Cinélatino
Du dimanche 24 mars au lundi 1er avril
Entre le 24 mars et le 1er avril, l’Entract’, partenaire
des 31e rencontres de Toulouse, se met aux rythmes
d’Amérique latine. Au programme, trois soirées exceptionnelles pour découvrir de nouveaux films latinoaméricains. Le dimanche 24 mars, en apéritif, entrée
gratuite pour le premier court-métrage, et ensuite,
«auberge espagnole» : apportez vos spécialités à partager pour les pauses entre les films ! Enfin, ne ratez pas la soirée
du 28 mars, où l’Entract’ aura le plaisir d’accueillir la réalisatrice
colombienne Laura Mora pour échanger à propos de son film,
inspiré d’une histoire personnelle, Matar a Jesús.
Tous les films sont en Version Originale.

20h30 : Los silencios

Drame (Colombien, Brésilien) de Beatriz Seigner avec Dona
Albina, Yerson Castellanos (1h29)
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une
petite île au milieu de l’Amazonie. Ils ont fui le conflit armé
colombien, dans lequel leur père a disparu. Un jour, celui-ci
réapparait mystérieusement.
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Votre cinéma de proximité, des films pour tous, à petits prix,
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Sibel

18h00 : Un coup de maître

Drame (Colombien, Argentin) de Laura Mora avec Juan Pablo
Trujillo, Natasha Jaramillo (1h40)
Le père de Paula est assassiné. Alors que l’enquête est classée,
elle fait la connaissance de l’assassin, Jesús. Une relation se
noue et va ébranler les certitudes de Paula.
Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice
colombienne Laura Mora (traduction assurée)
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Comédie Dramatique (Cubain, US) de Ernesto Daranas avec
Tomas Cao, Hector Noas (1h33)
Un cosmonaute russe est bloqué sur la station spatiale Mir
pendant l’effondrement de l’Union soviétique.
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Jusqu'ici tout va Bien

Fiction (Mexique) de Eduardo Esquivel avec Martha Claudia
Moreno, Ildelisa Casataneda (0h15)
Ana, la quarantaine, vit un cataclysme intérieur après une
séparation : elle doit reprendre confiance et garder le cap.
Entrée gratuite

Drame, Judiciaire (Argentin Uruguayen) de Augustin Toscano
avec Sergio Prina, Liliana Juarez (1h33)
Miguel pratique le vol à l’arraché depuis sa moto. Un jour, il blesse
grièvement une vieille dame. Rongé par la culpabilité, il s’occupe
d’elle, sans lui dévoiler son identité.
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L'Adieu à la Nuit

15h30 : Lo que no se dice bajo el sol

20h30 : l’HOMME à la moto

me.
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My Beautiful Boy

Dimanche 24 mars

Comédie (Espagnol, Argentin) de Gaston Duprat avec
Guillermo Francella, Luis Brandoni (1h41)
Arturo est propriétaire d’une galerie d’Art et Renzo est un
peintre. Un jour, Renzo est victime d’un accident et perd la
mémoire. Arturo élabore alors un plan pour les faire revenir
sur le devant de la scène.
Par le réalisateur de Citoyen d’Honneur

Semaine du
13 mars

17h30

Cin-é-change

Nos Vies Formidables - Je. 28.03 à 14h00

Mini-ciné

La Cabane aux Oiseaux - Me. 20.03 à 10h00
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Label Jeune Public

21h00

14h00
21h00
17h30
20h30 (VO)

Normal : 5€50
Réduit : 4€50 (demandeurs d’emploi, étudiants ...)
TARIFS Moins de 14 ans : 4€
Carte 10 séances : 40€
Mini-ciné : 3€
Film 3D : 1€ supplémentaire
Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir directement le programme grenadecinema.fr
Toutes les informations sur grenadecinema.fr et facebook.com/GrenadeCinema/
Système Fidelio

L’Entract’ : 05 61 74 62 34 (répondeur)
Av. Lazare Carnot - Grenade
(à côté de la mairie)

