Comme des Bêtes 2

Animation, comédie, famille (US) de Chris Renaud, Jonathan Del Val (1h26)

Max doit faire face à un grand bouleversement : sa
propriétaire a eu un adorable bébé. Le Fox-Terrier est
tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe
des troubles obsessionnels du comportement.
Un cartoon animalier au rythme trépidant qui déborde d'idées
loufoques et de clins d'oeil. Le Nouvel Obs - Par le studio des
Minions et Moi, Moche et Méchant.

Manou, à l'Ecole des Goélands
Animation, aventure, famille (All.) de Andrea Block, Christian Haas (1h30)

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

�uvre classée Art & Essai

C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par
des goélands. Courageux comme ses parents et
astucieux comme tous les siens, il parviendra à réunir
ces deux familles d’oiseaux qu’à priori tout oppose.
Un film d'animation vif et coloré, plein de belles valeurs
humanistes. aVoir-aLire
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Animation (Japon) de Hiroyasu Ishida avec Kana Kita, Yû Aoi (1h48)

Perdrix

20h30

Un film d'animation japonais à la poésie étrange et folle, sous
forte influence d'« Alice au pays des merveilles » et « De l'autre
côté du miroir » de Carroll. Le Point

Playmobil , le Film
Animation, aventure (Fr.) de Lino DiSalvo (1h40)

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans
l’univers magique et animé des Playmobil, Marla
se lance dans une quête hors du commun pour le
retrouver !
Ressusciter et embarquer les petits dans un imaginaire qui
tient sérieusement le coup... Rien que pour ça, c'est pas mal
du tout ! Elle

MINI-CINÉ - 3 euros
Le Cochon, le Renard et le Moulin
animation (US) de Erick Oh (0h51)

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une
colline menacée par un gros nuage noir. Avant de
partir combattre les brumes, le père construit un
moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la
colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le
jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille
d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font
toutes sortes de découvertes surprenantes…
Une merveille d'animation joyeuse et grave, où passe, sans
mièvrerie, la peur de grandir. Le Nouvel Obs

20h30
(VO)
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Le Roi Lion

Le Mystère des Pingouins

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa
ville, semant au passage une joyeuse pagaille, Aoyama
se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux
élève de CM1 va tenter de percer le secret des alcidés.

Votre cinéma de proximité, des films pour tous, à petits prix,
dans une ambiance conviviale, ouvert toute l'année.
20h30
(VO)

Tolkien
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Séquence Court Métrage #3

Fifigrot

It Must be Heaven - Me. 18.09 à 20h30 - Avant 1ère
Music Hole - Je.19.09 à 20h30- Avant 1ère

Cin-é-change
Roxane - Je. 19.9 à 14h00
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Manou, à l'école des Goélands

14h30

It Must be Heaven - Fifigrot
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Tarifs

Roxane - Cin-é-change

14h00

Music Hole - Fifigrot

20h30
21h00
17h30

Fête de Famille

21h00

Normal : 5€50

Réduit : 4€50 (demandeurs d'emploi, étudiants ...)

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/
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Comme des Bêtes 2

Diego Maradona

Je. 12.09 à partir de 20h00
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La salle de cinéma L’Entract’ est gérée par
les bénévoles de l’association Grenade Cinéma.

Retrouvez-nous sur
l'AppStore et Google Play

FILMS JEUNE PUBLIC

Les Baronnes

Le Roi Lion

Drame, policier, thriller (US) de Andrea Berloff avec Melissa McCarthy, Tiffany
Haddish (1h42)

Aventure, animation (US) de Jon Favreau (1h58)

New York, 1978. Hell’s Kitchen, un quartier difficile tenu
par la pègre irlandaise. Kathy, Ruby et Claire, épouses
de mafieux, reprennent en main les affaires familiales
après que leurs maris aient été envoyés en prison.
Cette adaptation d'une bande dessinée méconnue de DC
Comics ne se prend pas au sérieux et divertit grâce au trio
crédible de ces drôles de dames du crime. JDD

Fête de Famille

Drame, comédie (Fr.) de Cédric Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle
Bercot (1h41)

«Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on
ne parle que de choses joyeuses.» Andréa ne sait pas
encore que l’arrivée surprise de sa fille aînée, disparue
depuis 3 ans, va déclencher une tempête familiale.

