2022-09

FESTIVAL
Désolé, dernière projection EO,
mardi 22 à20h, supprimée

23 - 25 novembre

LA BALADE
DES COURTS

LA RUCHE

de Christophe Hermans

avec Ludivine Sagnier, Sophie Breyer, Mara Taquin.
France/Belgique - sortie prochainement

en avant première et en exclusivité

en présence du réalisateur vendredi 25 à 18h

en partenariat avec le Zoom dans le cadre de la balade des courts

Du plus loin qu'elles s'en souviennent, Marion, Claire et Louise ont
toujours vécu au rythme des joies et de la douleur d'Alice, leur
mère. Aujourd'hui, elles n'ont plus que leur amour à opposer à cette
spirale destructrice dans laquelle Alice sombre chaque jour
davantage. Un amour infini, aussi violent qu’indicible.

Les Grinoux -

En adaptant le roman éponyme d'Arthur Loustalot, Christophe
Herman réussit un huis clos qui nous prend à la gorge et ne nous lâche pas un seul instant,
nous donnant miraculeusement la sensation d'être proche des personnages. La Ruche est
un hymne à la vie qui nous bouscule et nous bouleverse.

26 novembre

DE GRANDES ESPÉRANCES
de Sylvain Desclous

avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot
1h45 - France - sortie 22.03.2023 - The Jokers / Les Bookmakers

séance unique
en avant première

Durant cinq jours
le ZOOM et
le Cinémateur
vous invitent à découvrir le meilleur
des courts métrages
de fiction à la Grenette.
A consommer sans
modération.

en présence du réalisateur samedi 26 à 19h
en partenariat avec le Zoom dans le cadre de la balade des courts
Été 2019. Diplômée de Sciences-Po, Madeleine part préparer les oraux
de l’ENA en Corse avec son amoureux, Antoine. Au détour d’une petite
route déserte, le couple se retrouve impliqué dans une altercation qui
tourne au drame.
Le secret qui les lie désormais pèsera lourd sur leur future carrière
politique...

cinemateur@orange.fr cinemateur01.com
https://www.facebook.com/cinemateurlagrenette/#
Tarif : 6,60 € et tarif réduit : 5,10 € Pass Région accepté Tarif étudiant : 5,20 €
L’adhésion 2022 (16€) vous donne droit au tarif réduit jusqu’au 31.12.2022, tous les jours, à toutes les séances
ainsi qu’au tarif de 3,00€ pour le film découverte le mercredi de sortie à 19h30.
L’adhésion annuelle peut être souscrite tous les jours à la caisse du Cinéma La Grenette.

consulter les sites Cinémateur et Amphi.

23 - 29 novembre

de Anissa Bonnefont

avec Ana Girardot, Aure Atika, Rossy de Palma
1h30 - France - sortie 16.11.2022 - Rezo Films
Interdit aux moins de 16 ans

Emma, 27 ans, Française, part vivre à Berlin et décide de rentrer dans
une maison close afin de découvrir et comprendre les prostituées, ces
femmes qui sont payées pour être femmes et seulement ça, sujet de
son nouveau roman. Tel du gonzo-journalisme, Emma devient l’une
d’entre elles et son expérience qui ne devait durer initialement que
quelques semaines va durer deux ans. L’écriture de son livre était-elle
une excuse pour qu’Emma puisse vivre un fantasme difficilement
avouable dans notre société.
La Maison, adaptation du roman éponyme d'Emma Becker est le premier long
métrage de fiction de Anissa Bonnefont, remarquée avec les
documentaires Wonder Boy, Olivier Rousteing, né sous X [+] (mention spéciale
à Tribeca en 2020 et nominé au César 2021 de sa catégorie) et Nadia (2021).

LES REPENTIS

27 - 29 novembre

de Icíar Bollaín

30 nov - 6 décembre

BUTTERFLY VISION

avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal
1h56 - Espagne - VO - sortie 09.11.2022 - Epicentre Films

de Maksym Nakonechnyi

avec Rita Burkovska, Lyubomyr Valivots, Myroslava Vytrykhoska-Makar
1h47 - Ukraine/République tchèque/Croatie/Suède - VO - sortie 12.10.2022
Nour Films
Sélection Un Certain Regard - Cannes 2022

L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un
homme politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000.
Onze ans plus tard, l’un des auteurs du crime qui purge sa peine en
prison demande à la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le
groupe terroriste.

