22 juin >12 juillet
tarif plein 7€.
réduit 6€,
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: 10 entrées : 56€
carte ZOOM junior :
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cinemavizille

12 juillet
JURASSIC WORLD :
LE MONDE D’APRÈS

de Colin Trevorrow avec Chris
Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff
Goldblum... 2h27
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du
quotidien de l’humanité entière.
Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de
l’espèce humaine.

COMPÉTITION
OFFICIELLE

de Mariano Cohn et Gastón Duprat avec Penélope Cruz, Antonio
Banderas, Oscar Martinez.. 1h54
en vostf
Financée par un milliardaire en
mal de reconnaissance, une cinéaste adapte un roman jugé
inadaptable et engage deux comédiens aux attitudes diamétralement opposés..

Au programme : dialogues ciselés, réflexions pertinentes et un
impeccable trio qui s’amuse et
nous amuse. Une satire enlevée,
qui trouve vite le parfait équilibre
entre acidité et bienveillance, sur
le petit monde du cinéma.

IRRÉDUCTIBLE

de et avec Jérôme Commandeur, et Rachid Moura, Laetitia
Dosch... 1h25
Vincent Peltier, fonctionnaire à
Limoges, mène une vie tranquille
jusqu’à ce qu’une inspectrice ministérielle chargée d’écrémer la
fonction publique le pousse à le
faire démissionner. Pour cela elle
l’envoie dans les pires missions
possibles, mais lui ne lâche pas le
morceau...
L’acteur et humoriste français
signe ici son premier film.
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HOMMES AU BORD DE
LA CRISE DE NERFS

de Audrey Dana avec Thierry
Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison... 1h37
Sept hommes, de 17 à 70 ans,
que tout oppose, se retrouvent
embarqués dans une thérapie de
groupe en pleine nature sauvage.
Première surprise à leur arrivée :
le coach est une femme, imprévisible et déroutante…
Une comédie chorale où l’alchimie entre les personnages opère.

cinevizille.fr
C’EST MAGNIFIQUE !

de et avec Clovis Cornillac, et
Alice Pol, Manon Lemoine...
1h37
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin de la réalité, entre
ses abeilles et ses hibiscus.
Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui
bascule : il doit apprendre à survivre dans une société moderne
qu’il n’a jamais connue.
Traitement de l’innocence à travers son personnage, ce conte
tendre, poétique et drôle lorgne
même vers le fantastique avec
bonheur. La première grande
réussite de Cornillac comme
réalisateur.

PETITE FLEUR

de Santiago Mitre, avec Melvil
Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons... 1h38
Le couple de l’Argentin José
et de la Française Lucie bat de
l’aile. José pense trouver la solution miracle grâce à son
étrange voisin, qu’il peut assassiner à volonté...
La violence comme exutoire
absolu et ciment d’un couple qui
se fissurait : une comédie noire
et étrange, qui lorgne vers l’absurde. Une sorte de Un jour sans
fin macabre et très cartoon.

LA CHANCE SOURIT
À MME NIKUKO

film d’animation de Ayumu Watanabe... 1h37
à partir de 12 ans
Récemment installée dans un
port de pêche avec sa mère,
femme généreuse en taille et de
cœur, Kikurin apprend à devenir
elle-même entre honte, amour,
amitié et mystère sur sa naissance.
Cet anime nous charme et nous
émeut au fil de ses sujets, entremêlant, sur un ton épicurien, filiation, sexualité, force du
modèle parental, premiers émois
amoureux, rivalités adolescentes, solitude, amitié, trahison
et amour. Un nouveau chefd’œuvre de Watanabe (Les Enfants de la mer), où merveilleux
et quotidien se subliment.

L’ÉCOLE DU BOUT
DU MONDE

de Pawo Choyning Dorji avec
Sherab Dorji, Ugyen Norbu
Lhendup... 1h49 ; en vostf
Un jeune instituteur du Bhoutan
est envoyé dans la partie la plus
reculée du pays. Loin de la ville,
le quotidien est rude, mais la
force spirituelle des habitants du
village transformera son destin.
Un voyage initiatique dépaysant,
à la découverte du bonheur.

ELVIS
de Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia
DeJonge... 2h46
en VF ou en VOSTF
La vie et l'œuvre musicale
d'Elvis Presley à travers ses
rapports complexes avec son
mystérieux manager, le colonel Tom Parker.
Elvis, incarnation évidente
d’un biopic hollywoodien... à
se demander pourquoi personne n’y a pensé avant,
jusqu’à Baz Luhrmann (Moulin
rouge, Gatsby), pour qui le ci-

néma doit être plus grand que
la vie, et les destins forcément
brisés. Dans ce film brillant,
échevelé, fourmillant de moments de cinéma incroyables
et de détails méconnus, mais
à la tonalité finalement très
sombre, le cinéaste ne raconte
pas un homme mais un pays,
trois décennies d’une Amérique pudibonde et raciste,
confrontée à l’évolution de ses
moeurs.

BUZZ L’ÉCLAIR

LES MINIONS 2

:
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

film d’animation de Kyle
Balda, Brad Ableson et Jonathan Del Val... 1h28
à partir de 7 ans
Cinquième film de la franchise Moi, moche et méchant,
il fait suite du spin-off Les Minions (2015). Situé dans les
années 70, ce dessin animé
survitaminé et délirant suit les
traces du jeune Gru, qui essaie d’intégrer un groupe de
super méchants.
séance en avant-première
dimanche 26 juin 17h30

film d’animation de Angus
MacLane... 1h49
à partir de 8 ans
Après s’être échoué avec sa
commandante et son équipage sur une planète hostile,
Buzz l’Eclair tente de ramener
tout ce petit monde sain et
sauf sur Terre.
Le nouveau Pixar va comber
les mateurs... 21 ans après le
film de John Lasseter, la véritable histoire du légendaire
Ranger de l’espace qui a inspiré le jouet de Toy Story.

INCROYABLE
MAIS VRAI
de Quentin Dupieux
avec Alain Chabat, Léa Drucker,
Benoît Magimel... 1h14
Alain et Marie emménagent
dans un pavillon. Une trappe
située dans la cave va bouleverser leur existence.
Chez Quentin Dupieux (Mandibules, Au poste...), la bizarrerie est une affaire familière
qu’on se plaît à retrouver à
chaque nouvelle pièce de sa
filmographie. Dans Incroyable
mais Vrai, c’est un nouveau
stade de bizarrerie qui est ra-

conté par le metteur en scène
et maître contemporain de
l’absurde français.
Avec une mise en scène très
soignée, un casting réjouissant
et un tas d’idées narratives
brillantes, Incroyable mais Vrai
est un petit bijou ridiculement
agréable et drôlissime qui
ouvre la trappe de Pandore
vers une nouvelle petite perle
d’humour aux confins de l’absurde.

