prétend s'appeler Cathy ? Une enquête commence.

VOST

France, Roumanie, Allemagne, Israël - 2009 - 1h43 Drame
de Eran Riklis . Avec Mark Ivanir, Guri Alfi, Noah Silver

Rien ne va plus pour le Directeur des Ressources
Humaines de la plus grande boulangerie de Jérusalem : il s'est séparé de sa
femme, sa fille le boude et il est empêtré dans un boulot qu'il déteste. Suite
à la mort accidentelle d'une de ses employées, la boulangerie est accusée
d'inhumanité et d'indifférence par un quotidien local. Le DRH est alors envoyé en mission pour redorer l'image de l'entreprise.

LE FILS À JO

France - 2010 - 1h35 Comédie de Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Vincent Moscato

Petit-fils d'une légende de rugby, fils d'une
légende, et lui-même légende de rugby, Jo Canavaro
élève seul son fils de 13 ans, Tom, dans un village du Tarn. Au grand dam
de Jo, Tom est aussi bon en maths que nul sur un terrain. Pour un Canavaro,
la légende ne peut s'arrêter là, quitte à monter une équipe de rugby pour
Tom contre la volonté de tout le village et celle de son fils lui-même…

France, Mexique, Espagne - 2010 - 1h43 Drame historique de Icíar Bollaín
Avec Gael García Bernal, Luis Tosar, Carlos Aduviri

Sebastian, réalisateur passionné et Costa,son producteur, arrivent dans
les montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les budgets de production sont serrés et Costa se félicite de pouvoir employer
des comédiens locaux à moindre coût. Mais bientôt le tournage est interrompu par la révolte menée par l'un des principaux figurants contre le
pouvoir en place qui souhaite privatiser l'accès à l'eau courante...

WATER MAKES MONEY

Soirée débat Jeudi 10 février à 20h30 en présence de Dominique
Blanchard et Jean-François Meunier membre d'Attac. Ils témoigneront de leur
«bagarre» livrée pour récuperer la distribution de l’eau en service public pour la
ville de Châtellerault en 2007. TARIF UNIQUE : 3e.

ANOTHER YEAR

1er janvier 1993 : passage à l'Europe. Deux
douaniers, l'un Belge, l'autre Français, apprennent la
disparition de leur petit poste de douane situé dans la commune de Courquain
France et Koorkin Belgique. Francophobe de père en fils, Ruben Vandervoorde
se voit forcé d'inaugurer la première brigade volante mixte franco-belge.
Son partenaire français sera Mathias Ducatel, voisin de douane et ennemi de
toujours, ensemble ils vont sillonner les routes de campagnes frontalières à
bord d'une 4L d'interception des douanes internationales.

OCTUBRE

Convaincus de l'effet néfaste, à long terme, de l'abandon par les municipalités de la gestion de l'eau à des firmes privées, les deux réalisateurs
abordent chacun des abus constatés. "nous avons remarqué que les investissements de firmes privées comme Suez ou Veolia, n°1 du secteur,
avaient tendance à diminuer sur le long terme", souligne Leslie Franke.
"Or la détérioration des infrastructures provoque des fuites, qui engendrent elles-mêmes un gaspillage de l'eau." Là ne s'arrêtent pas les problèmes : les réalisateurs posent les questions qui fâchent : quel rapport y a til entre le prix facturé au robinet et les prestations fournies par les industriels ? A Paris, combien des collaborateurs de Veolia et Suez sont réellement au service des Parisiens ? …

VOST

G-Bretagne - 2010 - 2h09 - Comédie dramatique de Mike
Leigh - Avec Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth Sheen

Printemps, été, automne et hiver. La famille et
l'amitié. Amour et réconfort. Joie et peine. Espoir et découragement. La fraternité. La solitude. Une naissance. Une mort. Le temps passe...

SOMEWHERE

RIEN À DÉCLARER

France - 2010 - 1h48 - Comédie de Dany Boon
Avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Chritel Pedrinelli

VOST

Allemagne/France - 2010 - 1h30 - documentaire
de Leslie Franke et Herdolor Lorenz

France - 2009 - 1h45 Drame de Nicole Garcia
Avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze,
Sandrine Kiberlain

LE VOYAGE DU DRH

Théma : «l’eau : Privatisation et re-nationalisation»

VOST

Pérou - 2010 - 1h20 - Drame de Diego Vega Vidal et
Daniel Vega Vidal
Avec Bruno Odar, María Carbajal, Carlos Gassols

Clemente est un prêteur sur gages de Lima, connu de tous mais peu communicatif. Malgré cela, Sofia, sa voisine, met en lui tous ses espoirs lorsque
le destin les rapproche. En effet, c'est elle que Clemente va engager comme
garde d'enfants lorsqu'on dépose chez lui un nouveau né, fruit de sa relation
avec une prostituée qui a pris le large. Sofia, qui voue chaque octobre un
culte au Seigneur des Miracles, y voit une occasion rêvée de fonder une
famille. Clemente lui ne l'entend pas de cette oreille.

POUPOUPIDOU

France - 2010 - 1h42 comédie de Gérald Hustache-Mathieu

Il est parisien et l'auteur de polars à succès. Elle
est l'effigie blonde du fromage Belle de Jura, persuadée qu'elle était, dans
une autre vie, Marilyn Monroe... Quand ils vont se rencontrer à Mouthe, la
ville la plus froide de France, lui est en panne totale d'inspiration et elle déjà
morte. "Suicide probable aux somnifères" conclue la gendarmerie. David
Rousseau n'y croit pas. En enquêtant sur le passé de Candice Lecoeur, il est
sûr de tenir l'inspiration pour un nouveau roman...

Ciné-Patrimoine

avec Clap Poitou-Charentes

MR SMITH

AU

SÉNAT

Usa - 1939 - 2h05 Comédie de Frank Capra
Avec James Stewart, Jean Arthur, Claude Rains
VOST

Usa - 2010 - 1h38 - comedie dramatique de Sofia Coppola
Avec Stephen Dorff, Elle Fanning, Chris Pontius

Johnny Marco, auteur à la réputation sulfureuse
vit à l'hôtel du Château Marmont à Los Angeles. Il va recevoir une visite
inattendue : sa fille de 11 ans.

ha
b illement de 0 à 16 ans
hab
peluches et jouets en bois
3 rue de Civray 86 160 Gençay

05.49.59.47
.25
05.49.59.47.25

Mr Smith est très aimé des Boys Rangers, un club de jeunes garçons qu'il dirige. Populaire et naïf, il est une affaire pour le gouverneur Hopper et son chef politique Jim Taylor, qui en font un sénateur idéal pour couvrir leurs sombres histoires. Mr. Smith devient
alors la risée du Congrès. Après un moment de découragement et
grâce à sa secrétaire, il prend la parole au Sénat et la garde 23
heures durant!

05 49 53 19 05
1 route de Poitiers
86 160 St Maurice La
Clouère

source : www.allocine.fr
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