La salle de cinéma L’Entract’ est gérée par
les bénévoles de l’association Grenade Cinéma.
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.
Les changements éventuels sont indépendants de notre volonté

Grâce à Dieu

L’adieu à la nuit

Drame (Fr.) de André Téchiné avec Catherine
Deneuve, Kacey Mottet Klein (1h43)
Muriel est folle de joie de revoir Alex, son petit-fils, qui
vient passer quelques jours chez elle avant de partir
vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle
découvre qu’il lui a menti : il se prépare à une autre vie.
Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

Alita : Battle Angel

Science Fiction, Action (US) de Robert Rodriguez
avec Rosa Salazar, Christoph Waltz (2h02)
Au XXVIe siècle, Alita, un cyborg ayant le corps
d’une adolescente, doit lutter dans un monde postapocalyptique ravagé par une guerre dévastatrice.

Captain Marvel

Action, Fantastique (US) de Anna Boden, Ryan Fleck
avec Brie Larson, Samuel L. Jackson (2h08)
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui
va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes
de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une
guerre galactique entre deux races extraterrestres.

celle que vous croyez

Drame (Fr.) de Safy Nebbou avec Juliette Binoche,
François Civil , Nicole Garcia (1h41)
Pour épier son amant, Claire crée un faux profil sur
les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique
jeune femme de 24 ans. Mais peu à peu, elle va
devenir prisonnière de son avatar.

le Chant du Loup

Drame (Fr.) de Antonin Baudry avec François Civil,
Omar Sy, M. Kassovitz, Reada Kateb (1h55)
L’Oreille d’Or a le don rare de reconnaître chaque
son qu’il entend. Il commet pourtant une erreur qui
met l’équipage d’un sous-marin nucléaire français en
danger de mort.

Retour vers le Ciné
4e rendez-vous du cycle du cinéma des années 80-90. Prouesse technique
à son époque, le film, plusieurs fois primé, a été réalisé entièrement en
marionnettes, grâce à la collaboration d’un artiste mime français !

Dark Crystal

Fantastique, Aventure (UK - 1982) de J. Henson, F. Oz (1h33)
Jen et Kira, seuls survivants de la race des Gelfings,
partent à la recherche d’un éclat de cristal qui donne force
et puissance aux Mystiques, un peuple sage et pacifique.
Tarif spécial 4€
Avertissement : Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Drame (All., Fr.) de G. Giovanetti, Cagla Zencirci avec
Damla Sönmez, Emin Gürsoy (1h35)

Prix du Jury - Berlinade

Prix du jury des jeunes - Festival de Locarno

Alexandre décide de dénoncer le prêtre qui a abusé de
lui aux scouts. Il se lance alors dans un combat, rejoint
par François et Emmanuel, également victimes.

Jusqu’ici tout va bien

Comédie (Fr.) de Mohamed Hamidi avec Gilles
Lellouche, Malik Bentalha (1h30)
Prix du public au Festival de l’Alpe D’Huez

L’agence de communication branchée de Fred doit
déménager à La Courneuve. Samy, un jeune de
banlieue va alors apprendre aux parisiens les règles
et usages de ce nouvel environnement.

mon bébé

Comédie dramatique (Fr.) de Lisa Azuelos avec
Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin (1h27)
Héloïse est mère de 3 enfants. Jade, sa «petite dernière»,
vient d’avoir 18 ans et va quitter le nid pour vivre au
Canada. Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés,
ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille...

My Beautiful Boy

Drame (US) de Felix Van Groeningen avec Steve Carell,
Timothée Chalamet (2h01)
A 18 ans, Nic était promis à une prestigieuse carrière
universitaire. Mais le monde de son père David s’effondre
lorsqu’il réalise que Nic a commencé à toucher à la
drogue dès ses 12 ans.

le Mystère Henri Pick

Comédie (Fr.) de Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini,
Camille Cottin (1h40)
Henri Pick, un pizzaïolo breton, serait l’auteur d’un
roman devenu un best-seller. S’agirait-il d’une
imposture? Un célèbre critique littéraire décide de
mener l’enquête, avec l’aide inattendue de la fille de
l’énigmatique Henri Pick.