Lilia, une spécialiste en reconnaissance aérienne, retourne auprès de
sa famille en Ukraine après plusieurs mois passés en prison dans le
Donbass. Le traumatisme de la captivité la tourmente et refait surface
sous forme de visions. Quelque chose de profondément ancré en elle
l'empêche d'oublier, mais elle refuse de se voir comme une victime et
se bat pour se libérer.

Le Club de Médiapart - Icíar Bollaín questionne le politique, du local à
l'universel, sans rien perdre de la pertinence de son propos autour de personnages
dont l'humanité dans toute sa complexité constitue le terreau inépuisable de ses
récits.

aVoir-aLire.com - Une œuvre puissante et sans concession qui regarde la
tragédie de la guerre ukrainienne à travers les familles restées dans les villes et
le retour des soldats du front, broyés par le traumatisme. Un choc.

Abus de ciné - L’essentiel de l’intrigue se déroule à partir de 2010, interrogeant
à la fois la question de la mémoire, la persistance de l’engagement politique face
au terrorisme, et la capacité au pardon.

30 nov - 13 décembre

sortie nationale

ANNIE COLÈRE
de Blandine Lenoir

mercredi 30
novembre

avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
1h50 - France - sortie 30.11.2022 - Diaphana Distribution

séance unique

UN TRIOMPHE

de Emmanuel Courcol

avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho
1h46 - France - sortie 01.09.2021 - Memento Films
Valois du Meilleur acteur : Sofian Khammes, Pierre Lottin - Angoulême 2020

dans le cadre des journées nationales prison
en partenariat avec le collectif départemental
Secours Catholique, ACAFAD, REP, ANVP

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la
Liberté de l’Avortement et de la Contraception - qui
pratique les avortements illégaux aux yeux de tous.

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un
atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des
détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine.
Inspiré d’une histoire vraie.

Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur
l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à

Franceinfo Culture - Le résultat est un film ambitieux et plein d’émotion qui
tourne souvent le dos aux les clichés habituels sur la prison.
Marianne - Une comédie à la fois cocasse et émouvante qui, par ailleurs,
donne l’occasion à Kad Merad, alias Étienne, d’incarner l’un des meilleurs
rôles de sa carrière.

ENTRETIEN AVEC BLANDINE LENOIR
Comment sont nées l’idée et l’envie de ce
film
?
« Il y a une dizaine d’années, quand j’ai découvert l’existence du MLAC (Mouvement pour la
Liberté de l’Avortement et de la Contraception),
ma première réaction a été « mais pourquoi je
n’en ai jamais entendu parler avant ? ». Le MLAC
a contribué de manière décisive au changement.
On apprend le roman national avec les « grands hommes », en l’occurrence ici une
« grande femme » : tout le monde connait le combat héroïque de Simone
Veil, mais on a oublié les militant·e·s qui ont poussé Giscard d’Estaing à modifier la
loi. Le MLAC est d’autant moins connu qu’il n’a duré que 18 mois. Mais cette lutte
est passionnante, car fondamentale dans le changement de la société. »

7 - 20 décembre

REPRISE EN MAIN

de Gilles Perret

avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel
1h47 - France - sortie 19.10.2022 - Jour2fête

soirée spéciale en présence du réalisateur
mercredi 7 décembre à 20h

en partenariat avec la CGT

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de
mécanique de précision en Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau
cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de
spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent
l'impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers !
L'Humanité - Reprise en main poursuit son travail entamé dans le cinéma du
réel en réenchantant la lutte collective avec une bande de joyeux drilles
déterminés. Cette finance pour les nuls se mue en feel good movie savoyard.

14 - 20 décembre

LICU, UNE HISTOIRE ROUMAINE
de Ana Dumitrescu

21 - 27 décembre

avec Licu - BarProd
1h26 - Roumanie/France - VO - documentaire - sortie 05.10.2022

1h34 - Grande-Bretagne - VO - documentaire - sortie 30.11.2022 - Ad Vitam
Sélection Cannes Première - Cannes 2021.

Un portrait du quotidien de deux vaches.

