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Programmation des

du 26 août au 1er septembre 2020

Dernier dépliant hebdomadaire ! 

       N
ouveau journal disponible dès le 2 septembre

ÉNORME
Énorme envoie tout valdinguer : le bon goût et les clichés, l’image trop 
propre de la maternité et la répartition des rôles entre femmes et hommes.
Enchaînant les situations cocasses, la réalisatrice Sophie Letourneur 
impose son  style inclassable dans le paysage de la comédie française !
de Sophie Letourneur, France, 2019, 1 h 41.

BIENTÔT !

EFFACER L’HISTORIQUE
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les 
nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de 
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, 
et Christine, chauffeuse VTC dépitée de voir que ses clients lui refusent 
les bonnes notes. Ensemble, ils vont partir en guerre contre les géants 
d’internet... Comédie hilarante sur les dangers du numérique, le film a 
reçu l’Ours d’argent à la dernière Berlinale.
de Gustave Kervern & Benoît Delépine, 
France/Belgique, 2020, 1 h 46.

TENET
La nouvelle production de Christopher Nolan (Interstellar, Inception) 
arrive enfin sur nos écrans ! 
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver 
le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire 
de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une 
nouvelle dimension temporelle. À l’affiche, on retrouve John David 
Washington, fils de Denzel, déjà vu dans 
BlacKkKlansman, et Robert Pattinson.
de Christopher Nolan, États-Unis, 2020, 2 h 30, VO.

PETIT PAYS
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, 
un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il 
passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de 
classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate, mettant fin à l’innocence 
de son enfance...
Adaptation du roman de Gaël Faye, Petit pays est un beau film à 
hauteur d’enfant, âpre et dur par moments, sur 
l’arrivée de la haine et ses conséquences. 
d’Éric Barbier, France/Belgique, 2019, 1 h 51.

EVGE – EN TERRE DE CRIMÉE
Ayant perdu son fils aîné dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine, 
Moustafa décide de ramener son corps jusqu’à sa terre natale : la 
Crimée. Pour cela, il prend la route avec son fils cadet. Un voyage 
qui bouleversera leur relation.
Premier long métrage de l’Ukrainien Nariman Aliev, ce road movie 
en forme de procession funèbre est une allégorie du destin du peuple 
tatar, réduit à l’errance...
de Nariman Aliev, Ukraine, 2019, 1 h 36, VO.

THE PARTY
Un acteur indien, engagé par un grand studio hollywoodien, saccage 
le tournage et détruit par mégarde le coûteux décor principal. 
Suite à un quiproquo, il est invité à la soirée privée de son propre 
producteur, qui vient de le virer. Sommet de la collaboration entre 
Blake Edwards et Peter Sellers, cette comédie culte en forme de 
cascade ininterrompue de gags s’inscrit dans la droite ligne des 
maîtres du cinéma muet burlesque (Laurel & Hardy en 
tête), adeptes du mariage entre le désordre et l’euphorie.
de Blake Edwards, États-Unis, 1968, 1 h 39, VO.

ÉGALEMENT À L’AFFICHE ...

CLASSIQUE

Présentation par Christophe Mavroudis,  
spécialiste du cinéma de genre
Mardi 1er septembre à 20 h

FILMS DE LA SEMAINEFILMS DE LA SEMAINE

CONSIGNES

Retrouvez toutes 
les infos sanitaires 
sur notre site web 

en scannant ce 
QR code.

SANITAIRES
TARIFS CINÉMA

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

ABONNEMENT 
suspendu 

pendant l’été

ARTICLES 27  
ACCEPTÉS

•  Achats en ligne recommandés, 
mais possibilité d’acheter les 
tickets sur place.

•  Paiement uniquement par 
carte bancaire.

520€
TARIF 

UNIQUE

700€
PRIX 

SOLIDAIRE

THE LIGHTHOUSE
L’histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare (Willem 
Dafoe et Robert Pattinson ) sur une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-
Angleterre dans les années 1890... Primée à Cannes et à Deauville, cette 
proposition de cinéma fantastique signée par le réalisateur
de The witch fascine par sa radicalité et son audace !
de Robert Eggers, États-Unis/Canada, 2019, 1 h 49, VO.
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proposition de cinéma fantastique signée par le réalisateur
de The witch fascine par sa radicalité et son audace !
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Retrouvez l’intégralité 
de la programmation sur 

www.grignoux.be

NOUVELLE NEWSLETTER
Abonnez-vous à notre nouvelle 
newsletter pour recevoir notre 
programmation hebdomadaire

APPLICATION MOBILE
Chargez notre 

application gratuite 
sur votre smartphone
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Tenet Petit pays Honeyland Effacer l’historique

C’EST LA RENTRÉE
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À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE :
ABONNEMENT et PASSEPORT rétablis

Articles 27 acceptés. Achats en ligne 
recommandés, mais possibilité d’acheter 
les tickets sur place. Paiement uniquement 
par carte bancaire.
 Merci !

