
semaine du 21 juillet mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23 samedi 24 dimanche 25           lundi 26 mardi 27

KAAMELOTT                          2h 18h15 20h45 18h15 20h45 18h15 20h45 18h15 20h45 18h15 20h45                 18h15 20h45 18h15 20h45
SPACE JAM-nouvelle ère       1h56 14h 15h° 14h 15h° 14h 15h° 14h 15h° 14h 15h°                        14h 15h° 14h 15h°
MYSTERE A St TROPEZ         1h29 18h° 18h° 20h45° 18h°                             20h45° 18h°
ANNETTE vostf                       2h19 20h45° 20h45° 20h45°                                 20h45°
NOMADLAND vostf              1h48 18h° 20h45° 18h°                                    18h°
THE CROODS 2                      1h31 16h15 16h15 16h15 16h15 16h15                             16h15 16h15

semaine du 28 juillet mercredi 28 jeudi 29 vendredi 30 samedi 31 dimanche 1/8         lundi 2/8 mardi 3/8

PRESIDENTS                           1h40 17h30° 20h45°                                        
BLACK WIDOW                     2h14 14h30° 14h30 20h30 20h30 14h30 17h30                      14h30° 17h30° 20h30 
BENEDETTA                       2h11 18h 20h45° 20h30 18h 20h45° 20h30                        18h 20h45° 20h45° 
MYSTERE A St TROPEZ         1h29 20h30 18h 20h45° 17h30 18h°                              20h30 18h
MINARI vostf                     1h55 17h30° 20h45°                           17h30°
SENS DE LA FAMILLE             1h31 17h30°                                        14h30°
PIERRE LAPIN 2                  1h34 14h30° 14h30° 14h30°                                 
AINBO                             1h25 14h 16h 14h 16h 14h30° 14h30 17h°                                 14h 16h 14h 16h

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)

21 JUILLET

3 AOUT 2021

+ En attendant 
que tout le monde 
ait le temps d’être vacciné…

+ Avant la mise en place graduée
de séances avec pass sanitaire.

Il existe la possibilité que nous soyons
contraints de refuser l’entrée car la jauge
serait alors dépassée, mais nous multiplions
les séances pour limiter cet inconvénient.

accueille tout 
le monde

avec ou sans pass sanitaire

le cinéma de Vizille

dans la limite de 49 personnes / séance
conformément aux décisions du gouvernement réservation : cinevizille.fr

à partir du 4/8 : OSS 117, Alerte rouge en Afrique Noire (si tout va bien...  consultez cinevizille.fr)



21 juillet

3 août cinevizille.fr
MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ
de Nicolas Benamou avec
Christian Clavier, Benoît Poel-
voorde, Thierry Lhermitte...1h30

Août 1970, en pleine période
yéyé. Comme chaque année, le
milliardaire Claude Tranchant et
sa femme Eliane ont invité le gra-
tin du show-business dans leur
villa tropézienne. Mais suite au
sabotage de sa décapotable,
persuadé d'être victime d'une
tentative de meurtre, Tranchant
veut bénéficier des services du
meilleur flic de Paris. Mais au
coeur de l'été, seul le commis-
saire Boulin, aussi arrogant
qu'incompétent, est disponible.

  MINARI
de Lee Isaac Chung avec Ste-
ven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S.
Kim...  1h56 ; en vostf
Une famille américaine d’origine
sud-coréenne s’installe dans
l’Arkansas où le père de famille
veut devenir fermier. Son petit
garçon devra s’habituer à cette
nouvelle vie et à la présence
d’une grand-mère coréenne qu’il
ne connaissait pas.  

Le réalisateur replonge dans son
enfance pour livrer une chro-
nique familiale profondément
touchante, qui aborde, à travers
le point de vue de plusieurs per-
sonnages et avec beaucoup de
finesse et d'empathie, la ques-
tion du déracinement. Une his-
toire bouleversante et pleine
d’humanité.

  AINBO
film d’animation de Richard
Claus et Jose Zelada... 1h24 
à partir de 6 ans
Dans la jungle amazonienne, une
jeune fille part en guerre contre
la déforestation et les fléaux qui
menacent sa terre natale... 

Une aventure non dénuée de
charme, au graphisme soigné et
à l’univers coloré. Si le scénario,
quant à lui, se montre beaucoup
plus convenu, il n’en demeure
pas moins lisible. Dans ce récit
d’apprentissage, il s’agit d’abord
d’inviter les enfants à question-
ner les conséquences du pro-
grès et à en mesurer l’impact sur
l’environnement et le patrimoine.

