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LES TARIFS

Lorsque le parking du cinéma est
plein, vous pouvez facilement accéder
à d’autres zones de stationnement à
proximité du Gén’éric : à coté de l’église
et de la salle Saint-Pierre ou de l’école
Jean Monnet.
Vous pourrez aussi prochainement
utiliser le nouveau parking à coté
de l’école Saint-Joseph (en cours
d’agrandissement)

du 9 Janvier au 5 Février 2019
www.cine

prochainement
un nouveau parking :
pour venir au cinéma

VOTRE CINÉMA VOUS INFORME...
LE SAVIEZ-VOUS ?
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du 9 au 15 Janvier 2019
bumblebee

1987. Alors qu ’il est en fuite, l ’Autobot Bumblebee trouve refuge
dans la décharge d’une petite ville balnéaire de Californie. Il est
découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une
ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde.
Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte qu’il ne
s ’agit pas d’une voiture jaune ordinaire...

Réalisé par Travis Knight - Avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.
Genres Action, Aventure, Famille, Science fiction - Nationalité américain - Durée 1h54

le gendre de ma vie

Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau
peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours
rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses
gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand Alexia
sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et
nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte
pas, Stéphane va se débattre.
Réalisé par François Desagnat - Avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet
Genre Comédie - Nationalité français - Durée 1h40

leto (vost)

Léningrad. Un été du début des années 80. En amont de la
Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s’ échangent
en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme la belle
Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle
génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock ’n ’roll en
Union Soviétique.
Film récompensé par le Prix du cinéma européen 2018
(European Film Awards)
Réalisé par Kirill Serebrennikov - Avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Teo Yoo
Genres Drame, Biopic - Nationalités russe, français - Durée 2h06

téléphone arabe (vost)

Jawdat, un jeune arabe israélien, veut simplement s ’amuser avec
ses copains, passer des heures à discuter sur son portable, et
surtout, trouver l’amour. Mais il multiplie les rendez-vous ratés avec
des jeunes filles musulmanes, chrétiennes, et même juives, tout en
tentant désespérément de réussir son test d’hébreu pour entrer à
l’université et ainsi quitter son village. Les choses se compliquent
quand Salem, son père, cultivateur d’olives, veut qu’il le rejoigne
dans son combat contre l’antenne installée dans un champ voisin...
Réalisé par Sameh Zoabi - Avec Razi Shawahdeh, Bassem Loulou, Loai Nofi
Genre Comédie dramatique - Nationalités français, palestinien, israélien - Durée 1h23

ave maria (vost)

Dans le désert cjisjordanien, la routine silencieuse de cinq nonnes
est perturbée par l’arrivée d’une famille de colons israéliens dans
leur couvent.

Court-métrage projeté avant la diffusion du film «Téléphone Arabe»

Réalisé par Basil Khalil - Avec Shady Srour, Ruth Farhi, Huda Al Imam
Genre Comédie - Nationalités palestinien, français, allemand - Durée 14 min

wajib (vost)

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le
mariage de sa fille. Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils,
architecte à Rome depuis des années, rentre quelques jours pour
l’aider à distribuer les invitations au mariage, de la main à la main,
comme le veut la coutume palestinienne du «wajib». Tandis qu’ils
enchaînent les visites chez les amis et les proches, les tensions
entre le père et le fils remontent à la surface et mettent à l’épreuve
leurs regards divergents sur la vie.
Réalisé par Annemarie Jacir - Avec Mahmoud More, Mohammad Bakri, Saleh Bakri
Genre Drame - Nationalité palestinien - Durée 1h36

du 16 au 22 Janvier 2019

minuscule 2 : les mandibules du bout du monde

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent
de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l ’opération, une
petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination
des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la
fourmi et l’araignée reprennent du service à l ’autre bout du monde.
Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les
secours arriveront-ils à temps ?
Réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud - Avec Thierry Frémont, Bruno Salomone
Genres Animation, Aventure, Famille - Nationalité français - Durée 1h32

edmond

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n ’a rien écrit depuis deux
ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin
une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.
Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des
actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de
sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque
d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, il se met à écrire
cette pièce à laquelle personne ne croit : « Cyrano de Bergerac »...
Réalisé par Alexis Michalik - Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner
Genre Comédie dramatique - Nationalités français, belge - Durée 1h50

creed i i

La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour Adonis Creed.
Entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son
prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l’enjeu du
combat est d’autant plus élevé que son rival est lié au passé de
sa famille. Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à
ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la peine de se battre
et découvrira qu’il n’y a rien de plus important que les valeurs
familiales.
Réalisé par Steven Caple Jr. - Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson
Genres Drame, Action - Nationalité américain - Durée 2h10

jeunes parents : connaissez-vous benshi.fr ?

