KaraoQueen
Dimanche 3 février à 14h30
Vivez une nouvelle expérience !
Vous êtes fan de Queen ? Vous avez aimé le film ?
Alors venez chanter, taper des pieds et des
mains, pendant la séance spéciale Karaoké de
Bohemian Rhapsody.
Véritable carton dans le monde entier, le film centré sur
l’histoire de Freddie Mercury et la naissance du groupe culte
Queen vient de franchir le cap des 4 millions d’entrées en
France !
Le biopic a été récompensé par 2 Golden Globes et part favori
dans la course aux Oscars…
KaraoQueen, Qu’es Aquò ? Les dialogues sont en français et pendant les chansons, le texte des paroles défile en suivant le rythme.
De Bryan Singer, avec Rami Malek (2h15)
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L'Incroyable Histoire ...

Nuit du Cinéma
Cette année, pour les cinévores, une Nuit du
cinéma international : un panorama de films du
monde entier, pour la plupart récompensés en
festivals et inédits dans notre salle.
Au programme :
A 16h : vente du stock d’affiches de cinéma au
profit d’associations caritatives. Tarif de 2 à 3
euros. (Liste disponible sur demande à affiche@
grenadecinema.fr. Commandez vos affiches à
l’avance!)
A 17h : Monsieur, film indien de Rohena Gera,
primé au Festival du Film de Cabourg et à la
Semaine Internationale de la Critique à Cannes.
A 19h, en Avant-Première, Sibel, film franco-turc
de Guillaume Giovanetti & Çağla Zencirci, récompensé par de très nombreux prix, au Festival de
Locarno, aux Rencontres cinématographiques de
Cannes, au Cinémed de Montpellier, ou encore au
Festival du film de Muret.
A 21h30 : Woman At War, film islandais de Benedikt Erlingsson, primé à la Semaine Internationale
de la Critique à Cannes, tout comme le suivant,
prévu à 23h45, Diamantino, film portugais de
Gabriel Abrantes & Daniel Schmidt, qui en a reçu
le Grand Prix.
Pour finir, à 1h45 : Un Beau Voyou, film français
de Lucas Bernard, avec Charles Berling et Swann
Arlaud.
Collation offerte entre chaque film. Apportez
vos spécialités d’ici et d’ailleurs à partager !
Tarifs habituels pour les deux premiers films, 4
euros pour Woman at War, puis 3 euros pour
Diamantino et Un Beau Voyou.
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Ben is Back

Diamantino

Comédie (Portugais, Fr., Brésilien) de G. Abrantes, D.
Schmidt avec Carloto Cotta, Cleo Tavares (1h32)

Diamantino est l’icône planétaire du football. Soudain,
en pleine Coupe du Monde, son génie s’envole dans
les vapeurs roses de ses visions magiques, sa carrière
est stoppée net. Problème : il ne connaît rien d’autre.

Doubles Vies

Comédie, Romance (Fr.) de Olivier Assayas avec Guillaume
Canet, Juliette Binoche (1h47)

Alain dirige une maison d’édition où son ami Léonard publie.
La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé et
Valérie, compagne de Léonard, assiste un homme politique.
Les relations entre les 2 couples vont se compliquer.

Mia agée de 13 ans et Charlie un imposant lion blanc
d’Afrique du Sud, ont grandi comme frère et sœur. Mais
un jour, Mia découvre le destin que son père prévoit pour
Charlie. Elle cherche alors à tout prix à le sauver.

Monsieur

Romance, Drame (Indien, Fr.) de Rohena
avec Tillotama Shome, Vivek Gomber (1h39)

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche
famille de Mumbai. Deux mondes que tout oppose
vont cohabiter, se découvrir, s’effleurer...

La Mule

Drame, Biopic (US) de et avec Clint Eastwood, Bradley
Cooper (1h56)

À plus de 80 ans, Earl Stone est non seulement fauché
et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il
accepte alors un boulot qui ne lui demande que de
faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est
engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.

Premières Vacances

Comédie (Fr.) de Patrick Cassir avec C. Chamoux, Jonathan
Cohen (1h42)

Edmond

Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur
Tinder. Ils n’ont rien en commun, mais les contraires
s’attirent, et ils décident au petit matin de leur
rencontre de partir ensemble en vacances en Bulgarie.

Drame, Comédie (Fr. Belge) de Alexis Michalik avec Thomas
Solivérès, Olivier Gourmet (1h50)

Décembre 1897. Edmond Rostand n’a rien écrit depuis
2 ans. En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, , en vers, pour
les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite...

Les Estivants

Comédie dramatique (Fr.) de et avec Valeria Bruni
Tedeschi, Pierre Arditi (2h08)

Glass

Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Au
milieu de sa famille, Anna doit gérer sa rupture toute
fraîche et l’écriture de son prochain film.

Qu’est ce qu’on a Encore Fait au
Bon Dieu ?

Comédie (Fr.) de Philippe de Chauveron avec Christian
Clavier, Chantal Lauby (1h39)

Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs 4 gendres sont décidés à quitter la France avec
femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger.

