du 27 juillet au 17 août
mercredi 28 juillet

LES CROODS 2

lundi 02 août

LES CROODS 2

16h

lundi 02 août

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ

18h

lundi 02 août

KAAMELOTT

20h30

mardi 03 août

LES CROODS 2

16h

mardi 03 août

KAAMELOTT

18h

mardi 03 août

BLACK WIDOW

20h30

KAAMELOTT

17h

samedi 07 août

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

16h

samedi 07 août

BENEDETTA

18h

samedi 07 août

KAAMELOTT

20h30

dimanche 08 août

AINBO, PINCESSE D'AMAZONIE

16h

dimanche 08 août

KAAMELOTT

18h

mercredi 04 août

dimanche 08 août

ANNETTE

20h30

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

16h

lundi 09 août

KAAMELOTT

18h

BENEDETTA

20h30

mardi 10 août

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

16h

mardi 10 août

KAAMELOTT

18h

mardi 10 août

FAST & FURIOUS 9

20h30

mercredi 11 août

PIL

16h

mercredi 11 août

SPACE JAM 2

18h

mercredi 11 août

C'EST LA VIE

20h30

samedi 14 août

PIL

16h

samedi 14 août

SPACE JAM 2

18h

samedi 14 août

KAAMELOTT

20h30

dimanche 15 août

PIL

16h

dimanche 15 août

OLD

18h

le cinéma de Bourg d’Oisans

www.cinevizille.fr
www.cinebourgdoisans.fr

VOSTF

lundi 09 août
lundi 09 août

toutes les infos sur vos cinémas :

17h15

accueille tout
le monde

avec ou sans pass sanitaire
dans la limite de 49 personnes / séance

conformément aux décisions du gouvernement

+ En attendant

que tout le monde
ait le temps d’être vacciné…

+ Avant la mise en place de
séances avec pass sanitaire,
à la rentrée.

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.

OLD

KAAMELOTT

de et avec Alexandre Astier, et Lionnel Astier,
Alain Chabat, Clovis Cornillac... 2h
Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles,
renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?
Dix ans après la fin de diffusion de la série culte
d'Alexandre Astier, la suite sur grand écran de cette
version décalée de la légende des Chevaliers de la
Table Ronde. Portée par le talent de son réalistaeur
- acteur, cette suite longuement attendue sera un
régal pour les fans.

de M. Night Shyamalan avec Gael García
Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell... 1h48
int -12 ans
En vacances dans les
tropiques, une famille
s’arrête pour quelques
heures sur un atoll isolé
où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement
y est tellement accéléré
que leur vie entière va se
retrouver réduite à cette
ultime journée.
Petite production astucieuse et sans prétention,
Old a le charme d'un épisode de « La Quatrième
Dimension ». Par le réalisateur de Sixième sens.

PIL
film de’animation de Julien Fournet... 1h20
à partir de 6 ans
Pil est une petite orpheline qui vit dans les rues
d’une cité médiévale. Elle survit en allant chiper de
la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise
en enfilant une robe de princesse. La voilà alors
embarquée malgré elle dans une quête folle...
Une aventure pour tous, qui apprend que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
film d’animation de Samuel Tourneux... 1h20
à partir de 6 ans
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours.
L’occasion se présente sous la forme de Phileas
Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et
d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau
record du tour du monde en 80 jours. De déserts
brûlants en jungles mystérieuses, Passepartout
va découvrir à quel point le monde est vaste,
merveilleux et dingo !

BLACK WIDOW
de Cate Shortland avec Scarlett Johansson,
Florence Pugh, Rachel 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 parfaitement au Marvel
Cinematographic Universe, en mettant en scène
une héroïne combative et déterminée, rattrapée
par son passé et son histoire familiale compliquée.

C’EST LA VIE
de Julien Rambaldi Avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker... 1h43
Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien
trempé, est forcée de coopérer avec un jeune
obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir
accompagner cinq femmes à accoucher. Elles
s’en souviendront toute leur vie…
Cinq couples d’horizons divers sont sur le point
d’avoir un premier enfant. Conflit générationnel,
monoparentalité, homoparentalité, maternité et
paternité sont au menu de cette comédie.

SPACE JAM - NOUVELLE ÈRE
de Malcolm D. Lee avec Gérard Surugue,
Angèle, LeBron 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 !

Votre cinéma sera fermé la deuxième quinzaine du mois d’août. Rendez-vous à la rentrée avec OSS 117... si tout va bien !!

ANNETTE
de Leos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg... 2h20 ; en vostf
Los Angeles. Henry est un comédien de stand-up
à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour.
La naissance de leur premier enfant, Annette, une
fillette mystérieuse, va bouleverser leur vie.
Œuvre démesurée, d’un lyrisme absolu, cette comédie musicale rejoue une forme moderne de tragédie, dans laquelle la passion et la jalousie sont
reines. Le couple de cinéma glamour formé par
Adam Driver et Marion Cotillard évoque Les amants
du Pont Neuf et Holy Motors.

BENEDETTA
de Paul Verhoeven avec Charlotte Rampling, Virginie
Efira, Hervé Pierre... 2h06 ; int -12 ans
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 Virginie Efira qui livre un prestation impressionnante.

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE

LES CROODS 2

film d’animation de Richard Claus et
Jose Zelada... 1h24 ; à partir de 6 ans
Au cœur de 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 questionner les
conséquences du progrès et à en mesurer l’impact sur l’environnement et le
patrimoine.

film d’animation de Joel Crawford...
1h36 ; à partir de 7 ans
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d'un endroit
plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont
résolus... Mais une famille y vit déjà.
La famille d’hommes des cavernes,
qui avait eu les honneurs d’un premier
film, doit cette fois cohabiter avec une
famille plus évoluée. La rencontre entre
deux mondes... une situation propice à
une profusion de gags.