   BLACK WIDOW
de Cate Shortland avec Scarlett
Johansson, Florence Pugh, Ra-
chel Weisz... 2h14

Natasha Romanoff, alias Black
Widow, doit renouer avec ses
activités d’espionne et avec des
liens qui furent brisés, bien avant
qu’elle ne rejoigne les Avengers.
Black Widow s’intègre parfaite-

ment au Marvel Cinematogra-
phic Universe, en mettant en
scène une héroïne combative et
déterminée, rattrapée par son
passé et son histoire familiale
compliquée.

  KAAMELOTT
de et avec Alexandre Astier, et
Lionnel Astier, Alain Chabat,
Clovis Cornillac... 2h
   Le tyrannique Lancelot-du-Lac
et ses mercenaires saxons font
régner la terreur sur le royaume
de Logres. Les Dieux, insultés par
cette cruelle dictature, provo-
quent le retour d'Arthur Pendra-
gon et l'avènement de la
résistance. Arthur parviendra-t-il
à fédérer les clans rebelles, ren-
verser son rival, reprendre Kaa-
melott et restaurer la paix sur l'île
de Bretagne ?

Dix ans après la fin de diffusion
de la série culte d'Alexandre As-
tier, la suite sur grand écran de
cette version décalée de la lé-
gende des Chevaliers de la Table
Ronde. Portée par le talent de son
réalistaeur - acteur, cette suite
longuement attendue sera un
reǵal pour les fans.

NOMADLAND
de Chloé Zhao avec Frances
McDormand, David Strathairn,
Gay DeForest... 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.
Pas étonnant que ce film ait raflé
tous les prix, y compris trois Os-
cars.

cinemavizille
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PRÉSIDENTS
de de Anne Fontaine avec
Jean Dujardin, Grégory Ga-
debois, Doria Tillier... 1h40

Nicolas et François, deux ex-
présidents, s’ennuient et repar-
tent en campagne éléctorale
ensemble.
Bien que peu pertinent politi-

quement, ce projet risqué est
réussi grâce à l’humour et à la
tendresse. Les comédiens s’en
donnent avec joie en croquant
avec drôlerie des drogués de la
politique..

SPACE JAM - 
NOUVELLE ÈRE
de Malcolm D. Lee avec Gé-
rard Surugue, Angèle, Le-
Bron James... 1h56

Champion de la NBA et
icône planétaire, LeBron
James s'engage dans une
aventure rocambolesque aux
côtés de Bugs Bunny
Space Jam - Nouvelle ère est

la suite de Space Jam porté
par Michael Jordan en 1997.
Le mélange des personnages
enblématiques des Looney
Tunes et de la star actuelle de
la NBA !

Au 17ème siècle, alors que la
peste se propage en Italie, la
très jeune Benedetta Carlini,
capable de faire des miracles,
rejoint le couvent de Pescia en
Toscane. Sa présence au sein
de sa nouvelle communauté
va changer bien des choses

dans la vie des sœurs.

Sulfureuse, dérangeante, cette
satire de l'Église (incarnée par
les excellents Lambert Wilson
et Charlotte Rampling) oscille
sans cesse entre trivial et
sacré, drame et outrance,
farce et tragédie. 
Du grand Verhoeven (Elle), une
histoire intense, mystique et
charnelle portée par une Virgi-
nie Efira qui livre un prestation
impressionnante.

BENEDETTA
de Paul Verhoeven avec
Charlotte Rampling, Virginie
Efira, Hervé Pierre... 2h06

interdit -12 ans

Los Angeles. Henry est un co-
médien de stand-up à l’hu-
mour féroce. Ann, une
cantatrice de renommée inter-
nationale. Ensemble, sous le
feu des projecteurs, ils for-
ment un couple épanoui et
glamour. La naissance de leur
premier enfant, Annette, une
fillette mystérieuse au destin
exceptionnel, va bouleverser
leur vie.

Du projet musical des Sparks
- groupe de pop déjanté mené
depuis la fin des années 60

par les frères Mael -,   Leos
Carax fait un film splendide et
déchirant sur l’enfance brisée.
Œuvre démesurée, d’un ly-
risme absolu, cette comédie
musicale rejoue une forme
moderne de tragédie, dans la-
quelle la passion et la jalousie
sont reines.  Le couple de ci-
néma glamour formé par
Adam Driver et Marion Cotil-
lard évoque les meilleurs
Carax : Les amants du Pont
Neuf et Holy Motors. 

ANNETTE

de Leos Carax avec Adam Dri-
ver, Marion Cotillard, Simon
Helberg...  2h20 ; en vostf


