
du 9 au 29 septembre 2020

tarifs plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ 
carnet de 10 entrées 56€

entrée du cinéma, parking voitures & vélos :
avenue Jean-Baptiste Gautier

vendredi 11 septembre LE BONHEUR DES UNS… 18h
vendredi 11 septembre TENET 20h30
samedi 12 septembre VOIR LE JOUR 17h30
samedi 12 septembre BELLE-FILLE 20h30

dimanche 13 septembre LES BLAGUES DE TOTO 16h
dimanche 13 septembre LE BONHEUR DES UNS… 18h

mercredi 16 septembre YAKARI 17h
mercredi 16 septembre TENET 20h
vendredi 18 septembre PETIT PAYS 18h
vendredi 18 septembre LA DARONNE 20h30
dimanche 20 septembre LES NOUVEAUX MUTANTS 17h
dimanche 20 septembre EFFACER L'HISTORIQUE 20h

mardi 22 septembre LA DARONNE 18h
mardi 22 septembre PETIT PAYS 20h

vendredi 25 septembre POLICE 18h
vendredi 25 septembre ÉNORME 20h30
samedi 26 septembre EFFACER L'HISTORIQUE 17h30
samedi 26 septembre POLICE 20h30

dimanche 27 septembre SPYCIES 16h
dimanche 27 septembre LES CHOSES QU'ON DIT… 18h



de Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve, Djibril
Vancoppenolle, Dayla De Medina... 1h53

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Bu-
rundi avec son père, un entrepreneur français, sa
mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son
temps à faire les quatre cents coups avec ses co-
pains de classe jusqu'à ce que la guerre civile
éclate mettant une fin à l'innocence de son en-
fance.
   En adaptant le best-seller de Gaël Faye, Éric Barbier
réussit un drame sensible, poignant et haletant, à hau-
teur d’enfant, sur le génocide rwandais. Une œuvre
poignante et juste, qui restitue le climat très particulier
du livre.

LA DARONNE
de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert,
Hippolyte Girardot, Farida Ouchani... 1h46

Patience est interprète judiciaire franco-arabe,
spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour
la brigade des Stups. Grâce à son poste, elle va se
retrouver à la tête d’un véritable trafic de drogue...
Un mélange revendiqué de portrait de femme, de

comédie et de policier. Des trois genres du projet
initial, le portrait de femme tend à prendre, au fil du
récit, une place prépondérante.

PETIT PAYS

LES CHOSES QU’ON DIT, ...
de Emmanuel Mouret avec Camélia Jor-
dana, Niels Schneider, Vincent Macaigne…
2h02
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à
la campagne où elle accueille un cousin qu’elle ne
connaît pas. Ils vont se raconter leurs aventures
sentimentales...
Les jeux de l’amour et du hasard, les valses- hési-

tations sentimentales avec leur cortège de désir, de
plaisir, de secrets, de bataille souterraine entre vo-
lonté et tentations, ont toujours fasciné Emmanuel
Mouret. Il trouve ici la distance idéale entre humour
subtil et émotions universelles.

VOIR LE JOUR
de Marion Laine avec Sandrine Bonnaire, Bri-
gitte Roüan, Aure Atika... 1h31

Dans un service de maternite ́, des sages-
femmes sous pression se battent pour leurs pa-
tientes et leurs enfants.
La réalisatrice mêle habi-

lement vie professionnelle
et vie intime en dressant le
portrait d’une femme prise
entre deux feux, dont elle
sonde le cœur avec fi-
nesse. Réaliste dans son
approche, le film  souligne
pourtant que si la pression
y est quasi constante, une
maternité est aussi un lieu
plein d'humanité où la so-
lidarité épuise les petites rancœurs.

YAKARI         SPYCIES
film d’animation de Xavier Giacometti
et Toby Genkel... 1h22  
à partir de 6 ans

Jeune Sioux, Yakari quitte sa tribu
pour capturer le mustang Petit
Tonnerre. Au fil de ses rencontres,
notamment avec son animal totem
Grand-Aigle, il va découvrir la nature et
gagner la confiance du cheval.

Une histoire d’initiation et d’amitié
consolidées au fil d’épreuves et d’aven-
tures... Voilà une merveilleuse adaptation
au cinéma tirée de la BD créée par Derib
en 1969, aujourd’hui forte de 38 albums
et de 5 millions d’exemplaires vendus.

film d’animation de Guillaume 
Ivernel... 1h39 ; à partir de 7 ans
Partis pour retrouver la radiésite, ma-

tériau sensible dont dépend le climat
du monde, Vladimir Willis, agent secret
félin et fat, et Hector, rat geek et
souillon, vont de ́couvrir l’amour.
Pour son troisième film, le réalisateur

de Chasseurs de dragons (2008) réus-
sit un film esbroufant côté animation,
trépidant par son rythme et à l’humour
désopilant. 

POLICE
de Anne Fontaine avec Virginie Efira, Omar Sy,
Grégory Gadebois... 1h39
Trois flics parisiens, acceptent une mission inha-

bituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur
le chemin de l’aéroport, ils comprennent que leur
prisonnier risque la mort s’il rentre dans son
pays. Que faire face à ce cas de conscience ?
Mettant en scène trois grands comédiens,

Anne Fontaine détourne le genre du film policier
pour l’engager intelligemment dans une voie in-
time et humaniste.

toutes les infos sur vos cinémas :

www.cinevizille.fr
www.cinebourgdoisans.fr

ÉNORME
de Sophie Letourneur avec Marina Foïs, Jona-
than Cohen, Jacqueline Kakou... 1h41

Frédéric est le compagnon de Claire, une célèbre
pianiste. Dans leur quotidien, c'est lui qui gère tout.
Mais, à 40 ans, il découvre soudain qu'il veut ab-
solument devenir père…
Une farce aussi improbable qu'hilarante, qui joue

à fond sur la caricature, parfois de manière très
osée. À l’histoire jubilatoire jouée par les acteurs se
mêlent des plans tournés dans la vraie vie, avec du
personnel hospitalier. Un pari original et réussi.

LE BONHEUR DES UNS...
de Daniel Cohen avec Vincent Cassel, Béré-
nice Bejo, Florence Foresti... 1h40

Quand Léa apprend à ses amis et à son
compagnon qu'elle a publié un livre qui devient
un best-seller, petites jalousies et grandes
vacheries commencent à fuser... C'est face
au succès que l'on reconnait ses vrais amis ?

Une comédie en forme de vaudeville parfois
cruel, qui réunit avec bonheur quatre pointures.
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TENET
de Christopher Nolan avec John D. Washing-
ton, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki... 2h30

Muni d'un seul mot – Tenet – , notre protago-
niste sillonne l'univers crépusculaire de l'espion-
nage international. Sa mission le projettera dans
la dimension du renversement temporel…
   Film d’action et d’espionnage, Tenet déroule
les thèmes de prédilection de Christopher Nolan
- la thématique du temps “manipulable”, l’immi-
nence de la fin du monde - au fil de séquences
plus spectaculaires les unes que les autres. 

EFFACER L’HISTORIQUE
de Gustave Kervern, Benoît Delépine avec
Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne
Masiero... 1h46

Dans un lotissement en province, trois voisins
sont en prise avec les nouvelles technologies et les
réseaux sociaux. Ensemble, ils décident de partir
en guerre contre les géants d’internet...

Le décryptage de nos vies engluées dans la sur-
consommation et désormais prises au piège de
l'ère numérique, par les rois de l'absurde et de la
malice que sont Delépine et Kervern... Un cinglant
reflet de la situation actuelle.


