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24 juin  -  28 juillet 2020 

24 - 30 juin GREEN BOYS 
de Ariane Doublet 

1H11 - France - sortie 6.05.2020 - JHR Films 
à voir en famille à partir de 9 ans  

  

Green Boys pourrait être un " Petit Prince " du millénaire de l'exil. 
Alhassane, 17 ans, a quitté la Guinée et arrive seul en France après 
un éprouvant périple. Accueilli dans un village en Normandie, il 
rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux garçons une amitié naît et 
s’invente jour après jour. Ce qui les sépare les lie tout autant que ce 
qui les unit. Durant l’été, ils construisent une cabane sur la falaise qui 
surplombe la mer. Comme une zone de liberté, elle sera un lieu secret 
de l’enfance et le refuge des blessures. 
 

Première - Ce très beau documentaire saisit cette rencontre avec une poésie, 

une justesse et une proximité incroyables. Indispensable.. 
 

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

 

Le Cinémateur reprend son activité le mercredi 24 juin 
 

Pour faciliter la mise en oeuvre des mesures sanitaires, la Grenette prend ses vacances 
en juin/juillet et seul l'Amphi sera dans un premier temps réouvert.  

 

du 24 juin au 28 juillet 2020, les films du Cinémateur  
seront projetés à l'Amphi.  

 

Vous bénéficiez des tarifs Cinémateur habituels. 
 

Le Cinémateur vous propose deux films par semaine 
 

deux séances par jour, fin d'après-midi et soirée.  
 

Consultez les horaires sur les sites du Cinémateur et de l'Amphi.  
 

Les gestes barrière devront être respectés scrupuleusement par tous.  

 

  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 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. 

24 - 30 juin TROIS ÉTÉS 
de Sandra Kogut 

avec Regina Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes 
1h33 - Brésil/France - VO - sortie 11.03.2020 / reprise 22.06.2020  

Paname Distribution 
 

Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur 
luxueuse résidence d’été, orchestrée par leur gouvernante Mada et 
les autres employés. Mais, en trois étés, tout va basculer. Alors que le 
monde de ses riches patrons implose, balayé par des scandales 
financiers, Mada se retrouve en charge de la propriété dont elle est 
bien décidée à tirer le meilleur parti. Portrait décapant d’une société 
néo-libérale à bout de souffle, rongée par ses démons. 
 

Le Nouvel Observateur - Entre réalisme social et pamphlet politique, le scénario 

compose une satire du ridicule bourgeois en trois actes, vue depuis les coulisses 

des domestiques. Comédie grinçante sur la lutte des classes dans le Brésil actuel. 
 

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

1er - 7 juillet LA COMMUNION 
de Jan Komasa 

avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna 
1h55 - Pologne/France - VO - sortie 4.03.2020 / reprise 22.06.2020  

Bodega Films 
Interdit aux moins de 12 ans  
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de 
détention pour la jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche 
d'accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une petite ville 
pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un 
prêtre et prend la tête de la paroisse. L'arrivée du jeune et 
charismatique prédicateur bouscule alors cette petite communauté. 

 
Sud Ouest - Ecrit par Mateusz Pacewicz, cette intrigue inspirée de la réalité 
trouve sa puissance grâce à la mise en scène brillante de Jan Komasa qui 
déploie une impressionnante palette de tonalités, allant du conte 

philosophique au polar en passant par la chronique de village et la romance.  
 

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

1er - 7 juillet NUESTRAS MADRES 
de César Díaz  

avec Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal  
1h17 - Guatémala/Belgique/France - VO - sortie 11.06.2020  

Pyramide Distribution  
Caméra d’or et Prix SACD Semaine de la critique - Cannes 2019 

Projeté en avant -première  
Festival « Ecran total » Cinémateur 2020. Coup de coeur!  

 

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à 
l’origine de la guerre civile. Les témoignages des victimes 
s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation médico
-légale, travaille à l’identification des disparus. Un jour, il croit 
déceler une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son 
père, guérillero disparu pendant la guerre. Contre l’avis de sa 
mère, il plonge à corps perdu dans le dossier…  

 

Le Bleu du miroir - Nuestras madres touche juste, libérant de belles 
émotions qui constituent un premier acte de qualité pour le cinéaste . 

 

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

ECRAN 

TOTAL 



15  - 21 juillet LA NUIT VENUE 
de Frédéric Farrucci 

avec Camélia Jordana, Guang Huo  
1h35 - France - sortie 15.07.2020 - Jour2fête 

Prix de la mise en scène - Festival des Jeunes réalisateurs 
 Saint-Jean-de-Luz 2019 

Projeté en avant -première  
Festival « Ecran total » Cinémateur 2020. Coup de coeur!  