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

�uvre classée Art & Essai

Un coup de maître qui nous plonge dans un maelstrom d'émotions
inconfortables qui remuent en profondeur. Mondocine.net - Par
le réalisateur de La Prière, Vie Sauvage

Fourmi
Comédie dramatique (Fr.) de Julien Rappeneau avec François Damiens,
Maleaume Paquin (1h45)

Théo, surnommé «Fourmi» est sur le point d’être recruté
par un grand club de foot. Non sélectionné, il ne veut pas
décevoir à son père, désabusé et alcoolique. Il va alors se
lancer dans un mensonge qui va rapidement le dépasser…
Une chronique familiale où nous retrouvons un François Damiens
épatant dans la peau d'un père alcoolique. Cineman - Par le
réalisateur de Rosalie Blum, Cloclo

Late Night
Comédie (US) de Nisha Ganatra avec Emma Thompson, Mindy Kaling (1h43)

Une célèbre présentatrice de TV sur le déclin est
contrainte d’embaucher une femme d’origine
indienne, Molly. Ces 2 femmes que tout oppose, vont
faire des étincelles et revitaliser l’émission.
«Late Night» est un vrai feel good movie, un drôle de croisement
entre «Network» de Sidney Lumet et «Le Diable s'habille en
Prada». L'Express

Once Upon a Time... in Hollywood
Drame, comédie (US) de Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt (2h41)

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date,
poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie
qu’ils ne reconnaissent plus.
Tourné au coeur de la Mecque du cinéma, un grand film tragi-comique,
ultra référencé et absolument jouissif. Du très beau Tarantino. Rolling
Stone

Perdrix
Comédie (Fr.) de Erwan Le Duc avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant (1h39)

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption
dans son existence de l’insaisissable Juliette. Comme
une tornade, elle va semer le désir et le désordre
dans son univers et celui de sa famille.
Un film qui emprunte la voie de la comédie romantique à toute
vitesse, et qui, avec une élégance pleine de charme, développe
un univers burlesque et tendre tout à la fois. LDL

Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi.
Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar,
l’ancien héritier du trône, a ses propres plans...
Vingt-cinq ans après le dessin animé, ce film en prises de vues réelles
revigore les aventures du jeune prétendant au trône. Le Figaro

Roubaix, une Lumière

SÉQUENCE COURT-MÉTRAGE # 3 - Je 12 sept.
Lors de cette dernière présélection du festival Séquence CourtMétrage (20-24 novembre), un programme éclectique composé
de 3 fictions, 2 films d’animation et un documentaire français.
A la fin de la séance, votez pour vos 2 films préférés, qui seront
sélectionnés pour la finale du Prix du Public.
Tarif unique de 4 euros. Apéro Tapas offert avant la projection.
Durée: 1h26 + 1 film «surprise»

Thriller, drame (Fr.) de Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem, Léa Seydoux,
Sara Forestier (1h59)

À Roubaix, soir de Noël, Daoud le chef de la police locale
et Louis, jeune diplômé, font face au meurtre d’une
vieille femme. Les 2 jeunes voisines de la victime sont
arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes..
A partir d'un fait divers, Arnaud Desplechin (3 Souvenirs de ma
Jeunesse, La Sentinelle) montre, sur le ton du polar, la misère
sociale et humaine. Le Monde

Tolkien
Biopic, drame (UK) de Dome Karikoski avec Nicholas Hoult, Lily Collins (1h52)

La jeunesse et les années d’apprentissage du célèbre
auteur du Seigneur des Anneaux. Orphelin, il trouve
l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un groupe
de camarades de son école.
Une oeuvre toute en finesse, animée d'un souffle émotionnel rare
et d'une puissance évocatrice précieuse. L'Ecran Fantastique