Pas toujours facile de savoir si notre enfant ou petit-enfant est
assez grand pour aller voir tel film ou au contraire si ce film ne
correspond pas à son âge. Au cinéma le Gén’ éric, nous nous efforçons
de vous informer à ce sujet et avons découvert le site benshi.fr.
Une jolie bande de passionnés, spécialisés dans le cinéma Art et
Essai jeunes publics et réunis autour d’un désir commun : partager
avec vous leur amour du cinéma et donner envie aux enfants de voir
de beaux films...
Fiche de présentation du film, tranche d’âge conseillé, avis sur le film, infos pour aller
plus loin et parcours thématiques

le festival du film palestinien
revient au gén’éric !

Pour la troisième année, L’ AFPS44, Association France Palestine
Solidarité, renouvelle, avec ses partenaires*, la Semaine du film
palestinien : La Palestine, au-delà des images.
Du 8 au 15 janvier 2019, 13 films sont présentés dans 18 salles
de Loire-Atlantique, dont le cinéma le Gén’éric. La projection des
films sera suivie d’un débat avec la salle.

du 23 au 29 Janvier 2019
pachamama

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale
royale assiégée par les conquistadors.

Réalisé par Juan Antin - Avec Andrea Santamaria, India Coenen, Saïd Amadis
Genre Animation - Nationalité français - Durée 1h12

les invisibles

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes
SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses
sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles
s ’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout
est permis !

Réalisé par Louis-Julien Petit - Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Genre Comédie - Nationalité français - Durée 1h42

aquaman

Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux
mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle
d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.

Réalisé par James Wan - Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe
Genres Action, Aventure, Fantastique - Nationalité américain - Durée 2h24

Entre fiction et réalité, la création artistique permet de poser un autre regard sur le monde et participe
ici à la connaissance et la reconnaissance de la Palestine.
Les films programmés nous mettent en prise directe avec un peuple plein de vitalité et de résilience, un
peuple fort qui ne se laisse pas abattre.
Les thématiques sont diverses et complémentaires : le choix difficile pour les jeunes entre résister ou
émigrer, les réfugiés , l’enfermement dans Gaza, l’absurdité de l’apartheid, les amours impossibles entre
Palestiniens et Israeliens , l’histoire et la mémoire...

paddy la petite souris

Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait.
Heureusement qu’elle n’a pas été vue depuis longtemps ! Mais
lorsque l ’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol
de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté.
Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy la petite
souris au flair particulièrement aiguisé…

Réalisé par Linda Hambäck - Avec Jean-Michel Vovk, Maia Baran, Michelangelo Marchese
Genres Animation, Famille - Nationalité suédois - Durée 1h05
à partir de 3 ans

qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ?
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et
Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres,
Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec
femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables
d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout
pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour
le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs
surprises…
Réalisé par Philippe de Chauveron -Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi
Genre Comédie - Nationalité français français - Durée NC

Sortie
Nationale

the bookshop (vost)

En 1959 à Hardborough, une bourgade du nord de l’Angleterre, Florence
Green, décide de racheter The Old House, une bâtisse désaffectée pour
y ouvrir sa librairie. Lorsqu’elle se met à vendre le sulfureux roman de
Nabokov, Lolita, la communauté sort de sa torpeur et manifeste une
férocité insoupçonnée.

Réalisé par Isabel Coixet - Avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson
Genre Drame - Nationalités espagnol, britannique, allemand - Durée 1h52

une affaire de famille (vost)

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et
son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à
elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit,
la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu ‘elle comprend
que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant
de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les
membres de cette famille semblent vivre heureux – jusqu ’à ce qu’un
incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets…
Réalisé par Hirokazu Kore-eda - Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
Genre Drame - Nationalité japonais - Durée 2h01

INFOS PRATIQUES
Le film commence à l’heure indiquée sur le programme
(les portes du cinéma ouvrent 30 minutes
avant pour vous accueillir)
VOST : film diffusé en version originale sous-titrée

* Plus d’infos sur http://afps44.france-palestine.org
Cet évènement reste centré sur la production cinématographique de réalisateurs-trices palestiniensniennes qui occupent aujourd’hui une vraie place sur la scène artistique internationale. Cette production
est en plein essor malgré les nombreux obstacles rencontrés : difficultés des tournages, manque de
financements ...

à partir de 6 ans
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Nous vendons
les affiches des films
diffusés au cinéma
consultez notre catalogue : www.cinema-generic.info
contact/réservation : affiche.legeneric@yahoo.fr (tarif de 2 à 5 €)

Plus d’information sur notre site web

http://www.cinema-generic.info