 

Paris 2018. Jin, jeune immigré sans-papier, est un chauffeur de VTC 
soumis à la mafia chinoise depuis son arrivée en France, il y a cinq 
ans. Cet ancien DJ, passionné d'électro, est sur le point de solder "sa 
dette" en multipliant les heures de conduite. Une nuit, au sortir d'une 
boîte, une troublante jeune femme, Naomi, monte à bord de sa 
berline. Intriguée par Jin et entêtée par sa musique, elle lui propose 
d'être son chauffeur attitré pour ses virées nocturnes. Au fil de leurs 
courses dans la ville interlope, une histoire naît entre ces deux 
noctambules solitaires et pousse Jin à enfreindre les règles du milieu. 
 

Télérama - La Nuit venue appartient à la famille de ces grands films noirs qui 
savent donner à un fond résolument politique les atours de la beauté formelle.  

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

22 - 28 juillet LARA JENKINS 
de Jan-Ole Gerster 

avec Corinna Harfouch, Tom Schilling, André Jung 
1h38 - Allemagne - VO - sortie 26.02.2020 / reprise 22.06.2020 - KMBO 

 
Comme tous les autres matins, Lara débute sa journée par une 
cigarette et une tasse de thé. Aujourd'hui est un jour important : elle a 
60 ans et c'est le premier concert de piano donné par son fils Viktor. 
Elle le soutient depuis ses débuts et se considère comme déterminante 
dans son succès. Mais Viktor est injoignable depuis des semaines et 
Lara semble ne pas être conviée à l'événement, contrairement à son 
ex-mari et sa nouvelle compagne. La journée va alors prendre un tour 
inattendu. 
 

Les Inrockuptibles - Une ode à la liberté du corps et des sentiments qui 
achève de faire de Lara Jenkins une œuvre surprenante et réjouissante.  
 

Les Fiches du Cinéma - Portrait intelligent mais glacé d’une femme face à 
l’effondrement de ses certitudes.  

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

22 - 28 juillet TU MOURRAS à  20 ANS 
de Amjad Abu Alala 

avec Mustafa Shehata, Islam Mubarak, Mahmoud Elsaraj 
1h45 - Soudan/France/Egypte/Allemagne/Norvège/Qatar - VO   

sortie 12.02.2020 - Pyramide Distribution 
 

Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu après la naissance de 
Muzamil, le chef religieux du village prédit qu’il mourra à 20 ans. Le 
père de l'enfant ne peut pas supporter le poids de cette malédiction et 
s'enfuit. Sakina élève alors seule son fils, le couvant de toutes ses 
attentions. Un jour, Muzamil a 19 ans… 
 

aVoir-aLire.com - Un film rare, intense et d’un courage inouï, qui ose défier 
la pensée conformiste de toute une société.  
 

La Voix du Nord - Un premier long-métrage fort, beau et riche sur la 
confiscation d’un avenir et l’instrumentalisation des croyances.  
 

Télérama - Obscurantisme contre liberté : un premier film stupéfiant de 
profondeur. 

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

 

8 - 14 juillet 
 

UN FILS 
de Mehdi M.Barsaoui  

avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri  
1h36 - Tunisie/Qatar/Liban/France - VO - sortie 11.03.2020 / reprise 

22.06.2020  Jour2fête 
 

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une 
famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors 
d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise 
pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est 
grièvement blessé… 
 

aVoir-aLire.com - Une tragédie cornélienne, qui tout à la fois déroule la 

crise d’un couple, les émois politiques et religieux de la Tunisie, la folie du 

terrorisme et la question de la filiation. Saisissant et profond. 7 
 

Bande à part - Un drame intime autant que politique d'une grande puissance.  
 

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

                                                                                     8 - 14 juillet 
. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
 

À la recherche de leur première maison, un jeune couple effectue une visite en 
compagnie d’un mystérieux agent immobilier et se retrouve pris au piège dans un 
étrange lotissement. 
 

Ouest France - Par le prisme de la science-fiction, Vivarium raconte brillamment les angoisses des  

trentenaires.  
 

L’Humanité - La mise en scène rigoureuse, le scénario bien écrit et les acteurs impeccables 
concourent à la réussite de ce film fantastique drôle et astucieux.  
 

Les Fiches du cinéma - Un conte fantastique magnifiquement filmé questionnant le besoin de 
posséder.  

 

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

sortie nationale 

VIVARIUM 

  de Lorcan Finnegan 
  avec Jesse Eisenberg  

1h38 - Irlande/Belgique/USA - VO   
sortie 11.03.2020 / reprise 22.06.2020  

Les Bookmakers / The Jokers 
 

Grand Prix Nouveau Genre   
Etrange Festival  - Paris 2019 

 
Prix Fondation Gan à la Diffusion  
 Semaine Internationale de la Critique  

ECRAN 

TOTAL 


