semaine du 19 JUIN

mercredi 19

MEN IN BLACK INTERNATIONAL 1h55
GODZILLA 2
2h10
SIBYL
1h40
THE DEAD DON’T DIE vo 1h45
STUBBY
1h25

14h30 17h30 20h30
17h30°
20h30°
14h30°

15h° 20h30
20h30°

semaine du 26 JUIN

mercredi 26

jeudi 27

17h30 20h30
17h30° 20h30°
14h30°
14h30

17h30° 20h30°
17h30 20h30

MEN IN BLACK INTERNATIONAL 1h55
BUNUEL, après l’âge d’or vo 1h20
PARASITE vo
2h11
POKEMON DETECTIVE PIKACHU
ALADDIN
2h09
NOUS FINIRONS ENSEMBLE 2h15
DOULEUR ET GLOIRE vo 1h45
GREEN BOOK vo
2h10

jeudi 20

vendredi 21

samedi 22

dimanche 23

lundi 24

mardi 25

17h30 20h30
20h30°
17h30°

15h 17h30 20h45
17h30° 20h45°

15h 17h30

20h30°
20h30

15h°

17h30° 20h30
20h30°
15h°

20h30
20h30°

samedi 29

dimanche 30

lundi 1/7

mardi 2/7

17h30° 20h30
17h30 20h30°
15h°
15h

17h30
17h30°

20h30°
20h30

20h30°
15h°
20h30

17h30°
17h30

vendredi 28

18h 21h
17h30° 20h30°
17h30 20h30

17h30° 20h30°
15h°
15h

tarif plein 7€. réduit 6€
- de 14 ans : 4,50€
carte non nominative 10 entrées
56€
les séances mar’uées dhun k
ont lieu en salle 7
Bsous réserve de modi,icationP

semaine du 3 JUILLET

MEN IN BLACK INTERNATIONAL 1h55
TOY STORY 4
1h30
LE DAIM
1h17
X-MEN : Dark Phoenix
1h54

semaine du 10 JUILLET

mercredi 3

14h30 17h30 20h30°
17h30° 20h30
14h30°

mercredi 10

SPIDER-MAN Far From Home 2h15 14h30 17h30 20h30
NOUREEV
2h10
20h30°
ROXANE
1h28
BEAUX-PARENTS
1h30
17h30°
STUBBY
1h25
14h30°

jeudi 4

vendredi 5

samedi 6

dimanche 7

20h30
17h30
17h30° 20h30°

17h30°
15h 17h30 20h30
15h° 20h30°

15h°
15h 17h30
20h30°
17h30° 20h30

jeudi 11

vendredi 12

samedi 13

dimanche 14

14h30 17h30
20h30
17h30°
20h30°
14h30°

14h30 17h30 20h30

17h30 21h

20h30°
17h30°
14h30°

17h30° 21h°

17h30
20h30
20h30°
17h30°

17h30
17h30° 20h30°
20h30

lundi 8

mardi 9

17h30°
14h30°
14h30 17h30 20h30° 14h30 17h3020h30°
20h30
14h30°
17h30° 20h30

lundi 15

mardi 16

14h30 17h30 20h30 14h30 17h30 20h30
20h30°
17h30°
17h30°
20h30°
14h30°
14h30°

19 juin

cinemavizille

16 juillet
BUNUEL
APRES L’AGE D’OR
film d7animation de Salvador Simo...
1h20 J en vostf
àuite au scandale de la pro ection de
yhêxS Ch«N è Laris en TKHR yuis Du9uel
se retrouve totalement déprimé et désarg
.entéf kn tic(et .a.nant de loterie acbeté
par son ami le sculpteur Namon Gcin va
cban.er le cours des cboses et permettre
è Du9uel de réaliser le ,ilm 0SNNS àGAà
LGwA et de retrouver ,oi en son incroEa-le
talentf
La sensation de voir un presque documentaire sur le documentaire est renforcée
par l'ajout des vraies images de Buñuel, incrustées dans les scènes de tournage.
Quelques peu dérangeant, touchant par
moments et sans nous ennuyer une seconde, "Buñuel in the labyrinth of the turtles" est un document intéressant à
découvrir pour tout(e)s les amateur(e)s du
réalisateur. Une pièce supplémentaire dans
la biographie d'un artiste de grande valeur
à la carrière cinématographique riche et atypique.

