2017-06

LES FILLES D’AVRIL

16 - 22 août

de Michel Franco
avec Emma Suarez, Ana Valeria Becerril
1h43 - Mexique - VO - sortie 02.08.2017

Le Cinémateur
prend ses quartiers d’été

à l’Amphi

Prix du jury - Un Certain Regard - Cannes 2017
Valeria est enceinte, et amoureuse. A seulement 17 ans, elle a décidé
avec son petit ami de garder l'enfant. Très vite dépassée par ses
nouvelles responsabilités, elle appelle à l'aide sa mère Avril, installée loin
d'elle et de sa sœur. À son arrivée, Avril prend les choses en mains, et
remplace progressivement sa fille dans son quotidien... Jusqu'à franchir

du 2 au 29 août
2 - 8 août

avec Daniela Vega, Francisco Reyes
1h44 - Chili/Allemagne/Espagne - VO - sortie 12.07.2017

Le Monde - Si Les Filles d’Avril s’avère à ce jour le plus beau film de Michel
Franco, c’est que l’élément féminin, qui y prédomine, semble en quelque sorte
assouplir sa logique implacable et désamorce sa propension au coup de force.

Grand Prix et Prix de la jeunesse - Cabourg 2017
Ours d'argent du Meilleur scénario - Berlinale 2017

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 !

tous les jours à 17h et 20h

Le film événement de la rentrée !

sortie nationale

30 août -12 septembre à la Grenette
120 BATTEMENTS PAR MINUTE

de Robin Campillo
avec Nahuel Perez Biscayart, Adèle Haenel, Arnaud Valois
2h20 - France - sortie 23.08.2017
Prix du Public Cabourg 2017
Grand Prix et Prix Fipresci - Cannes 2017

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient
les actions pour lutter contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
tous les jours à 14h - 17h - 20h à l’Amphi

Le Cinémateur propose une soirée d’information et
de débat autour du film en présence
de 2 intervenants

Jacques PISARIK, ACT UP Paris
Thomas GROBON, AIDES Bourg en Bresse

vendredi 1er septembre à 19h à la Grenette

quelques titres de la rentrée du Cinémateur à la Grenette en avant-première !

Barbara de Mathieu Amalric un beau soleil intérieur de Claire Denis
faute d’amour de A.Zvyagintser Gabriel et la montagne de Felipe Barbosa

UNE FEMME FANTASTIQUE
de Sebastien Lelio

la limite.

23 - 29 août à l’Amphi

un film par semaine
2 ou 3 horaires quotidiens

àVoir-àLire - Avec Gloria on l’avait déjà pressenti. Aujourd’hui avec Une
femme fantastique, on en est sûr. Le réalisateur chilien Sebastian Lelio est un
grand portraitiste.
tous les jours à 17h et 20h

9 - 15 août

EMILY DICKINSON, A QUIET PASSION
de Terence Davies
avec Cynthia Nixon, Jennifer Ehle
2h05 - Grande Bretagne/Belgique - VO - sortie 03.05.2017

Nouvelle-Angleterre, XIXème siècle. Dans son pensionnat de jeunes
filles de bonne famille, la jeune Emily Dickinson ne cesse de se rebeller
contre les discours évangéliques qui y sont professés. Son père se voit
contraint de la ramener au domicile familial. Passionnée de poésie, Emily
écrit nuit et jour dans l’espoir d’être publiée. Personnage mystérieux
devenu mythique, Emily Dickinson est considérée comme l’un des plus
grands poètes américains.

Le Monde - Le cinéaste Terence Davies propose un récit sensible et
bouleversant de la vie de la poétesse américaine.
tous les jours à 17h et 20h

cinemateur@orange.fr cinemateur01.com
https://www.facebook.com/cinemateurlagrenette/#
Tarif : 6,40 € et tarif réduit : 4,90 € Carte M’Ra acceptée Tarif étudiant : 5 €
L’adhésion 2017 (16€) vous donne droit au tarif réduit toute l’année, tous les jours, à toutes les séances
ainsi qu’au tarif de 3,00€ pour le film découverte
le mercredi de sortie à 19h.
L’adhésion annuelle peut être souscrite tous les jours à la caisse du Cinéma La Grenette.

