2019-07

07 août – 25 septembre 2019

de Erwan Leduc
avec Fanny Ardant, Maud Wyler, Swann Arlaud
1h39 - France - sortie 14.08.2019 - Pyramide Distribution

Le Cinémateur prend ses quartiers d’été

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans son
existence de l’insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade,
elle va semer le désir et le désordre dans son univers et celui de
sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se
mettre enfin à vivre.

à l’Amphi du 07 août au 03 septembre
et revient à la Grenette le 04 septembre

GIVE ME LIBERTY

07 - 13 août

Eric Robinne - Intéressant, amusant, rigolo, teinté d'absurdités joyeuses, tout
en apportant quelques leçons de savoir-vivre, en mettant le doigt sur les
incohérences des procédures administrative...

de Kirill Mikhanovsky
avec Chris Galust, Lauren ’Lolo’ Spencer, Maxim Stoyanov
1h51 - E.U. - VO - sortie 24.07.2019 - Wild Bunch Distribution

Vic, malchanceux jeune Américain d’origine russe, conduit un
minibus pour personnes handicapées à Milwaukee. Alors que des
manifestations éclatent dans la ville, il est déjà très en retard et sur
le point d’être licencié. A contrecœur, il accepte de conduire son
grand-père sénile et ses vieux amis Russes à des funérailles. En
chemin, Vic s’arrête dans un quartier afro-américain pour récupérer
Tracy, une femme atteinte de la maladie de Lou Gehrig. C’est alors
que la journée de Vic devient joyeusement incontrôlable…

HORAIRES : fin d’après-midi et soirée - consulter site et affichages de l’ Amphi -

28 août - 10 sept.

UNE FILLE FACILE
de Rebecca Zlotowski

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour
choisir ce qu'elle veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au mode
de vie attirant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles
vont vivre un été inoubliable

HORAIRES : fin d’après-midi et soirée - consulter site et affichages de l’ Amphi -

Allo Ciné - questionne, démonte les clichés féminins et ...fait un bien fou.

THE DEAD DON’T DIE
Film d’ouverture

sortie nationale

avec Mina Farid, Zahia Dehar, Clotilde Courau
1h31 - France - Sortie 28.08.2019 - Ad Vitam

Un internaute - Une belle surprise du cinéma indépendant américain.

14 - 20 août

PERDRIX

21 - 27 août

de Jim Jarmusch

Le film est projeté à l’Amphi jusqu’au 03 septembre puis à la Grenette à compter du mercredi 4 septembre

avec Bill Murray, Adam Driver,Tilda Swinton
1h45 - E.U. - VO - sortie 15.05.2019
Universal Pictures International France

HORAIRES : fin d’après-midi et soirée - consulter site et affichages de l’ Amphi -

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La
lune est omniprésente, la lumière du jour se manifeste à des
horaires imprévisibles et les animaux commencent à avoir des
comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi.
Les nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets.
Mais personne ne pouvait prévoir l’événement le plus étrange et
dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : The dead don’t die –
les morts sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux
vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie commence pour
les habitants de la ville.

HORAIRES : fin d’après-midi et soirée - consulter site et affichages de l’ Amphi Cinéma la Grenette - Esplanade de la comédie - Bourg en Bresse
Programmation établie par Le Cinémateur
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 2019 (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.
Présentation obligatoire de la carte individuelle d’adhérent avec photo pour bénéficier des conditions préférentielles .
Les horaires sont donnés à titre indicatif - consulter les sites Cinémateur et Amphi
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04 - 17 septembre

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
de Arnaud Desplechin
avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier
1h59 - France - sortie 21.08.2019 - Le Pacte

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et
Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille
femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et
Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques,
amantes…
La Croix - Le réalisateur français Arnaud Desplechin se confronte pour la
première fois au réel et signe un film puissant sur la culpabilité et la pitié dans
lequel Léa Seydoux et Sara Forestier sont impressionnantes.
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UNE GRANDE FILLE

11 - 17 septembre

VIENDRA LE FEU

18 - 24 septembre

de Kantemir Balagov

de Oliver Laxe

Film découverte
mercredi 11 sept
avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Timofey Glazkov
à 19h
tarif à 3€
2h17 - Russie - VO - sortie 7.08.2019 - ARP Sélection
pour les adhérents

avec Amador Arias, Benedicta Sánchez, Elena Mar Fernandez
1h15 - Espagne/France/Luxembourg - sortie 04.09.2019 - Pyramide Distribution
Un Certain Regard - Cannes 2019 - Prix du Jury

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie.
Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son
village niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère,
Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent lentement,
au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un feu vient à
dévaster la région.