Cin-é-change

Œuvre classée Art & Essai

Dans ce dernier film d’André Téchiné (« Ma saison préférée « (1993), «
Les Témoins « (2007) que l’Entract’ diffuse en avant-première exceptionnelle, le réalisateur retrouve Catherine Deneuve, qu’il a maintes
fois dirigée, mais aussi Kacey Mottet Klein (« Quand on a 17 ans « en
2016), pour s’emparer à nouveau d’un sujet d’actualité brûlant...

Sibel

Drame (Fr., Belge) de François Ozon avec Melvil
Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud (2h17)

Œuvre classée Art & Essai

Œuvre classée Art & Essai

Avant-Première

Sibel, 25 ans, vit avec sa famille, dans un village isolé des
montagnes Turques. Muette elle communique grâce à la
langue sifflée ancestrale de la région.

Films d’Animation Jeune Public
Aïlo une odyssée en Laponie

Famille, documentaire (Fr.) de G. Maidatchevsky (1h26)

Aïlo raconte le combat pour la survie d’un petit renne
sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent
sa première année. Son éveil au monde sauvage est un
véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.

LA Grande Aventure Lego 2

Animation, Aventure, Famille (US) de Mike Mitchell (1h47)
Les citoyens font face à une nouvelle menace énorme : les
Duplo envahissent l’espace. La bataille pour les vaincre et
rétablir l’harmonie dans l’univers Lego emmène Emmet,Lucy,
et Batman dans des mondes lointains et inexplorés.

Ralph 2.0

Animation (US) de Rich Moore (1h53)
Ralph et Vanellope décident de se rendre sur Internet à la
recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de
Sugar Rush. Ils y découvrent un vaste monde et y rencontrent des
personnages de Pixar, Marvel et Disney.

Fête du Court-Métrage
A l’occasion de la Fête du Court-Métrage du 13 au 19 mars dans toute
la France, l’Entract’ propose une sélection de 6 courts-métrages sur le
thème des animaux, à partir de 5/7 ans. Entrée Gratuite pour tous !
Plus d’infos www.lafeteducourt.com

drôles de bêtes

Toile d’Araignée de N. Chernysheva (4min), Le Lapin et le cerf
de P. Vácz (16min), La Chasse d’A. Alekseev (5min), Prest-O
Change-O de C. Jones (7min), Maly Cousteau de J. Kouřil
(8 min), Symphonie de printemps de N. Wenlock (5 min)

En partenariat avec le CCAS de Grenade. Goûter et discussions après le film.

nos vies formidables

Drame (Fr.) de Fabienne Godet avec Julie Moulier,
Johan Libéreau (1h57)
Margot, Jérémy, Salomé…Ils ont entre 18 et 50 ans.
Tout les sépare, sauf l’urgence de se reconstruire et de
restaurer la relation à l’autre que l’addiction a détruite.

Rebelles

Comédie (Fr.) de Allan Mauduit avec Cécile de France,
Yolande Moreau, Audrey Lamy (1h27)
Un meurtre accidentel implique 3 employées de
la conserverie de Boulogne-sur-Mer. Alors qu’elles
s’apprêtent à appeler les secours, elles découvrent un
sac de billets dans le casier du mort.
3D : Projection en 3D active - Location des lunettes à 1 € supplémentaire

Mini-ciné - 3 € pour tous
LA Cabane aux Oiseaux

Animation (Français) de Célia Rivière (0h45)
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont
rassemblées pour 45 minutes d’images animées, virevoltant
à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

LeS Ritournelles de la Chouette

Animation (Fr., Belge) de Anaïs Sorrentino (0h48)
Les Ritournelles de la Chouette composent une amusante
et délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité.
Écrits comme des chansons à refrain, ces courts métrages
offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition.

