
du 19 mai au 8 juin 2021

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

mercredi 19 mai 100% LOUP 16h30
mercredi 19 mai DRUNK VO 18h30
vendredi 21 mai POLY 17h
vendredi 21 mai ADN 19h
samedi 22 mai CALAMITY 16h30
samedi 22 mai ADN 19h

   

 
Avec la participation de Bruno Lochet Produit par Hugo Sélignac et Vincent Mazel
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toutes les infos sur vos cinémas :

www.cinevizille.fr
www.cinebourgdoisans.fr

mercredi 26 mai 100% LOUP 16h30
mercredi 26 mai SLALOM 19h
vendredi 28 mai MANDIBULES 17h
vendredi 28 mai ADIEU LES CONS 19h
samedi 29 mai CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS ! 17h
samedi 29 mai ADIEU LES CONS 19h

mercredi 02 juin TOM & JERRY 16h30
mercredi 02 juin ENVOLE-MOI 19h
vendredi 04 juin ENVOLE-MOI 17h
vendredi 04 juin DES HOMMES 19h
samedi 05 juin TOM & JERRY 16h30
samedi 05 juin DES HOMMES 19h

du 19/5 au 8/6 :
couvre-feu à 21h

la capacité d’accueil est 
limitée à 1/3 des fauteuils.

(2 fauteuils d’écart entre les groupes
de spectateurs)



de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen,
Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe... 1h57
en vostf

Quatre amis décident de mettre en pratique la
théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle
l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool
dans le sang. Si dans un premier temps les résultats
sont encourageants, la situation devient rapidement
hors de contrôle.

Le cinéaste de Festen signe une comédie drama-
tique euphorisante sur les plaisirs et les dangers de
l’alcool. Vinterberg joue habilement avec nos émo-
tions, à l’image d’un Mads Mikkelsen virevoltant.

MANDIBULES
de Quentin Dupieux avec David Marsais,
Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos... 1h17

E Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’es-
prit, trouvent une mouche géante coincée dans
le coffre d’une voiture et se mettent en tête de la
dresser pour gagner de l’argent avec. 

Depuis ses débuts, Quentin Dupieux creuse un
sillon singulier, original et sacrément barré dans
le paysage du cinéma français. Son nouveau film
est crétin, drôle  et délicieusement décalé.

DRUNK

ADN
de  et avec Maïwenn, et Omar Marwan, Fanny
Ardant...  1h30
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régu-
lièrement visite à son grand-père algérien qui vit en
maison de retraite. Elle adore ce pilier de la famille,
qui l’a élevée et protégée de la toxicité de ses pa-
rents. Les rapports entre les membres de la famille
sont compliqués et les rancœurs nombreuses... La
mort du grand-père va déclencher une tempête fa-
miliale et une profonde crise identitaire chez Neige.
Maïwenn réalise un drame intimiste dans l’esprit de

ses débuts de réalisatrice. Pour son 5ème film, elle
convoque ses thèmes de prédilection et livre une
œuvre sensible autour du deuil et de l’identité.

SLALOM
de Charlène Favier avec Noée Abita, Jéré-
mie Renier, Marie Denarnaud... 1h32
   Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une section ski-
études au lycée. Fred, son nouvel entraîneur, re-
marque immédiatement son talent. Sous la
houlette de Fred, Lyz ne tarde pas à enchaîner les
victoires, mais commence
à tomber sous son em-
prise......

Une belle réussite, sen-
sible et  glaçante, au plus
près d’une jeune athlète
victime de hercèlement de
la part de son entraîneur.
Le sujet renvoie avec jus-
tesse à l’actualité récente
de la libération de la pa-
role dans le milieu sportif.