Si Beale Street pouvait Parler

Drame (US.) de Barry Jenkins avec KiKi Layne, Stephan
James (1h57)

Thriller, Fantastique (US) de M. Night Shyamalan avec
James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson (2h10)

Peu de temps après les événements relatés dans Split,
David Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque
de La Bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis qu’on
le sait capable d’endosser 23 personnalités différentes.

Green Book : Sur les Routes du Sud

Drame, Biopic (US) de Peter Farrelly avec Viggo
Mortensen, Mahershala Ali (2h10)

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur
italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée
mondiale, lors d’une tournée de concerts.

L’Incroyable Histoire
du Facteur Cheval

Comédie dramatique (Fr.) de Nils Tavernier avec Jacques
Gamblin, Laetitia Casta (1h45)

Fin XIXe, Joseph Cheval est un facteur qui pour son enfant
se jette dans un pari fou : construire un incroyable
palais. Il n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre
extraordinaire : «Le Palais idéal».
Avertissement : Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Gera

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s’aiment depuis
toujours et envisagent de se marier. Le jeune homme,
victime d’une erreur judiciaire, est arrêté. Tish s’engage
dans un combat acharné pour le faire libérer…

Sibel

Œuvre classée Art & Essai

Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils
adolescent sombrer dans une vie violente et vide de sens. Elle
va l’entraîner dans un long périple à travers le Kirghizistan.

Œuvre classée Art & Essai

Œuvre classée Art & Essai

Continuer

Drame, Comédie (Islandais) de Benedikt Erlingsson avec
Halldora Geirhardsdottir, J. Sigurðarson (1h41)

Aventure, Famille (Fr.) de Gilles de Maistre avec Daniah de
Villiers, Mélanie Laurent (1h37)

Holly redoute que son fils Ben ne cède une fois de plus à
ses addictions. Commence alors une nuit qui va mettre à
rude épreuve l’amour inconditionnel de cette mère.
Drame, Aventure (Fr. Belge) de Joachim Lafosse
avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein (1h24)

Woman at War

Mia et le Lion Blanc

Drame (US) de Peter Hedges avec Julia Roberts, Lucas
Hedges (1h42)

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie
locale de l’aluminium. Elle prend tous les risques pour
protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation
pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite
orpheline dans sa vie…

Yao

Comédie dramatique (Fr., Sénégalais) de Philippe Godeau
avec Omar Sy, Lionel Louis Basse (1h44)

Pour réaliser son rêve, le jeune Yao brave 387 km
jusqu’à Dakar pour rencontrer son acteur préféré.
Touché par cet enfant, le comédien décide de le
raccompagner. Il comprend alors qu’en roulant vers le
village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.

Films d’Animation Jeune Public
Astérix - Le Secret de la Potion Magique

Animation (Fr.) de Alexandre Astier (1h25)
Le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir
du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il part à la
recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le
Secret de la Potion Magique…

Minuscule 2

Animation, Aventure (Fr.) de T. Szabo, H. Giraud (1h32)
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est
urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant
l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un
carton… à destination des Caraïbes !

P’tites Histoires au Clair de Lune

Animation (Sud-Coréen, Iranien, UK) de M. Baek, M. Nasseri (39’)
Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un
renard voudraient décrocher la lune. Mais que se passera-t-il si
la lune venait à disparaître au beau milieu de la nuit ?

Mini-ciné - Tarif de 3 euros pour tous

Le Quatuor à Cornes

Animation (Fr., Belge) de B. Botella, E. Gorgiard (43’)
Un petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages
plein de tendresse et d’humour !

Mini-ciné - Tarif de 3 euros pour tous

Spider-man : New Generation

Animation (US) de B. Persichetti, P. Ramsey (1h57)

Drame (All., Turc) de Guillaume Giovanetti,
Ç. Zencirci avec D. Sönmez, Emin Gürsoy (1h35)

Sibel vit dans un village isolé des montagnes en
Turquie. Elle est muette mais communique grâce à la
langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les
autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui
rôderait dans la forêt voisine.

Un Beau Voyou

Comédie, Policier (Fr.) de Lucas Bernard avec Charles
Berling, Swann Arlaud (1h44)

Le commissaire Beffrois attend la retraite quand un
vol de tableau retient son attention. Il se lance à la
recherche d’un voleur atypique, véritable courant
d’air, acrobate à ses heures.
3D : Projection en 3D active - Location des lunettes à 1 € supplémentaire

Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, révèle les
possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un
peut porter le masque…

Documentaire
Un Berger et Deux Perchés à l’Elysée ?

(Fr.) de Philippe Lespinasse, Pierre Carles (1h41)
Ancien berger, Jean Lassalle, se présente à l’élection
présidentielle. Les 2 réalisateurs étiquetés de gauche
mais un peu perdus politiquement, deviennent ses
conseillers de campagne, avec l’ambition de révéler sa
vraie nature, celle d’un révolutionnaire anticapitaliste, égaré chez
les centristes depuis 30 ans !

