
8 JUILLET
21 JUILLET cinevizille.fr

  LES PARFUMS
de Grégory Magne avec Emma-
nuelle Devos, Gregory Montel.
1h40
Anne Walberg est une célébrité

dans le monde du parfum. Elle
crée des fragrances et vend son
incroyable talent à des sociétés
en tout genre. Elle vit en diva,
égoïste, au tempérament bien
trempé. Guillaume est son nou-
veau chauffeur et le seul qui n’a
pas peur de lui tenir tête. Sans
doute la raison pour laquelle elle
ne le renvoie pas.
   … Un voyage en France avec
les odeurs ! L'univers dans le-
quel évoluent les personnages,
est captivant. Et ce que dessi-
nent humainement cet homme
et cette femme, subtilement
écrits et interprétés fait croire en
la bonté humaine. Emmanuelle
Devos, dans la peau d’une hé-
roïne de prime abord revêche et
antipathique, excelle dans le rôle
de ce « nez » en souffrance. 
  
  TROIS ETES

de Sandra Kogut - avec Regina
Casé, Otávio Müller, Gisele
Fróes  en vostf. 1h30
Chaque année, Edgar et Marta

organisent une grande fête dans
leur luxueuse résidence d’été,

orchestrée par leur gouvernante
Mada et les autres employés de
la maison. Mais, en trois étés,
tout va basculer. Alors que le
monde de ses riches patrons im-
plose, balayé par des scandales
financiers, Mada se retrouve en
charge de la propriété dont elle
est bien décidée à tirer le meil-
leur parti. 
   Trois étés est né du désir de
Sandra Kogut de parler de la si-
tuation actuelle du Brésil et no-
tamment des nombreux
événements politiques assez
dramatiques qui ont secoué le
pays. Une comédie grinçante
porté par le jeu sarcastique haut
en couleur, de la comédienne
d’”Une seconde mère”. Un
rayon de soleil sur les écrans.

  SCOOBY !
Animation de Tony
Cervone.1h42 
   Dans SCOOBY!, on découvre
comment Scooby et Sammy,
amis pour la vie, se sont rencon-
trés et associés aux détectives
en herbe Fred, Velma et Daphné
pour créer la célèbre équipe.
Scooby et sa bande doivent
désormais s'attaquer à leur
énigme la plus redoutable : un
complot destiné à déchaîner les
forces du chien-fantôme Cerbe-
rus.
   Un conte attachant, avec
quelques longueurs et mala-
dresses, mais aussi plein de
bonnes idées.

  NOUS LES CHIENS
de Sung-yoon Oh -  Lee
Choon-baek. 1h40 
à partir de 8 ans
Le chien est le meilleur ami de

l’homme. Affectueux, fidèle…
mais lorsqu’il vieillit ou se com-
porte mal, il est parfois aban-
donné comme un mouchoir
souillé. Et lorsqu’il se retrouve
seul face à la nature, l’instinct
animal et l’esprit de meute re-
prennent le dessus. Solidaire,
déterminée, notre petite bande
de chiens errants va peu à peu
réapprendre à se débrouiller
seule. Et découvrir la liberté, au
cours d’un extraordinaire
voyage.

   L’opposition chiens-hommes,
entretenue tout au long du film
au travers des agissements du
chasseur de chien, est rompue
dans sa dernière partie : c’est
dans sa dernière demi-heure que
Nous les chiens se révèle pro-
fondément humaniste : si de
mauvaises personnes se débar-
rassent de leurs animaux de
compagnie sans autre forme de
procès, il en est d’autres qui les
aiment et en prennent soin.
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de Anders Matthesen,
Thorbjørn Christoffersen.
1h20
Le jeune Alex, élève en classe
de 5ème, vit dans une famille
recomposée. Pour son anni-
versaire, il reçoit de la part de
son oncle excentrique, de re-
tour de Thaïlande, une pou-
pée Ninja vêtue d’un étrange
tissu à carreaux. Alex décou-

vre que le jouet s’anime et
qu’il parle !Le Ninja propose à
Alex un pacte secret : il l’aide
à devenir plus fort pour affron-
ter ses peurs et ne pas se lais-
ser intimider à la maison
comme à l’école. En échange,
Alex doit l’aider à accomplir
une mystérieuse mission…
Cette alliance faite d’amitié,
de courage et d’humour
transformera pour toujours
ces deux improbables com-
pagnons.
  En quelque sorte, Mon

Ninja et moi est une sorte de
psychanalyse sur grand écran
destinée aux enfants, où l’en-
jeu essentiel pour chacun de-
meure de reprendre confiance
en soi afin de s’affirmer, sans
pour autant écraser l’autre.
Souvent drôle, le film n’a pas
à démériter en ce qui
concerne ses qualités for-
melles et esthétiques.

