22 septembre au 12 octobre
mercredi 22 septembre

RIDE YOUR WAVE

18h

mercredi 22 septembre

France

20h30

samedi 25 septembre

UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE DÉSIR

18h

samedi 25 septembre

BOÎTE NOIRE

20h30

dimanche 26 septembre

BOÎTE NOIRE

17h

É

vendredi 01 octobre

DÉLICIEUX

18h

vendredi 01 octobre

RESPECT VOSTF

20h30

samedi 02 octobre

DÉLICIEUX

18h

samedi 02 octobre

L'ORIGINE DU MONDE

20h30

dimanche 03 octobre

SHANG-CHI

17h

dimanche 03 octobre

L'ORIGINE DU MONDE

20h

vendredi 08 octobre

SERRE-MOI FORT

18h

vendredi 08 octobre

BLUE BAYOU VOSTF

20h30

samedi 09 octobre

SERRE-MOI FORT

18h

samedi 09 octobre

DUNE

20h30

dimanche 10 octobre

DUNE

17h

toutes les infos sur vos cinémas :
tarifs plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 5€
carnet de 10 entrées 56€
entrée du cinéma, parking voitures & vélos :
avenue Jean-Baptiste Gautier

www.cinevizille.fr
www.cinebourgdoisans.fr

SERRE-MOI FORT

BOÎTE NOIRE

de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de
Laâge, André Dussollier... 2h09
Un jeune analyste du BEA est chargé d’enquêter sur le crash d’un vol Dubaï-Paris. La piste de
l’attentat terroriste, d’abord privilégiée, semble
peu à peu s’effriter…
Thriller intense et étouffant, Boîte noire est porté
par un Pierre Niney magistral. Une mécanique
simple, mais à l'exécution tellement maîtrisée que
le plaisir est immédiat !

de Mathieu Amalric avec Vicky Krieps, Arieh
Worthalter, Anne-Sophie Bowen-Chatet...
1h37
Un matin, alors que son compagnon Marc et
ses enfants dorment, Clarisse part de la maison,
avec un sac...
Narration déstructurée, montage sensoriel,
ellipses
vertigineuses : un
récit poignant et terriblement
humain
pour évoquer avec
délicatesse
une
femme qui se débat
pour maintenir le lien
avec son mari et ses
enfants.

FRANCE
de Bruno Dumont avec Léa Seydoux,
Blanche Gardin, Benjamin Biolay...2h14
À la suite d’un accident de la circulation,
France de Meurs, la présentatrice star d’une
chaîne d’info commence à craquer.
Sur fond de culte de la célébrité et d’info en
continu, le nouveau film de Bruno Dumont (Ma
loute) brosse le portrait féroce et cruel d’une
époque aussi hyperconnectée que paumée, avec
une Léa Seydoux grandiose.

L’ORIGINE DU MONDE
de et avec Laurent Lafitte, et Karin Viard,
Vincent Macaigne... 1h38
Pour relancer son cœur qui a cessé de battre,
un homme doit apporter à un docteur-gourou
une photo du sexe de sa mère...
Une comédie insolite qui prend un point de départ absurde et provocateur, tenu avec entêtement jusqu’au bout, et le traite sur un mode
boulevardier.

DÉLICIEUX
de Eric Besnard avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe... 1h53
À l’aube de la Révolution Française, Pierre, cuisinier audacieux mais orgueilleux renvoyé par son
maître, rencontre une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage
ouvert à tous : le premier restaurant.

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR
de Leyla Bouzid avec Sami Outalbali, Zbeida
Belhajamor, Diong-Keba Tacu... 1h42
Ahmed fait la connaissance de Farah à l’université. Les deux jeunes gens se plaisent, mais la
séduction ne se fera pas sans complications.
Leyla Bouzid confirme l’étendue de son talent
avec ce second film sur l’être et le paraître, tout
en subtilité. Un récit initiatique bienveillant, doux
et moderne centré sur un jeune adulte qui n’a
jamais vraiment exploré la société dans laquelle
il a grandi. Ce film sur l’ouverture à ses propres
sentiments est aussi synonyme d’ouverture à
l’autre : autre personne, autre culture, autre société.

BLUE BAYOU
de Justin Chon avec Justin Chon, Alicia Vikander, Mark O'Brien... 1h58 ; en vostf
Bien qu’adopté par un couple à l’âge de 3 ans,
marié à une Américaine et père adoptif à son tour,
un Américain d’origine coréenne se voit menacé
d’expulsion.
Justin Chon, acteur et réalisateur américain d’origine coréenne, se penche sur les questions de
politiques migratoires et d’adoption mises à mal
par une succession de lois contradictoires et absurdes. Une histoire aussi touchante qu’universelle, pour un film qui ne recule pas devant la
surenchère mélodramatique.,

DUNE
de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet,
Rebecca Ferguson, Oscar Isaac... 2h36
La planète la plus importante de l'univers, Arrakis, est également appelée "Dune". Une gigantesque lutte pour le pouvoir commence autour de
celle-ci, aboutissant à une guerre interstellaire.
L’adaptation tant attendue par Denis Villeneuve
(Blade Runner 2049) du grand roman de sciencefiction. Majestueux, magnifique, un événement à
savourer sur grand écran.

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE
DES DIX ANNEAUX
de Destin Daniel Cretton avec Simu Liu, Tony
Leung Chiu-Wai, Awkwafina... 2h12
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la
toile d’une mystérieuse organisation.
Disney sort du chapeau un nouveau personnage
: voici donc Shang-Chi, le héros Marvel qui fait du
kung-fu. Une bonne surprise.

dans le prochain programme:

RIDE YOUR WAVE
film d’animation de Masaaki Yuasa...
1h35
Alors qu’elle a emménagé dans une
ville balnéaire, Hinako est sauvée d’un
incendie par le pompier Minato. Débute une intense histoire d’amour et de
surf, jusqu’à la disparition tragique de
Minato...
Entre romantisme et onirisme, un film
d’animation magnifique sur la résilience consécutive au deuil et l’épanouissement de soi..

RESPECT
de Liesl Tommy avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon
Wayans... 2h25 ; en vostf
Le film suit l’ascension de la carrière
d’Aretha Franklin, la reine de la soul, de
ses débuts d’enfant de chœur dans
l’église de son père à sa renommée internationale.
De facture classique, ce biopic devient passionnant quand il témoigne
des bouleversements sociaux de
l'Amérique à travers l'émancipation de
la reine de la soul, incarnée avec force
et sensibilité par Jennifer Hudson.

