
du 1er au 22 juin 2022
vendredi 03 juin FRÈRE ET SŒUR 18h
vendredi 03 juin DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF… 20h30
samedi 04 juin LES FOLIES FERMIÈRES 17h30
samedi 04 juin FRÈRE ET SŒUR 20h30

dimanche 05 juin DÉTECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHIBUYA 16h
dimanche 05 juin THE DUKE VOSTF 18h
vendredi 10 juin CHAMPAGNE ! 18h
vendredi 10 juin COUPEZ ! 20h30
samedi 11 juin COUPEZ ! 18h
samedi 11 juin TOP GUN MAVERICK 20h30

dimanche 12 juin CHAMPAGNE ! 17h
dimanche 12 juin TOP GUN MAVERICK 20h

vendredi 17 juin LES CRIMES DU FUTUR VOSTF 18h
vendredi 17 juin TOP GUN MAVERICK 20h30
samedi 18 juin L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE VOSTF 17h
samedi 18 juin J'ADORE CE QUE VOUS FAITES 20h30

dimanche 19 juin J'ADORE CE QUE VOUS FAITES 16h
dimanche 19 juin TOP GUN MAVERICK 18h
mercredi 22 juin C'EST MAGIC ! - À LA BAGUETTE ! 16h30
mercredi 22 juin C'EST MAGNIFIQUE ! 18h
mercredi 22 juin C'EST MAGNIFIQUE ! 20h30

tarifs plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 5€ 
carnet de 10 entrées 56€

cinevizille.fr



de  Roger Michell avec Jim Broadbent,
Helen Mirren, Fionn Whitehead... 1h35 
en vostf

Victime d’une injustice sociale, un chauf-
feur de taxi dérobe le portrait du Duc de
Wellington par Goya à la National Gallery de
Londres. 
Deux ans après Blackbird, Roger Michell

(Coup de foudre à Notting Hill, My Cousin
Rachel, décédé en 2021) délaisse le drame
pour renouer avec la comédie britannique.
Le film jongle avec des ficelles comiques
bien connues mais toujours efficaces (l’irrup-
tion de l’absurde, la permanence du sar-
casme, le goût pour la verve). 

COUPEZ !
de Michel Hazanavicius avec Matilda Lutz, Béré-
nice Bejo, Romain Duris... 1h51
Le tournage d’une série Z prend un tour inattendu

lorsque de véritables zombies s’en prennent à
l’équipe. 

Michel Hazanavicius (The Artist, OSS 117), qui
manie avec habileté les comiques de situation et
rend aussi un bel hommage aux artisans du 7e art,
signe un film à la fois malin et original. Rythmé,
maîtrisé, souvent drôle et porté par d’excellents
acteurs.

THE DUKE

FRÈRE ET SŒUR
de Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard,
Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud... 1h48

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquan-
taine… Alice hait son frère depuis plus de vingt
ans. Ils vont être amenés à se revoir lors du
décès de leurs parents.
   Arnaud Desplechin revient sur un terrain fami-
lier et les décors de Roubaix où dès 1991 il y si-
tuait son premier film. Aujourd'hui jusque dans
son titre, Frère et Soeur renoue avec la veine de
Rois et Reine (2004) et Un conte de Noël (2008).
Chorales de secrets, mensonges, trahisons et
autres blessures profondes…. Le cinéaste
éclaire encore un puits de sentiments enfouis.

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
de Pawo Choyning Dorji avec Sherab Dorji,
Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gu-
rung... 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 spiri-
tuelle des habi-
tants du village
transformera son
destin.
Un voyage initia-

tique dépaysant,
écologique et an-
ticapitaliste pour
partir à la décou-
verte de la meil-
leure définition du
bonheur.

DETECTIVE CONAN : C’EST MAGIC ! - À LA BAGUETTE 
LA FIANCÉE DE SHIBUYA
film d’animation de Susumu Mitsu-
naka... 1h50
à partir de 11 ans 
   Fidèle au phénomène manga et bien
meilleur que le film précédent, ce nou-
veau volet mélange joyeusement, sur
une intrigue complexe,  animation japo-
naise classique, scénario nerveux,
grosses blagues, suspense, super-vi-
lains, super-héros et tapage à tous les
étages. Les fans, jeunes et moins
jeunes, vont certainement adorer…

programme de deux courts métrages
d’animation... 56mn
à partir de 4 ans ; tarif unique 4€
   Pour la sympathique sorcière qui
s’envole sur son balai, et le paisible Mr
Bout-de-Bois qui décide d’aller courir
de bon matin, le chemin ne sera pas de
tout repos ! Commence, pour nos deux
héros, une aventure parsemée d’em-
bûches et de rencontres.

10 ans après la première apparition du
Gruffalo au cinéma, les talentueuses
adaptations des livres de Julia Donald-
son et Axel Scheffler par le producteur
britannique Magic Light continuent
d’enchanter les plus jeunes cinéphiles.

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Artus,
Antoine Bertrand...1h31

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner un
film dans le sud de la France, son chemin croise
celui de Momo… Pour son plus grand regret, car
Momo est un fan plus que collant.

Troisiem̀e collaboration entre l’ancien rugbyman
Phillippe Guillard et Gérard Lanvin (Le fils à Jo), une
comédie dans la tradition des duos improbables au
cinéma.

LES CRIMES DU FUTUR
de  David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa
Seydoux, Kristen Stewart.. 1h47
en vostf ; interdit -12 ans

Dans un futur proche, les humains ont appris à
vivre sans leur enveloppe corporelle. L'Humanité
est désormais capable de modifier sa composi-
tion biologique et notamment de se métamor-
phoser. Quelle sera la prochaine étape ?

Porté par Viggo Mortensen, et une bande de
personnages féminins aussi beaux que névrosés,
un film clivant et radical qui creuse les obsessions
de son auteur - le corps humain et son devenir.

CHAMPAGNE !
de Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, Fran-
çois-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt...
1h43

Une bande de cinquantenaires se retrouve en
Champagne pour l'enterrement de vie de garçon
du dernier célibataire de la bande. Mais la future
épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas
faire l'unanimité...
Surprise. Nicolas Vanier s'éloigne pour la pre-

mière fois de sa thématique naturelle et écolo-
gique (Le dernier trappeur, Belle et Sébastien)
pour s'attaquer à un film de potes et se centrer
sur la thématique de l'amitié.

LES FOLIES FERMIÈRES
de Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov, Sa-
brina Ouazani, Michèle Bernierv... 1h49
Un jeune paysan du Cantal a une idée pour sau-
ver son exploitation de la faillite, il va monter un
cabaret à la ferme. Il en est sûr, ça ne peut que
marcher !
Inspirées d’une histoire vraie, ces Folies fer-

mières sont portées par beaucoup de sincérité et
de bienveillance, et un esprit de troupe qu’il fait
bon voir. Plein d’humour et d’espoir, un joli conte
qui fait l’éloge du collectif et de la créativité.

C’EST MAGNIFIQUE !
de et avec Clovis Cornillac, et Alice Pol, Manon
Lemoine...1h37

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des
désordres du monde, entre ses abeilles et ses hi-
biscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est
tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été
adopté et doit apprendre à survivre dans une so-
ciété moderne qu’il n’a jamais connue. 

Titre très adéquat puisque le film de Clovis Cor-
nillac est tout simplement merveilleux. Traitement
de l’innocence à travers son personnage, ce conte
tendre, poétique et drôle lorgne même vers le fan-
tastique avec bonheur (la décoloration du person-
nage). La première grande réussite de Cornillac
comme réalisateur.