La Vie Scolaire
Comédie dramatique (Fr.) de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Zita
Hanrot, Liam Pierron (1h51)

Samia, jeune CPE, débarque dans un collège réputé
difficile de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes
récurrents de discipline, la réalité sociale, mais aussi
vitalité et humour.
Les réalisateurs retrouvent le ton entre comédie et drame qui
faisait le charme de leur premier film Patients. Aden

Yesterday
Comédie, musical (UK) de Danny Boyle avec Himesh Patel, Lily James (1h57)

Jack, musicien en galère, se réveille dans un monde
où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce
qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience.
D'un bout à l'autre, on rit, on chante, on s'émeut, on vibre et on
prend son pied devant un film facétieux. Mondociné - Par le
réalisateur de Slumdog Millionaire et Transpotting.

DOCUMENTAIRE
Diego Maradona
Documentaire (UK) de Asif Kapadia (2h10)

1984, Maradona débarque à Naples. Le footballeur
le plus mythique de la planète a parfaitement trouvé
ses marques dans la ville la plus passionnante – mais
aussi la plus dangereuse – d’Europe.
Rythmé par une musique électrisante, ce film passionnant est
constitué d'incroyables archives personnelles de la star. Le
Parisien - Par le réalisateur de Amy et Senna

FIFIGROT - 18 & 19 sept.
Malgré la disparition de son cher président, Groland vit toujours
et le Festival International du Film Grolandais de Toulouse aussi.
Sa 8e édition se tiendra du 16 au 22 septembre.
Au programme à l’Entract’, 2 avant-premières : mercredi 18 sept. It
Must Be Heaven une comédie burlesque du Buster Keaton palestinien
Elia Suleiman, doublement primée à Cannes (Mention Spéciale et
Prix Fipresci), suivie le lendemain par Music Hole, une comédie belge
déjantée de Gaetan Liekens et David Mutzenmacher.

It Must be Heaven

Comédie, drame (Fr., Palestinien) de Elia Suleiman avec Elia Suleiman,
Tarik Kopty (1h37)
ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre
d’accueil, avant de réaliser que son pays d’origine le
suit toujours comme une ombre. La promesse d’une vie
nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde.
Un conte burlesque explorant l'identité et l'appartenance,
dans lequel Suleiman (Le Temps qu'il Reste) pose une question
fondamentale : où peut-on se sentir « chez soi « ? Cinéchronicle

Music Hole

Polar burlesque (Belge, Fr.) de David Mutzenmacher, Gaëtan Liekens
avec Vanessa Guide, Tom Audenaert (1h23)
En proie à des soucis conjugaux avec son épouse
Martine, Francis, qui travaille dans un cabaret miteux,
se frite avec elle. Un matin, dans son congélateur, il
découvre... une mauvaise nouvelle !
Premier long-métrage d'un étonnant duo composé du Belge G.
Liekens et du Français D. Mutzenmacher, réalisateurs remarqués
en 2014 grâce à un court (José), sélectionné au Festival du Film
Indépendant de New York.

CIN-É-CHANGE - Je 19 sept.
Dans le cadre d'un Cin-é-change en partenariat avec le CCAS de
Grenade, la séance sera suivie d'échanges autour d'un goûter.

Roxane

Comédie (Fr.) de Mélanie Auffret avec Guillaume De Tonquédec, Léa
Dricker (1h28)
Toujours accompagné de sa poule Roxane, Raymond,
producteur d’oeufs bio en Bretagne, voit sa petite
exploitation menacée. Il va avoir alors une idée folle pour
faire le buzz sur Internet : mettre ses poules en scène.
Un vrai beau film politique au service de l'amour, bourré de foi
en l'humain et renouant, via leur indissoluble lien étymologique,
la culture et l'agriculture. Les Fiches du Cinéma

