24 novembre au 14 décembre
jeudi 25 novembre
samedi 27 novembre

RON DÉBLOQUE
ciné-concert

LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL

17h15
20h30

dimanche 28 novembre

LES ÉTERNELS

17h

mercredi 01 décembre

CRY MACHO VOSTF

18h

mercredi 01 décembre

ALBATROS

20h30

samedi 04 décembre

HAUTE COUTURE

18h

samedi 04 décembre

ALINE

20h30

dimanche 05 décembre

ALINE

17h

dimanche 05 décembre

CRY MACHO

lundi 06 décembre

PRESQUE

VOSTF

AVANT-PREMIÈRE

20h

20h30

mercredi 08 décembre

LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE

17h

mercredi 08 décembre

ALINE

20h30

samedi 11 décembre

ALINE

17h30

samedi 11 décembre

ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE

20h30

dimanche 12 décembre

LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE

16h

dimanche 12 décembre

ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE

18h

ciné-concert samedi 27 nov. 20h30
L’ ASSCO, en partenariat avec Les Cinémas Associés, vous
proposent une immersion au cœur de l'Afrique.
Les instruments du trio Oriki et la voix envoûtante de Woz
Kali se mêlent au film La petite vendeuse de soleil pour en
révéler toutes les couleurs.
le film : Dans les rues brûlantes de Dakar, la vente de journaux
à la criée est l' apanage des garçons, mais Sili, une jeune fille
qui se déplace en béquilles , décide de ne plus mendier pour
nourrir sa famille .... elle vendra des journaux!
Rester debout coûte que coûte ... une thématique très actuelle .

Spectacle tout
public
(à partir de 8 ans)

durée : 45mn
tarifs
adultes 9€
- de 16 ans & demandeurs d'emploi 7€

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

ALBATROS

ALINE

de et avec Valérie Lemercier, et Sylvain Marcel, Danielle Fichaud... 2h06
Québec, fin des années 60. Dans la famille Dieu,
la musique est reine et quand Aline grandit on lui
découvre un don, elle a une voix en or.
Céline Dion devient Aline Dieu dans ce vrai-faux
biopic librement inspiré de la vie de la chanteuse.
Aline est sans conteste l’œuvre la plus aboutie et
la plus authentique de Valérie Lemercier.

de Xavier Beauvois avec Jérémie Renier,
Marie-Julie Maille, Victor Belmondo... 1h55
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, aime son métier. Mais en
voulant sauver un
agriculteur qui menace de se suicider,
il le tue. Sa vie va
basculer...
Après la police du
Petit lieutenant, Xavier Beauvois sait
montrer l’humanité
de la gendarmerie
rurale. Tout est crédible et Jérémie Renier
est une nouvelle fois
excellent.

HAUTE COUTURE
de Sylvie Ohayon avec Nathalie Baye, Lyna
Khoudri, Pascale Arbillot... 1h41
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière collection de Haute
Couture avant de prendre sa retraite. Elle va
transmettre à une jeune apprentie ce métier
exercé depuis toujours pour la beauté du geste..
Un récit initiatique très classique mais qui a ses quloités propres ; l'atmosphère d'un atelier y est bien
retracée, ainsi que les scènes de confection.

LES ÉTERNELS

de Chloé Zhao avec Gemma Chan, Richard
Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie... 2h37
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un
groupe de héros venus des confins de l’univers,
protègent la Terre. Ils vont s’opposer aux Déviants, des créatures monstrueuses...
Disney a confié à la réalisatrice oscarisée et
venue du cinéma indépendant Chloé Zhao ((Nomadland), ce nouvel épisode Marvel.

RON DÉBLOQUE
film d’animation... 1h47
Barney est moqué par ses camarades parce
qu’il ne possède pas de B*Bot, une espèce de
robot capable de tout apprendre sur les enfants
pour les aider à se faire des amis...
Un très jolie surprise que ce film ambitieux, tant
au niveau du scénario que de l’animation.

PRESQUE
de et avec Bernard Campan et Alexandre Jollien, et Marilyne Canto... 1h31
Deux hommes prennent la route, de Lausanne
vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils
se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…
Un feel-good movie sur le thème du handicap,
précédé d’une réputation très positive.

LES ELFKINS
OPÉRATION PÂTISSERIE

film d’animation de Ute von Münchow-Pohl...
1h18 ; à partir de 5 ans
Elfie vit dans le monde secret des lutins et rêve
de rencontrer des humains. Elle décide un jour de
partir à l'aventure et tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission : sauver la petite
boutique
Un film léger et plein de rebondissements, qui devrait plaire aux plus petits.

dans le prochain programme:

CRY MACHO
de et avec Clint Eastwood, et Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau... 1h44 ; en vostf
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier
une mission a priori impossible : se rendre au
Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra
pour cela affronter la pègre mexicaine, la police
et son propre passé.
Clint Eastwood enfourche les codes classiques du western et les dépoussière dans un
road-trip lent et mélancolique au Mexique.
Une belle histoire de rédemption, de transmission, qui donne aussi à réfléchir sur le temps
qui passe. Ce film touchant permet de retrouver de nombreux thèmes chers au cinéaste.

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
de Pascal Elbé avec Sandrine Kiberlain, Pascal
Elbé, Valérie Donzelli.. 1h33
Alors qu’il se découvre malentendant et n’ose l’assumer devant son entourage, Antoine rencontre sa voisine Claire, en surtension permanente, et sa fillette
Violette, mutique depuis la mort de son père.
Pour sa nouvelle réalisation, l’acteur Pascal Elbé réussit avec maestria le parfait équilibre entre la comédie
pour la forme et, sur le fond, une déclinaison, toute en
gravité nuancée, des avantages et inconvénients de la
perte de d’audition. Rarement le “son” aura été traité
de façon aussi ample et diverse qu’ici.
Aussi fin que sans prétention dans le discours, ce quasi
conte d’amour(s) et d’amitié nous fait découvrir un réalisateur profondément sensible qui frappe tendre, juste
et drôle.