100% LOUP CALAMITY
film d’animation de Alexs Stader-
mann... 1h36 ; à partir de 6 ans
Freddy et sa famille cachent depuis

toujours un grand secret. Le jour, ils
sont des humains ordinaires mais dès
la tombée de la nuit, ils deviennent des
loups-garous. Le jour de ses 14 ans,
Freddy s’attend à se transformer en
loup-garou pour la première fois. Mais
le soir de son initiation rien ne se dé-
roule comme prévu et le voilà qui de-
vient … un mignon petit caniche rose !
On ne choisit pas toujours ce qu’on est,
alors mieux vaut s’en accommoder.
C’est le message de ce dessin animé
d’aventures qui ravira les plus jeunes.

film d’animation de Rémi Chayé...
1h22 ; à partir de 7 ans
1863, Martha Jane fait partie d’un

convoi qui progresse vers l’Ouest avec
l’espoir d’une vie meilleure.  Accusée
de vol, elle va fuir, et découvrir un
monde en construction où sa person-
nalité unique va s’affirmer.
   D’une époustouflante beauté et
puissance graphique, grand western à
hauteur d’enfant porté par un récit
d’émancipation, Calamity est une ré-
jouissance totale. Après Tout en haut
du monde, et s’adressant , le réalisa-
teur Rémi Chayé confirme sa place
parmi les très grands auteurs.

TOM & JERRY
de  Tim Story avec Chloë Grace Moretz, Mi-
chael Peña, Colin Jost... 1h41
à partir de 6 ans

Tom et Jerry n'ont désormais plus de maison.
Ils se réfugient alors dans un luxueux hôtel à New
York...

Basée sur les personnages créés par William
Hanna et Joseph Barbera, une comédie d’aven-
tures qui mêle animation et prises de vues réelles.

DES HOMMES
de Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu,
Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin...
1h41
   Lors du 60ème anniversaire de sa sœur, Ber-
nard, un ancien combattant de la guerre d’Algérie,
a une altercation raciste avec un des invités qui fait
resurgir son passé traumatique.

Adapté du roman éponyme de Laurent Mauvi-
gnier (Les Editions de Minuit, 2009), un drame sur
les traumatismes de la guerre d’Algérie (côté fran-
çais) avec les grands Gérard Depardieu, Catherine
Frot et Jean-Pierre Darrroussin.

POLY
de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie
Gayet, Elisa de Lambert... 1h42
à partir de 7 ans

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la
France avec sa mère. L’intégration avec les au-
tres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un
cirque de passage s’installe à côté, Cécile dé-
couvre que le poney vedette est maltraité. Elle
décide de le protéger...

Un voyage initiatique sous forme d’une cavale
pleine de rebondissement, doublée d’une belle his-
toire d’amitié. Pour tous les publics, par l’auteur de
Belle et Sébastien et L’école buissonnière.

coup de §

ADIEU LES CONS
de Albert Dupontel avec Virginie Efira, Albert
Dupontel, Nicolas Marié... 1h27

Lorsque Suze apprend à 43 ans qu’elle est sé-
rieusement malade, elle décide de partir à la re-
cherche de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans. Et se
lance dans une  quête administrative aussi spec-
taculaire qu’improbable...  

Dupontel renoue avec son univers tant bur-
lesque que satirique, où est conviée une tou-
chante Virginie Efira.

ENVOLE-MOI
de Christophe Barratier avec Victor Bel-
mondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin..
1h31

Thomas, jeune homme insouciant, se voit
contraint de s’occuper d’un enfant de 12 ans po-
lyhandicapé. Une rencontre qui va changer leur
vie à tous deux...

Une comédie feel-good, ou comment une ren-
contre imprévue peut révéler ce qu’il y a de meilleur

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !
film d’animation de Davy Durand, Vincent
Patar, Stéphane Aubier... 1h 
à partir de 6 ans

Chien Pourri ne sent pas bon, il a des puces et
vit dans les poubelles. Mais c’est aussi un doux
rêveur qui entrai ̂nera les plus jeunes dans une
seŕie d’aventures joyeusement surréalistes. Ils ne
seront sans doute pas les seuls a ̀ s’y amuser !


