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2 - 8 septembre
sortie nationale
2ème semaine

Avoir-alire - Trouver le juste équilibre entre désespoir et dérision, voilà tout la
force de conviction de Benoît Delépine et de Gustave Kerven qui, à coup
d’humour sardonique et d’observations finement amenées, ont le don de
susciter le rire malgré la gravité du sujet. En mettant une fois encore leur
estampille poétique et drôle à nulle autre pareille au service des contradictions
sociales, nos deux trublions réalisent un film d’une liberté et d’une humanité
rares.

Le taux de fréquentation trop faible le met en péril.

Le cinéma n’existe que grâce à votre présence
devant les écrans.
Notre partenaire exploitant n’a pas la capacité économique d’ouvrir la
Grenette actuellement. Les projections de septembre se feront donc
encore à l’Amphi avec des horaires limités.

Pour la survie de la Grenette et du Cinémateur,
venez au cinéma !
Les conditions d’accueil garantissent votre sécurité.
Notre association Le Cinémateur prévoit
son assemblée générale
le jeudi 15 octobre
Ce sera l’occasion de faire le point sur la situation alarmante.
En attendant, rendez-vous au cinéma, pour le plaisir
de partager un film sur grand écran.
L’équipe du Cinémateur

avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
1H46 - France/Belgique - sortie 26.08.2020 - Ad Vitam
Ours d’argent du 70ème anniversaire - Berlin 2020

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec
les nouvelles technologies et les réseaux 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. Ensemble, ils décident
de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille
foutue d'avance, quoique…

Notre cinéma, votre cinéma, est en danger !

La réouverture de la Grenette est prévue
le mardi 6 octobre
avec la projection en avant-première du film
Slalom de Charlène Favier.

EFFACER L’HISTORIQUE

de Gustave Kervern, Benoît Delépine

HORAIRES : après-midi ou soirée. Consulter les sites Cinémateur et Amphi

9 - 15 septembre

THE KING OF STATEN ISLAND

de Judd Apatow

avec Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr
2h17 - E.U - VO - sortie 22.07.2020 - Universal Pictures International

Il semblerait que le développement de Scott ait
largement été freiné depuis le décès de son père
pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd’hui
24 et entretient le doux rêve d’ouvrir un restaurant/salon de tatouage.
Alors que sa jeune soeur Claire, sociable et
bonne élève, part étudier à l’université, Scott vit
toujours au crochet de sa mère infirmière, Margie, et passe le plus clair de son temps à fumer
de l’herbe, à traîner avec ses potes Oscar, Igor
et Richie et à coucher en cachette avec son amie
d’enfance Kelsey.
Mais quand, après 17 ans de veuvage, sa mère
commence à fréquenter Ray, lui aussi pompier,
Scott va voir sa vie chamboulée et ses angoisses
exacerbées. L’adolescent attardé qu’il est resté
va enfin devoir faire face à ses responsabilités et
au deuil de son père.
Les Fiches du Cinéma - Judd Apatow revient au grand écran en s’inspirant de la vie de son interprète principal, l’agaçant
puis génial Pete Davidson. Une comédie douce-amère touchante et sincère.

cinemateur@orange.fr cinemateur01.com
https://www.facebook.com/cinemateurlagrenette/#
Tarif : 6,40 € et tarif réduit : 4,90 € Pass Région accepté Tarif étudiant : 5 €
L’adhésion 2020 (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.

Elle - On aime les dialogues crus, les situations à la fois drôles et tristes et surtout l'énergie à revendre de Pete Davidson,
irrésistible.

HORAIRES : après-midi ou soirée. Consulter les sites Cinémateur et Amphi

9 - 15 septembre

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’EST

de Larissa Sadilova

avec Egor Barinov, Yury Kisilyov, Valentina Kozova
1h30 - Russie - VO - sortie 11.06.2020 - Jour2fête

Printemps, été, automne, hiver. Les jours s'égrainent harmonieusement dans un paisible village de Russie. Anna prend chaque semaine
le bus pour aller vendre ses tricots à Moscou. Mais elle en descend
après quelques virages.

