
semaine du 30 juin mercredi 30 jeudi 1er/07 vendredi 2/07 samedi 03/07 dimanche 04/07     lundi 05/07 mardi 06/07

LES SENS DE LA FAMILLE       1h31 15h° 18h 20h30 15h° 20h30 15h° 18h 21h 18h 21h 18h 21h                              18h 18h 20h30
LA FINE FLEUR                      1h34 20h30° 18h° 20h30° 20h30° 14h° 18h° 20h30°           15h30° 20h30 15h30° 20h30°
MEDECIN DE NUIT              1h22 20h30° 18h°                                  20h30° 18h°
UN TOUR CHEZ MA FILLE      1h34 18h° 16h°                               18h°
PIERRE LAPIN 2                     1h34 14h 16h 14h 16h 18h 14h 16h 14h 16h 14h 16h                            15h30 14h 16h 
ciné-concert : Mécanique des roches 17h30°

semaine du 7 juillet mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9 samedi 10 dimanche 11           lundi 12 mardi 13

PRESIDENTS                           1h40 14h 18h 20h30° 18h 20h30° 14h 16h30° 18h 21h° 16h30° 18h30                18h30 20h30 18h
LES 2 ALFRED                         1h35 16h 16h 16h 16h30 21h°                              16h° 20h30°
NOMADLAND vostf           1h48 16h° 20h30 18h30° 20h30                            20h30° 16h 
CRUELLA                          2h10 15h° 17h30° 20h30 18h° 20h30 14h° 18h30° 20h30 14h 18h30°                          16h 20h30 
SEIZE PRINTEMPS               1h40 20h30°                                    16h° 18h°
LE DISCOURS                     1h35 16h° 14h°                               18h°

FISHERMAN’S FRIENDS vostf1h52 20h30 21h 21h                                   20h30 18h° 20h30
GAGARINE                            1h37 20h30° 18h° 21h° 18h°                             20h30°
KUESSIPAN vostf                   1h37 18h° 18h° 20h30 21h° 18h°                                        
LES SEMINARISTES vostf        1h21 20h30°                                        20h30°
LES RACINES DU MONDE     1h37 15h° 15h° 15h° 15h°                             17h30° 15h°
THE CROODS 2                      1h31 15h 17h30 15h 17h30 15h 17h30 15h 17h30 15h 17h30                      15h 17h30 15h 17h30
LES OURS GLOUTONS           0h45 16h°                                        16h°

semaine du 14 juillet mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16 samedi 17 dimanche 18           lundi 19 mardi 20

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

carte non nominative 
10 entrées : 56€

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) 

30 JUIN

20 JUILLET

ciné-concert
sam 10/7

17h30

toutes les
infos sur

sortiravizille.fr



30 juin

20 juillet cinevizille.fr
LE SENS DE LA FAMILLE
de Jean-Patrick Benes avec
Alexandra Lamy, Franck 
Dubosc, 1h31
Un matin, les Morel se réveillent

avec un gros problème. Ils dé-
couvrent que l'esprit de chacun
est coincé dans le corps d’un
autre membre de la famille ! Cha-
cha, 6 ans, est dans le corps de
Papa, Papa dans le corps de son
ado de fils, le fils dans le corps
de la grande sœur, la grande
sœur dans le corps de la mère,
et la mère dans le corps de Cha-
cha…. Vous n’avez pas suivi ?
Eux non plus. Et ce n’est que le
début.

  FISHERMAN’S
FRIENDS
de Chris Foggin avec James
Purefoy, Daniel Mays 1h50 ; en
vostf
Danny, un producteur de mu-

sique londonien branché se rend
en Cornouailles pour un enterre-
ment de vie de garçon. Quand
son patron et ami lui lance le défi
de faire signer un contrat aux
pécheurs du coin pour un album
de chants de marins, Danny
tombe dans le panneau. Bien

loin de ses repères citadins, il
tente tant bien que mal de ga-
gner la confiance de cet impro-
bable boys band, qui accorde
plus d'importance à l'amitié qu'à
la célébrité.
Un feel-good movie très raffrai-

chissant.

  LA FINE FLEUR
de Pierre Pinaud avec Cathe-
rine Frot, Fatsah Bouyahmed...
1h34
   Eve Vernet a été la plus
grande créatrice de roses. Au-
jourd'hui, elle est au bord de la
faillite, sur le point d'être rache-
tée par un concurrent puissant.
Véra, sa fidèle secrétaire, croit
trouver une solution en enga-
geant trois employés en inser-
tion sans aucune compétence
horticole... Alors que quasiment
tout les sépare, ils se lancent en-
semble dans une aventure des
plus singulières pour sauver la
petite exploitation.
   

NOMADLAND
de Chloé Zhao avec Frances
McDormand,  1h48 ; en vostf

Après l’effondrement écono-
mique de la cité ouvrière du Ne-
vada où elle vivait, Fern décide
de prendre la route à bord de
son van aménagé et d’adopter
une vie de nomade des temps
modernes, en rupture avec les
standards de la société actuelle. 

