
du 30 septembre au 18 octobre

tarifs plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ 
carnet de 10 entrées 56€

entrée du cinéma, parking voitures & vélos :
avenue Jean-Baptiste Gautier

samedi 03 octobre BELLE-FILLE 17h30
samedi 03 octobre LE BONHEUR DES UNS… 20h30

dimanche 04 octobre BIGFOOT FAMILY 16h
dimanche 04 octobre ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 18h
vendredi 09 octobre J'IRAI MOURIR DANS LES CARPATES 17h30
vendredi 09 octobre ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 20h30

dimanche 11 octobre LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN 16h
dimanche 11 octobre SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE 17h30
vendredi 16 octobre BLACKBIRD VOSTF 18h
vendredi 16 octobre MON COUSIN 20h30
dimanche 18 octobre YOUPI ! C'EST MERCREDI 16h
dimanche 18 octobre BLACKBIRD VF 18h



de Roger Michell avec Susan Sarandon, Kate
Winslet, Mia Wasikowska... 1h37 
en VOSTF ou en VF (voir grille du programme)
Trois générations d’une même famille se retrou-
vent pour un week-end dans leur maison de cam-
pagne. En fait, cette réunion de famille a un but
bien particulier : atteinte d'une maladie dégénéra-
tive incurable, Lily refuse de subir une fin de vie
avilissante et décide de prendre son destin en
main. Mais non-dits et secrets familiaux remon-
tent à la surface
   Remake d'un film de Bille August, Blackbird aborde
le thème de l'euthanasie avec naturel, équilibrant les
moments de légèreté et de gravité. Par le réalisateur
de Coup de foudre à Nothing Hill.

BIGFOOT FAMILY
film d’animation de  Ben Stassen et Jéré-
mie Degruson… 1h28 ; à partir de 6 ans
Après avoir vécu caché de longues années, Big-

foot, scientifique victime d’une mutation
ge ́nétique, est de retour dans sa famille. Mais
bientôt des def́enseurs de l’environnement lui de-
mandent son aide... 
Des aventures trépidantes, des personnages bien
croqués, une animation visuellement épatante, un
message écolo bienvenu...

BLACKBIRD

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
de Caroline Vignal avec Laure Calamy, Ben-
jamin Lavernhe, Olivia Côte... 1h35

Antoinette a hâte de partir une semaine en va-
cances avec son amant Vladimir, homme marié.
Mais celui-ci annule pour une randonnée avec âne
dans les Cévennes avec sa femme, et leur fille.
Sans le pré́venir, Antoinette part sur ses traces...

Une femme, un amant marié, des pics de randon-
née et un âne nommé Patrick. Voici les ingrédients
de cette comédie qui déjoue les attentes pour se
muer en portrait de femme, drôle et réjouissant. 

SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE
documentaire de Fergus Grady et Noel
Smyth... 1h20

Six " pèlerins " se lancent sur le Chemin de
Compostelle, long de 800 kilomètres entre la
France et l'Espagne. Certains entreprennent le
voyage pour la première fois, d'autres non, mais
tous savent que la route sera longue.
À partir du thème du
pélerinage de Saint-
Jacques- de-Com-
postelle, ce
documentaire plai-
sant choisit de suivre
le parcours de six se-
niors, tous marqués
par un traumatisme.
Ils parlent de leurs
motivations, doutes et découragements.

RITA ET MACHIN  2      YOUPI ! C’EST MERCREDI
programme de courts métrages
d’animation…45 mn 
à partir de 4 ans ; tarif unique 5€

Les nouvelles aventures des petits
héros de BD (Gallimard Jeunesse),
traduits dans 15 pays et adaptés à la
télé depuis 2012. Dix nouvelles
saynètes irrésistibles et touchantes sur
des sujets quotidiens dans lesquelles
Rita (5 ans), hyperactive dans sa robe
rouge à fleurs, et son chien Machin,
lymphatique et une tache rouge autour
de l’œil droit, s’opposent pour mieux se
réconcilier.

programme de courts 
métrages d’animation…40 mn 
à partir de 3 ans ; tarif unique 5€
Les nouvelles aventures d’une petite
fille de 4 ans, Rita,  et de Crocodile, son
improbable ami de compagnie. Dès le
générique, nous sommes plongés
dans un univers bourré d’un entrain et
d’une joie qui ne se démentiront pas.
Petite fille te ́méraire, curieuse de tout
et parfois directive, Rita ne se sépare
jamais de son ami Crocodile, tour à
tour complice et jouet transitionnel.
Huit saynet̀es ravissantes et tres̀ justes
autour de l’enfance où l’inventivité, la
drô̂lerie et la gentillesse sont reines.

MON COUSIN
de Jan Kounen avec Vincent Lindon, François
Damiens, Pascale Arbillot... 1h44

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe
familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle,
il doit régler une dernière formalité : la signature
de son cousin Adrien qui détient 50% de sa so-
ciété. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine
gaffes et maladresses est tellement heureux de
retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec
lui et retarder la signature.

Jan Kounen (99 francs) se lance dans la comé-
die à la Francis Weber en misant sur un formida-
ble duo d’acteurs. 

toutes les infos sur vos cinémas :

www.cinevizille.fr
www.cinebourgdoisans.fr

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES
de et avec Antoine de Maximy, et Alice Pol,
Max Boublil... 1h36

Antoine de Maximy a disparu dans un accident
de voiture en Roumanie pendant le tournage de
son émission. On  rapporte au producteur les cas-
settes trouvées sur le lieu de l’accident. Agnès, la
monteuse, note qu’il manque deux cassettes. Elle
commence le visionnage...

Antoine de Maximy se lance dans la réalisation
d’un long métrage de fiction inspiré de son émis-
sion J’irai dormir chez vous.

LE BONHEUR DES UNS...
de Daniel Cohen avec Vincent Cassel, Béré-
nice Bejo, Florence Foresti... 1h40

Quand Léa apprend à ses amis et à son
compagnon qu'elle a publié un livre qui devient
un best-seller, petites jalousies et grandes
vacheries commencent à fuser... C'est face
au succès que l'on reconnait ses vrais amis ?

Une comédie en forme de vaudeville parfois
cruel, qui réunit avec bonheur quatre pointures.

coup de §

BELLE-FILLE
de Méliane Marcaggi avec Alexandra Lamy,
Miou-Miou, Jonathan Zaccaï... 1h36

Une veuve corse met le grappin sur la com-
pagne de la dernière nuit de son fils et veut en
faire sa belle-fille.
   Alignant mensonges et quiproquos, Belle-fille
est une comédie mise en valeur par le duo inédit
Alexandra Lamy / Miou-Miou.

dans le prochain programme :


