du 3 au 23 novembre 2021
mercredi 03 novembre

PINGU

16h

mercredi 03 novembre

LA FAMILLE ADDAMS 2

17h

mercredi 03 novembre

EIFFEL

20h30

mercredi 03 novembre

à Allemont : LE LOUP ET LE LION

20h30

jeudi 04 novembre

LA FAMILLE ADDAMS 2

16h30

vendredi 05 novembre

DEBOUT LES FEMMES !

18h

vendredi 05 novembre

LA FRACTURE

20h30

samedi 06 novembre

LA FAMILLE ADDAMS 2

16h

samedi 06 novembre

LE SOMMET DES DIEUX

18h

samedi 06 novembre

EIFFEL

20h30

dimanche 07 novembre

LE LOUP ET LE LION

16h

dimanche 07 novembre

EIFFEL

18h

mercredi 10 novembre

RON DÉBLOQUE

16h30

mercredi 10 novembre

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS

20h30

vendredi 12 novembre

FREDA

vendredi 12 novembre

ILLUSIONS PERDUES

20h

samedi 13 novembre

RON DÉBLOQUE

16h30

samedi 13 novembre

TOUT NOUS SOURIS

20h30

dimanche 14 novembre

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS

16h

dimanche 14 novembre

ILLUSIONS PERDUES

18h

mercredi 17 novembre

SI ON CHANTAIT

18h

mercredi 17 novembre

THE FRENCH DISPATCH

carnet de 10 entrées 56€
entrée du cinéma, parking voitures & vélos :
avenue Jean-Baptiste Gautier

VOSTF

20h30

samedi 20 novembre MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS

16h

samedi 20 novembre

SI ON CHANTAIT

18h

samedi 20 novembre

AMANTS

20h30

UNE FOIS QUE TU SAIS

17h

dimanche 21 novembre

tarifs plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 5€

18h

VOSTF

www.cinevizille.fr
www.cinebourgdoisans.fr

FREDA

LA FRACTURE

de Catherine Corsini avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai... 1h38
Un couple se retrouve dans un service d’Urgences proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur
rencontre avec un manifestant blessé va faire
voler en éclats les préjugés de chacun.
Une plongée caméra à lépaule dans un cauchemar nocturne où la tension ne retombe jamais.
Sur des sujets graves, un film humaniste bouillonnant d'émotion, mais qui est aussi très drôle.

de Gessica Geneus avec Néhémie Bastien,
Fabiola Remy, Djanaïna François... 1h33 ; en
vostf
Freda habite avec
sa mère et sa soeur
dans un quartier populaire de Port-auPrince. Face aux
défis du quotidien en
Haïti, chacune se
demande s’il faut
partir ou rester.
Un portrait de
femme forte et chronique brûlante pour
évoquer l’actualité
de ce pays. Freda
fait toujours preuve de justesse et d’espoir.

THE FRENCH DISPATCH
de Wes Anderson avec Timothée Chalamet,
Léa Seydoux, Bill Murray... 1h48 ; en vostf
Un film à sketches qui oscille entre les couleurs
vives de la bande dessinée, les séquences en noir
et blanc et des références aux films d’animation.
Wes Anderson nous surprend une fois encore
avec un style unique où le burlesque flirte avec le
romanesque.

DEBOUT LES FEMMES !
documentaire de François Ruffin et Gilles
Perret... 1h25
Fin 2019, deux députés que tout sépare à priori,
l’insoumis François Ruffin et le En Marche Bruno
Bonnell, deviennent rapporteurs d’une mission
parlementaire sur les métiers du lien...
Le film éclaire sur le sort de femmes surexploitées
: aides à domicile, aides soignantes, AVS etc...

LE LOUP ET LE LION
de Gilles de Maistre avec Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick... 1h39
Sur une île déserte du Canada, une jeune pianiste recueille un louveteau et un lionceau, puis
se bat pour protéger leur liberté.
Gilles de Maistre avait fait ses preuves en 2018
avec le séduisant Mia et le lion blanc. Il récidive
avec un spectacle attractif à la portée de tous.

ILLUSIONS PERDUES
de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin,
Cécile de France, Vincent Lacoste... 2h29
Lucien Chardon, poète désargenté de province, est amoureux d’une noble et rêve de retrouver le nom à particule de sa mère, de
Rubempré.
Pour transposer Balzac au cinéma, un monumental travail d’adaptation a été effectué par
Xavier Giannoli. Il se concentre d’emblée sur
un seul et unique personnage central, et le film
vire de l’étourdissante chronique initiatique à
l’inexorable tragédie, avec une épatante fluidité.

UNE FOIS QUE TU SAIS
documentaire de Emmanuel Cappellin... 1h44
Confronté à la réalité du changement climatique et à
l'épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel
Cappellin prend conscience qu'un effondrement de
notre civilisation industrielle est inévitable. Mais comment continuer à vivre avec l'idée que l'aventure humaine puisse échouer ? En quête de réponses, il part
à la rencontre d'experts et de scientifiques. Tous appellent à une action collective et solidaire pour préparer
une transition la plus humaine possible.
Une odyssée qui transforme notre regard sur nousmême et sur le monde pour mieux construire l'avenir.
Séance proposée et animée par UissansWatt,
le RepairCafe Oisans et FabOisans.

TOUT NOUS SOURIT
de Melissa Drigeard evec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand... 1h41
Un couple de quadras a la même idée : passer
un week-end avec amant et maîtresse dans la résidence secondaire familiale. Le reste de la famille les y rejoint, unie autour du patriarche...
Les acteurs sont en forme dans ce vaudeville efficace.

LE TRÉSOR
DU PETIT NICOLAS

de Julien Rappeneau avec Ilan Debrabant,
Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy... 1h43
Quand Papa reçoit une promotion et annonce
que la famille doit déménager dans le sud de la
France, le petit monde de Nicolas s’effondre...
Comment vivre sans ses meilleurs amis ?

SI ON CHANTAIT
de Fabrice Maruca avec Jeremy Lopez, Alice
Pol, Artus... 1h36
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété française décide d’entraîner ses
anciens collègues dans un projet un peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile !
Entre Ken Loach et Dany Boon, un “feel-good
movie” idéal pour se changer les idées.

AMANTS
de Nicole Garcia avec Pierre Niney, Stacy
Martin, Benoît Magimel... 1h42
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis
leur adolescence. À la suite d’une soirée qui
tourne mal, Simon doit fuir la prison. Trois ans
plus tard, dans l’Océan Indien, Lisa est mariée à
Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…
Ce triangle amoureux dans un univers luxueux
est une véritable offrande aux trois acteurs qui
sont chacun très juste dans leur personnage.

PINGU

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS

film d’animation… 40 mn
à partir de 3 ans ; tarif unique 4€
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et
intrépide, Pingu vit de nombreuses
aventures, entouré de sa famille et de
ses amis. Idéal pour une première
séance au cinéma !

Film d’animation de Jan Bubenicek et
Denisa Grimmovà… 1h26
à partir de 6 ans
À la suite d’un accident, une souris
égoïste se retrouve au paradis des animaux avec un renardeau timide.
D’épreuves en rencontres, ils vont apprendre à s’apprécier et à se soutenir.
Un film initiatique à tous égards
éblouissant (une animation en marionettes et des décors magnifique) sur la
nature et sur la vie.