MERCREDI 

26 
AOÛT

JEUDI 

27 
AOÛT

VENDREDI 

28 
AOÛT

SAMEDI 

29 
AOÛT

DIMANCHE 

30 
AOÛT

LUNDI 

31 
AOÛT

MARDI 

1er 
SEPTEMBRE

14:30 Tenet

17:30 Effacer l’historique
20:00 Tenet

15:00 Voir le jour

17:15 Psychose
19:45 En terre de Crimée

14:15 Séjour dans les monts Fuchun

17:15 La bonne épouse
20:15 Effacer l’historique

14:00 Yakari

17:00 Tenet
20:00 Honeyland
 + rencontre

14:15 Chats par-ci, chats par-là
15:45 Le jardin secret
18:00 Der Fall Collini
20:45 A girl missing

14:15 Tenet

17:30 Effacer l’historique
20:00 Tenet

15:00 La leçon de piano

17:45 En terre de Crimée
20:15 The Party

14:45 Effacer l’historique

17:15 A girl missing
19:45 A girl missing

14:30 Yakari
16:30 Tenet

19:45 Effacer l’historique

14:00 Le jardin secret
16:15 Bigfoot family
18:30 Honeyland
20:30 Der Fall Collini

14:00 Tenet

17:00 Petit pays
20:00 Tenet

14:45 Séjour dans les monts Fuchun

17:45 La bonne épouse
20:15 Psychose

15:00 A girl missing

17:30 Adorables
20:15 Effacer l’historique

14:30 Yakari

16:45 Tenet
19:45 Petit pays

14:15 Bigfoot family
16:15 Le jardin secret
18:30 Honeyland
20:30 A girl missing

14:00 Tenet

17:00 Tenet
20:00 Tenet

14:30 La leçon de piano

17:15 A girl missing
19:45 Séjour dans les monts Fuchun

14:15 Honeyland
16:15 Adorables
18:15 La bonne épouse
20:30 Effacer l’historique

14:30 Yakari
16:30 Chats par-ci, chats par-là
18:00 Petit pays
20:30 Petit pays

14:45 Le jardin secret

17:30 Voir le jour
20:15 Der Fall Collini

14:00 Tenet

17:30 Tenet
20:30 Effacer l’historique

15:00 La bonne épouse

17:45 The Party
20:15 Psychose

14:15 Chats par-ci, chats par-là
15:45 Petit pays
18:15 Effacer l’historique
20:30 A girl missing

14:30 Yakari

17:15 Petit pays
19:45 Tenet

14:45 Adorables

17:00 Séjour dans les monts Fuchun
20:15 En terre de Crimée

14:15 Tenet

17:30 Petit pays
20:00 Tenet

14:00 En terre de Crimée
16:00 La bonne épouse
18:30 The Party
20:45 Honeyland

14:45 Effacer l’historique

17:15 A girl missing
19:45 Séjour dans les monts Fuchun

14:30 Yakari

17:15 Tenet
20:30 Effacer l’historique

14:30 Petit pays

17:30 Der Fall Collini
20:15 Voir le jour

14:00 Tenet

17:00 Effacer l’historique
19:45 Tenet

14:00 Honeyland
16:00 Petit pays
18:30 En terre de Crimée
20:30 Petit pays

15:00 Effacer l’historique

17:30 Psychose
20:15 A girl missing

14:15 La leçon de piano
16:45 Tenet

20:00 The lighthouse
 + présentation

14:30 Séjour dans les monts Fuchun

17:30 Der Fall Collini
20:30 Voir le jour

ÉVÉNEMENT
THE  

LIGHTHOUSE
PROJECTION précédée d’une PRÉSENTATION par  

Christophe MAVROUDIS, spécialiste du cinéma de genre

MA.
01/09

20H

CLASSIQUES
NOUVELLE SAISON 
DÉSORMAIS LES LUNDIS

INFOS & PRÉVENTES : WWW.GRIGNOUX.BE

21/09 • 19H30 
CINÉ-CONCERT

+ Accompagnement 
musical en direct

NOUVELLE SAISON 
DÉSORMAIS LES LUNDIS