LE DAIM

© LCA 2019, n° 357

de Talph Riennes avec
Pleg Gven’o, Adèle x archopoulos...
2h0H J en vostf
1eune prodi.e du célq-re -allet du Mirov
Nudol, Aoureev est è Laris en uin TKQT
pour se produire sur la scqne de l)«péraf
Vasciné par les ,olles nuits parisiennes et
par la vie artisti’ue et culturelle de la capig
tale il se lie d)amitié avec jlara àaint eune
,emme introduite dans les milieu buppésf
'ais les bommes du MxD cbar.és de le
surveiller ne voient pas d)un -on il ses ,rég
’uentations JoccidentalesJ et le rappellent
è l)ordref jon,ronté è un terri-le dilemme
Aoureev devra ,aire un cboi irrévoca-le
’ui va -ouleverser sa vie è amaisf 'ais ’ui
va le ,aire entrer dans lh»istoiref

PARASITE

de Buentin upieu avec
Eean u…ardin, Adèle Daenel,
Al°ert elp;...1h1H

de Uong Eoon Do avec
Song Iang-Do, Oee Sun-’;un... 2h12
en vostf. Falme d7or cannes 2014

0out uste un an aprqs le trqs -on Au
Poste ! ñuentin Cupieu revient avec sa
derniqre e périmentationf
xeor.es -rillamment interprété par 1ean
Cu ardin chest un bomme seulf Vraücbeg
ment divorcé de sa ,emme il part se retrang
cber dans un villa.e perdu au pied des
monta.nes pour se con,ronter avec sa sog
litudef jhest un bomme ’ui se prend dha,g
,ection pour un -louson TRRz daim è œORR
euros vendu par un vieil bomme du coinf
xeor.es le répqtera souvent ce -louson lui
donne un stEle de malade et chest tout ce
’ui lui reste désormaisf
Ginsi Cupieu met en scqne cet bomme
’ui tout en développant une attirance o-g
sessionnelle pour son -louson en daim
som-re peu è peu dans une ,olie meurg
triqref kn ,ilm sur lhbomme et ses névrosesf
jhest donc tout naturellement ’ue le ,ilm se
concentre sur la solitude de ses persong
na.esf ñuand xeor.es se sent si seul ’uhil
en vient è donner vie è son -louson il ,ait
la rencontre de Cenise une serveuse gmong
teuse tout aussi seule ’ue lui ’uhil va emg
-ar’uer au c ur de ce ,ameu pro et ’ui
révqlera toute lhampleur de la ,olie des deu
personna.esf
jomme pourrait le dire xeor.es Le
Daim chest un ,ilm au stEle de maladef

0oute la ,amille de Migtae( est au cbFg
ma.e et shintéresse ,ortement au train de
vie de la ricbissime ,amille Lar(f kn our
leur ,ils réussit è se ,aire recommander pour
donner des cours particuliers dhan.lais
cbe3 les Lar(f jhest le dé-ut dhun en.reg
na.e incontrFla-le dont personne ne sorg
tira vérita-lement indemnefff

SIBYL
NOUREEV

cinevizille.fr

de Eustine 9riet avec
birginie xfira, Adèle x archopoulos, Qaspard Vlliely 1hj0
ài-El BUir.inie S,iraP une e gromanciqre deg
venue psE se remet è écrire et trouve la
matiqre de son nouveau livre dans les
con,essions de 'ar.ot BGdqle S arcbopoug
losPf Gctrice cellegci est enceinte du comég
dien avec ’ui elle tourne Bxaspard kllielP
luigm2me en couple avec la réalisatrice
Bàandra »6llerPf jhest -eau de voir 1ustine
0riet pro.resser reconduire ses su ets de
prédilection sous une ,orme renouveléef
àon troisiqme portrait de ,emme au -ord
de la crise de ner,s surprendra les amag
teurs de " Uictoria ô et de " la Dataille de
àol,érino ôf ya premiqre partie entrelace
dans un monta.e mental le présent de
ài-El la vampirisation de 'ar.ot et les
écbos dhun amour passéf ya seconde è
àtrom-oli sur le tourna.e ’ui part en vrille
évo’ue une satire è la Dla(e Sd5ards acg

Tout le génie de Bong Joon-ho réside dans
ce mélange de genres qu’il organise subtilement, là où beaucoup de réalisateurs auraient créé des points de ruptures brutaux
(c’est notamment le cas de Jordan Peele,
aux Etats-Unis). S’embarquer dans Parasite,
c’est accepter de se perdre dans ses repères cinéphiliques et moraux. C’est accepter de s’amuser d’une comédie sociale,
sans avoir peur d’assister en même temps
à un thriller cruel et haletant, tout en ne
l’ayant pas vu venir.
…Tout est malicieusement pensé pour
nous faire douter de nos propres sentiments
vis-à-vis de ces personnages : doit-on s’attacher à eux parce qu’ils ne font qu’essayer
de sortir d’un carcan social ou doit-on les
détester parce qu’ils laissent derrière eux
des victimes ? La seule certitude, c’est qu’il
ne faut pas compter sur Bong Joon-ho pour
nous offrir un happy end moralisateur, afin
de se donner bonne conscience.

compa.née par des reprises en italien de
Aino Verrerf yes mots beurtent le rire se
coince et Uir.inie S,ira se cra’uellef Sn psE
paumée amante nostal.i’ue et mqre a-g
sente elle est épatante de douleur rentrée

