du 12 au 25 janvier 2022

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

à Allemont : salle polyvalente
(près de la piscine) tarifs : 5 et 4€
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www.cinevizille.fr
www.cinebourgdoisans.fr

KING’S MAN : PREMIÈRE MISSION

LE TEST

de Matthew Vaughn avec Ralph Fiennes,
Gemma Arterton, Rhys Ifans... 2h11
1914. Une agence de renseignements secrète
s’efforce d’empêcher l’Europe de sombrer dans
le chaos et affronte un mystérieux ennemi.
De la guerre des Boers jusqu'à la Première
Guerre mondiale, l'intrigue de ce haletant thriller
d'espionnage à la violence cartoonesque oppose
un Ralph Fiennes impeccable face à des méchants plus terribles les uns que les autres.

de Emmanuel Poulain-Arnaud avec Alexandra
Lamy, Philippe Katerine, Joaquim Fossi... 1h19
Une mère de famille nombreuse découvre un
test de grossesse positif dans sa salle de bains.
Elle mène alors l’enquête pour savoir à qui il appartient.
Alexandra Lamy
et Philippe Katerine mènent la
danse
dans
cette chronique
familiale pleine
de tendresse et
d‘humour.
La
bonne surprise
de ce début
d’année.

TOUS EN SCÈNE 2
film d’animation de Garth Jennings et Christophe
Lourdelet... 1h50 ; à partir de 7 ans
Revoilà les animaux chanteurs des studios Illumination. Après s’être fait remarquer lors d’un
concours de chant, ils ont monté leur comédie
musicale. Ce n’est toujours pas assez pour leur
ambitieux patron, le koala Buster Moon...

355
de Simon Kinberg avec Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan... 2h03
Une arme technologique capable de prendre le
contrôle de réseaux informatiques tombe entre de
mauvaises mains. Les agences de renseignements
du monde entier envoient leurs agentes les plus redoutables à Paris, là où l’arme destructrice a été
localisée...
Cette production initiée par Jessica Chastain propose un casting féminin ultra prestigieux pour un
blockbusters à la “Mission impossible”. Les amateurs d'action et de glamour seront comblés.

MATRIX RESURRECTIONS
de Lana Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II... 2h28
Thomas Anderson semble n’avoir aucun souvenir de la Matrice...
Lana Wachowski retrouve, sans sa sœur, leur
création qui a bouleversé le cinéma d’action au
crépuscule des années 1990. Ce volet est savamment complexe et ludique.

EN ATTENDANT BOJANGLES
de Regis Roinsard avec Virginie Efira, Romain
Duris, Solan Machado-Graner... 2h05
Chez Camille et Georges, il n'y a de place que
pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au
jour où la mère va trop loin, contraignant
Georges et leur fils à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.
À mi-chemin entre la comédie et le drame,
Régis Roinsard (Les traducteurs, Populaire)
réussit un film étonnant, flirtant entre le burlesque outré et le drame le plus noir. Cet équilibre fragile tient le choc grâce à son énergie et
au talent de ses acteurs. Une belle adaptation
du best-seller d'Olivier Bourdeaut.

MADELEINE COLLINS
de Antoine Barraud avec Virginie Efira, Bruno
Salomone, Quim Gutiérrez... 1h47
Judith mène une double vie entre la Suisse et la
France ; elle a deux compagnons, deux familles.
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges
et de secrets se fissure. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant.

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.
SÉANCE DE RATTRAPAGE !

Ponctué de coups de théâtre, le film, aussi troublant que subtil, réussit à explorer la personnalité
complexe d’une femme perdant peu à peu pied.
Virginie Efira y trouve un rôle à la mesure de son immense talent.

PRINCESSE DRAGON
ilm d’animation de Jean-Jacques
Denis et Anthony Roux... 1h14
à partir de 6 ans
Un dragon qui ne peut pas avoir d’enfant fait appel aux pouvoirs d’une grenouille-sorcière. Il met ensuite au monde
deux dragons et une petite humaine...
Ce conte de fée intelligemment revisité
et malicieux mêle sans mièvrerie humour, gravité, douceur et action. On y retrouvera avec bonheur l’esthétique de
Miyazaki et des thèmes universels,
comme la construction de l’identité.