1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de
ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se
reconstruire et de donner un sens à leur vie.
Critique de film - Kantemir Balagov montre qu’il est vraiment un réalisateur
prometteur et il n’est pas interdit de penser que son prochain film ne sera plus
dans la sélection Un Certain Regard et entrera plutôt dans la compétition pour
la Palme d’Or.

Le bleu du miroir - une surprise, une sorte d’OVNI inattendu qui fait sa
place dans nos esprits, jouant sa petite musique simple mais envoûtante. Il se
démarque et nous donne envie de l’aimer, et peut être de le revoir encore pour
profiter de nouveau de son étrangeté.
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Lundi 16 sept 14h15

ILLETTRÉ
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STAN & OLLIE

Samedi 21 sept 14h30

de Jean-Pierre Améris

de Jon S. Baird

avec Kévin Azaïs, Sabrina Ouazani, Annie Cordy
1h30 - France - sortie 18.09.2018 - France 3

avec Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda
1h39 - Grande Bretagne/ E.U/Canada - VF
sortie 6 mars 2019 - Metropolitan FilmExport
Le film est présenté en version française.

dans le cadre
des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme

1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps,
se
lancent
dans
une
tournée
à
travers
l’Angleterre.
Désormais vieillissants et oubliés des plus jeunes, ils peinent à faire
salle comble. Mais leurs capacités à se faire rire mutuellement et à se
réinventer vont leur permettre de reconquérir le public, et renouer
avec le succès. Même si le spectre du passé et de nouvelles épreuves
ébranlent la solidité de leur duo, cette tournée est l’occasion unique de
réaliser à quel point, humainement, ils comptent l’un pour l’autre …

Léo, la trentaine, est illettré. Un secret qu’il porte comme un
fardeau. Un temps scolarisé, marqué par l’abandon de ses
parents, il a presque tout oublié, avec 500 mots pour seul
viatique. Un jour, il est victime d'un accident à l’usine où il est
ouvrier, un drame causé par son handicap qu’il cachait à tous.
Immobilisé, il rencontre sa voisine Nora, infirmière et mère
célibataire passionnée de lecture. Elle va le soigner, découvrir son
secret et lui donner l’envie, la force d’apprendre. Mais est-elle
vraiment prête à accepter sa différence ? Et Léo à la surmonter ?

séance Ciné-ma différence
en partenariat avec l’APAJH séance
unique à 14h30 ouverte à tous.

lundi 16 : 14h15

PORTRAIT DE LA
JEUNE FILLE EN FEU

18 - 24 septembre
sortie nationale

de Céline Sciamma
avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami
2h00 - France - sortie 18.09.2019 - Pyramide Distribution
Prix du scénario - Cannes 2019

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage
d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent.
Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser.
Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle
en tant que dame de compagnie, elle la regarde.
Le blog du cinéma - Une œuvre sublime entourée d’une aura mystique, qui
convoque plusieurs formes d’art. Portée par deux actrices en état de grâce.
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LA DANSEUSE

Mercredi 25 sept 19h30

de Stéphanie Di Giusto
avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, Lili-Rose Depp
1h48 - France - sortie 28 septembre 2016 - Wild Bunch Distribution

Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. Rien ne
destine cette fille de ferme à devenir la gloire des cabarets parisiens
de la Belle Epoque et encore moins à danser à l’Opéra de Paris.
Cachée sous des mètres de soie, les bras prolongés de longues
baguettes en bois, Loïe réinvente son corps sur scène et émerveille
chaque soir un peu plus. Même si les efforts physiques doivent lui
briser le dos, même si la puissance des éclairages doit lui brûler les
yeux, elle ne cessera de perfectionner sa danse. Mais sa rencontre
avec Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, va précipiter
la chute de cette icône du début du 20ème siècle.

séance unique en partenariat
avec le Monastère Royal de Brou

Mer 25 : 19h30