Licu, une histoire roumaine est d’abord la vie d’un homme. La vie d’un homme
de 92 ans qui a tout vécu : la paix, la guerre, le communisme, la révolution et
l’après-révolution. Durant ces 92 années, il a souffert, aimé, ri et pleuré. Licu
n’est pas seulement un film documentaire, c’est avant tout un film sur le temps
qui passe, la vieillesse et notre propre fragilité. Comme toute histoire, celle de
Licu est subjective. Ce n’est pas un film historique mais un récit dont Licu est le
héros. Chacun d’entre nous peut retrouver une part de soi à travers ce film. Les
objets sont aussi des personnages à part entière : la maison, où se déroule
l’action, est un lieu où malgré les années qui passent les choses n’ont pas bougé,
l’horloge dont chaque battement est comme celui d’un cœur, la télévision qui
comble le silence... Chaque image du film est une photographie d’un album.
Aujourd’hui deviendra demain. Le présent devient passé. Licu est une invitation
à ouvrir le livre du temps

samedi 17 décembre
à 15h

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA
PRINCESSE

Fucking cinéphile - Par le prisme de son regard, Andrea Arnold permet un retour
à l'intimité et à la sensibilité émotionnelle vis-à-vis des animaux, et fait de Cow
son film le plus radical mais aussi le plus pur, une percée magique et solaire dans
un espace obscur impénétrable.
Naissance du projet : " T rès jeune, je jouais dehors et je passais des journées
entières à vagabonder au gré de mes envies - entre les HLM, les carrières de
craie, les usines désaffectées, les bois, les autoroutes. De ces années est né un
profond amour des insectes, des oiseaux, des animaux, et des plantes. Les chiens
errants des cités avoisinantes, les poneys des gens du voyage au bout de leur
chaine le long de la route, les poissons et les grenouilles des cratères de bombe
envahis par l’eau, les fraises des bois aux abords des carrières de craie. Tout
cela me revient à la mémoire avec une netteté frappante." Andrea Arnold

28 - 03 janvier

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une
légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de
justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses
n'en faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur.

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord
de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy
sont choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde
s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?
Abus de Ciné - Si le constat est noir, le portrait dressé est lui solaire, porté par
l'énergie d'une troupe d'acteurs dont la nervosité sied à merveille leur
personnages. En résulte une chronique humaniste étonnamment joyeuse qui a su
émouvoir le public du Certain Regard à Cannes.

Première - Avec Le Pharaon, le sauvage et la princesse, le papa de Kirikou
renoue avec le genre de la collection de contes qui lui a si bien réussi avec
Princes et Princesses et Contes de la nuit.

FACES CACHÉES

de Joe Lawlor, Christine Molloy

avec Ann Skelly, Orla Brady, Aidan Gillen
1h40 - Irlande/Grande-Bretagne - VO - sortie 30.11.2022 - Destiny Films

Rose, étudiante en médecine vétérinaire, décide de contacter Ellen, sa
mère biologique qu’elle n’a pas connue. C’est une actrice à succès qui ne
veut pas développer de relation avec Rose. Cette dernière se montre très
tenace et Ellen finira par révéler un secret qu'elle a caché pendant plus
de 20 ans. À la suite de cette découverte, Rose va se rapprocher de son
père biologique…
Daily express - Molloy et Lawlor mettent en scène cette réunion de famille
anormale avec une comédie noire et un suspense à couper le souffle.
Mafia - Ann Skelly est une révélation absolue. Sa performance est si nuancée et
discrète, avec des silences et des regards aussi puissants que le dialogue luimême.

LES PIRES

de Lise Akoka, Romane Gueret

avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan Heldenberg
1h39 - France - sortie 07.12.2022 - Pyramide Distribution
Prix un Certain Regard - Cannes 2022

de Michel Ocelot

1h23 - France - animation - sortie 19.10.2022 - Diaphana Distribution

21 - 27 décembre

COW
de Andrea Arnold

28 - 03 janvier

CORSAGE

de Marie Kreutzer

avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz
1h53 - France/Luxembourg/Allemagne - VO - sortie 14.12.2022 - Ad Vitam
Prix de la meilleure performance : Vicky Krieps - Un Certain Regard - Cannes 2022

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi) fête son 40e anniversaire.
Première dame d’Autriche, femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle
n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune
impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime
rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et de mesure quotidienne de
sa taille. Étouffée par ces conventions, avide de savoir et de vie,
Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image.
Le Bleu du miroir - Libre évocation de la vie d’Elisabeth d’Autriche, Corsage
dresse le portrait d’une insurgée. A l’image de son sujet, le film envoie valser les
conventions du biopic, revisite l’Histoire, décolle l’étiquette et dépoussière
l’imagerie. Vicky Krieps, exceptionnelle, inonde l’écran de sa fantaisie et de sa
mélancolie.