Perdu dans la foule de Tokyo, un homme a rendez-vous avec
Mahiro, sa fille de douze ans qu’il n’a pas vue depuis des années. La rencontre est d’abord froide, mais ils promettent de se
retrouver.
Ce que Mahiro ne sait pas, c’est que son “ père ” est en réalité
un acteur de la société Family Romance, engagé par sa mère.

.

.
Télérama - Werner Herzog interroge le besoin vital d’illusions. Avec
ce revers vertigineux qui amène l’imposteur à douter lui-même de ses
proches. Et si eux aussi étaient des « acteurs » faisant semblant d’exister et de l’aimer ?

La Voix du Nord - L’originalité de ce film tient à sa tonalité douce et ses
accents légèrement burlesques, navigant entre la simplicité du quotidien et la
poésie que lui confèrent les décors.
HORAIRES : après-midi ou soirée. Consulter les sites Cinémateur et Amphi

mercredi 9 septembre

soirée spéciale

de Werner Herzog

avec Ishii Yuichi, Mahiro Tanimoto
1h29 - EU - VO - sortie 19.08.2020 - Nour Films

.

Un certain regard - Cannes 2019

Le même jour, son voisin routier va charger son camion pour une
longue semaine de voyage. Il s'arrête lui aussi immuablement à la
sortie du village... Désir, amour, suspicion et badinage, rien ne peut
rester longtemps secret …

FAMILY ROMANCE, LLC

30 sept - 6 octobre

BACURAU

de Kleber Mendonça Filho,
Juliano Dornelles
avec Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen
2h10 - Brésil/France - VO - sortie 25.09.2019
SBS Distribution
Prix du Jury - Cannes 2019

Le Dauphiné Libéré - L’entreprise Family romance existe. Au Japon, elle loue des amis, des proches, des
invités fictifs, qui n’existent pas dans la vraie vie de ses clients. L’Allemand Werner Herzog fait une
fiction de cette fiction : un conte cruel sur la solitude, à hauteur d’enfance.

en collaboration avec

le Festival du fim fantastique YAOP
(y’a un os dans le potage)
Interdit aux moins de 12 ans

Dans un futur proche… Le village de Bacurau dans le sertão brésilien
fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans.
Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a
disparu de la carte.
Libération - Une riposte excessive, hyperbolique et paillarde à la démesure
des troubles et démons qui dévorent le corps social et politique brésilien.
HORAIRE : en soirée. Consulter les sites Cinémateur et Amphi

16 - 29 septembre

sortie nationale

ANTOINETTE
DANS LES CÉVENNES
de Caroline Vignal

avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
1h35 - France - sortie 16.09.2020 - Diaphana Distribution
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir.

Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans
les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas
longtemps : elle part sur ses traces !
Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne
récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple.
Caroline Vignal : « Le déclic s’est fait à la lecture de V oyage avec un âne
dans les Cévennes de Robert-Louis Stevenson. J’ai juste inversé les genres :
plutôt qu’un randonneur et une ânesse, une randonneuse et un âne ! ! »
HORAIRES : après-midi ou soirée. Consulter les sites Cinémateur et Amphi

HORAIRES : après-midi ou soirée. Consulter les sites Cinémateur et Amphi

mardi 6 octobre
à 19h
séance unique
en avant première

Réouverture de la Grenette
Projection en avant première du nouveau film

de Charlène Favier
SLALOM
avec Jérémie Renier, Noée Abita, Muriel Combeau

En présence de la réalisatrice
et deux membres de l'équipe du film
Yan Maritaut, chef opérateur image
et Thomas Besson, mixeur
Le film fait partie de
la Sélection Officielle Cannes 2020
(sortie 4 novembre 2020)

entrée offerte aux adhérents par le Cinémateur
pour fêter la réouverture de la Grenette
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice.
Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par
son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès
mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred…
Présentation de la carte d’adhésion 2020 obligatoire

.