Le film fait partie de la Sélec-
tion Officielle Cannes
2020L’été de ses 16 ans,
Alexis, lors d’une sortie en mer
sur la côte normande, est
sauvé héroïquement du nau-
frage par David, 18 ans. Alexis
vient de rencontrer l’ami de
ses rêves. Mais le rêve durera-
t-il plus qu'un été ? L’été 85...

   Dans cette chronique d’un
été meurtrier en apparence
mineure (mais en apparence
seulement), François Ozon
confirme son goût pour le ro-
manesque et son habileté à tri-
coter des récits en
trompe-l’œil. Avec, en prime,
une bande-son qui ravira ceux
qui furent ados dans les an-
nées 1980…

ETE 85
de François Ozon avec Félix
Lefebvre, Benjamin Voisin,
Philippine Velge... 1h40

Benni a neuf ans. Négligée par
sa mère, elle est enfermée de-
puis sa petite enfance dans
une violence qu'elle n'arrive
plus à contenir. Prise en
charge par les services so-
ciaux, elle n'aspire pourtant
qu'à être protégée et retrouver
l'amour maternel qui lui
manque tant. De foyer en
foyer, son assistante sociale et
Micha, un éducateur, tenteront
tout pour calmer ses bles-
sures et l'aider à trouver une
place dans le monde.

   "Benni" dresse le portrait
bouleversant et dérangeant
d’une enfant en manque
d’amour. Sans vraiment trou-
ver de réponse au malheur de
Benni, le film montre avec réa-
lisme l’impuissance du sys-
tème pour protéger et
accompagner certains en-
fants. Un regard cru et poi-
gnant sur une enfance qu’on
espère encore pouvoir être
sauvée.

BENNI
de Nora Fingscheidt avec He-
lena Zengel, Albrecht Schuch.
1h52 Allemand sous-titré.

Pour faire face à la situation,
notre association est contrainte à
maintenir du chômage partiel.

Nous sommes obligés de fermer
certains jours mais faisons le
maximum pour maintenir au
mieux notre accueil. Merci de

votre compréhension.

à partir
du 22/7



semaine du 8 juillet 2020 mercredi 8 jeudi 9 vendredi 10 samedi 11 dimanche 12           lundi 13 mardi 14

ETE 85                                    1h40 17h30 20h30 17h30 20h30 17h30 20h30 17h30 20h30                                        17h30 20h30
BENNI vostf                           1h58 20h30° 20h30° 20h30°                                        20h30°
MON NINJA ET MOI             1h40 15h 17h30° 15h 17h30° 15h 17h30° 17h30°20h30°                                        15h 17h30°
REVE DE SAM                        0h40 16h° 16h°                                        
LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE0h40 16h°                                        16h°

semaine du 15 juillet mercredi 15 jeudi 16 vendredi 17 samedi 18 dimanche 19           lundi 20 mardi 21

SCOOBY                                1h45 15h 17h30 20h30° 15h 17h30 15h 17h30 20h30° 15h 17h30 20h30° 17h30                         15h 17h30 15h 17h30°20h30°
LES PARFUMS                    1h45 17h30° 20h30 17h30° 20h30 17h30° 20h30 17h30° 20h30 17h30° 20h30               17h30° 20h30
NOUS LES CHIENS              1h42 15h° 15h° 15h° 15h°                                    15h°
TROIS ETE vostf                  1h33 20h30° 20h30°                          20h30°
ETE 85                              1h40                                        15h° 17h30 20h30

tarif plein 7€. réduit 6€
nouveau tarif - de 14 ans :  5€

carte non nominative 
10 entrées : 56€

nouveau carte ZOOM junior : 
non nominative, - de 14 ans, 10 places : 40€

les séances marquées d’un ° ont lieu en salle 2 (sous réserve de modification)

Le protocole sanitaire décrit dans ce
document est celui au 22/6, pour ce
qui vous est visible comme celui mis
en place pour l’entretien et la 
ventilation des espaces. Seulement
50% des fauteuils sont disponibles. Il
est susceptible d’évoluer en fonction
des consignes gouvernementales.
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Merci de privilégier 
le paiement sans contact.

LES CONDITIONS D’ACCUEIL : 
Vous êtes seul : veillez à laisser
un fauteuil libre entre vous et 
les autres spectateurs

Vous êtes accompagnés : veillez à
laisser un fauteuil libre entre votre
groupe et les autres spectateurs

Le port du masque 
n’est pas obligatoire
mais bienvenu 
lorsque vous êtes 
dans le hall, les sanitaires.

CAPACITÉ LIMITÉE À 50% DES SIÈGES

Le Jeu de paume assure des entretiens sanitaires deux fois par jour et une aération entre chaque séance est prévue.