Un film beau et bouleversant,
aux frontières du documentaire,
à la rencontre des nouveaux no-
mades qui prennent la route en
quête d’un nouvel horizon. Ma-
gnifique France McDormand.
Oscar Actrice, film et réalisatrice.
   
  PRESIDENTS

d’Anne Fontaine avec Jean Du-
jardin, Grégory Gadebois, Doria
Tillier. 1h40
   Nicolas, un ancien Président
de la République, supporte mal
l’arrêt de sa vie politique. Les cir-
constances lui permettent d’es-
pérer un retour sur le devant de la
scène. Mais il lui faut un allié. Ni-
colas va donc partir en Corrèze,
pour convaincre François, un
autre ancien Président (qui, lui,
coule une retraite heureuse à la

campagne) de faire équipe avec
lui. François se pique au jeu, tan-
dis que Nicolas découvre que le
bonheur n’est peut-être pas là où
il croyait… Et leurs compagnes
respectives, elles, vont bientôt se
mettre de la partie..

MEDECIN DE NUIT
de Elie Wajeman avec Vincent
Macaigne, Sara Giraudeau, Pio
Marmaï 1h22

Mikaël est médecin de nuit. Il
soigne des patients de quartiers
difficiles, mais aussi ceux que
personne ne veut voir : les toxi-
comanes. Tiraillé entre sa
femme et sa maîtresse, entraîné
par son cousin pharmacien dans
un dangereux trafic de fausses
ordonnances de Subutex, sa vie
est un chaos.
Avec un Vincent Macaigne ha-

bité et doté d’une fiévreuse at-
mosphère de film noir aux
confins d’un Paris périphérique,
Médecin de nuit d’Elie Wajeman
frappe fort. Un immanquable.

cinemavizille
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LES RACINES
DU MONDE
de Byambasuren Davaa avec
Bat-Ireedui Batmunkh... 1h36
à partir de 10 ans

En Mongolie, le père d'Amra,
chef des derniers nomades,
s'oppose aux sociétés mi-

nières internationales à la re-
cherche d'or dans les
steppes. Après sa mort dans
un tragique accident, son fils
entreprend de continuer son
combat mais avec les moyens
d'un garçon de 12 ans…

Petite-fille de bergers tradi-
tionnels, la réalisatrice, révélée
par L’Histoire du chameau qui
pleure, trouve les images
justes (et superbes) pour dé-
crire les ravages faits à la
steppe de ses ancêtres. Mais
sans tomber dans le pas-
séisme (...).

   Alexandre, chômeur dé-
classé, a deux mois pour
prouver à sa femme qu'il peut
s'occuper de ses deux jeunes
enfants et être autonome fi-
nancièrement. Problème: The
Box, la start-up très friendly
qui veut l'embaucher à l'essai
a pour dogme : « Pas d'enfant! 

Dans cette comédie drôlis-
sime et lucide, Bruno Podaly-
dès transforme une start-up
hyperconnectée en petit théâ-
tre de l’absurde, et raconte, en
un savant dosage de dénon-
ciation inquiète et de poésie
réparatrice, les aberrations du
monde du travail aujourd’hui.

LES 2 ALFRED
de et avec Bruno Podalydès
avec Denis Podalydès, San-
drine Kiberlain... 1h12

   SEIZE PRINTEMPS
de et avec Suzanne Lindon
Arnaud Valois, Florence Viala.
1h19
   Suzanne a seize ans. Elle
s’ennuie avec les gens de son
âge. Tous les jours pour aller
au lycée, elle passe devant un
théâtre. Elle y rencontre un
homme plus vieux qu’elle qui

devient son obsession. Grâce
à leur différence d’âge, ils
pensent ne plus s’ennuyer en-
semble et tombent amoureux.
Mais Suzanne sent qu’elle
risque de passer à côté de sa
vie, celle de ses seize ans
qu’elle avait tant de mal à vivre
comme les autres.

"C'est une
histoire de
c r é p i t e -
ments de
feux dans
la nuit, une
h i s t o i r e

d’usines et de corps cassés,
de délocalisations et de filia-
tions. 
    Au début du XXe siècle la
vallée de la Romanche se dé-
veloppa massivement avec la
construction de nombreuses
centrales électriques et
d’usines d'électrométallurgie.
Les ouvriers venaient de par-

tout pour offrir leur force de
travail. Puis, en deux généra-
tions, les fermetures se sont
enchaînées. Aujourd’hui, le
futur de la dernière usine est
incertain.
C’est un récit du travail et de
la condition ouvrière pris entre
les falaises abruptes des
montagnes, l’histoire d'une
jeunesse face à son avenir.
Un film de Jérémie Lamou-
roux. Composition & 
interprétation musicale de 
Martin Debisschop
samedi 10 juillet : 17h30

Ciné-Concert-gratuit

LA MECANIQUE DES ROCHES




