Programme
Ciné été
Lieu

Lieu de repli

Film

Date

Lieu

Lieu de repli

Film

Vendredi 22 juin

Vienne / Parc de Gémens

Cinéma Amphi

Jumanji

Mercredi 1er août

Estrablin /
Gymnase

Gymnase

La Ch’tite famille

Mercredi 4 juillet

Les Côtes-d’Arey /
Parking derrière le foyer rural

Salle Animation Rurale

Gaston Lagaffe

Jeudi 2 août

Moidieu-Détourbe /
Esplanade de la mairie

Salle des fêtes

Les tuche 3

Cinéma Amphi

Au Revoir là haut

Lundi 9 juillet

Vienne / Cour de la Ferme

Mercredi 11 juillet

Vienne / Gymnase Jean-Moulin

(Centre Social de Malissol)

(Centre Socio-culturel de l’Isle)

Cinéma Amphi

Le Retour du héros

Mardi 7 août

Vienne /
Place de l’Hôtel-de-Ville

Cinéma Amphi

Coco

Jeudi 9 août

Reventin-Vaugris /
Salle polyvalente

Salle polyvalente

Belle et Sébastien 3

Vendredi 13 juillet

Saint-Romain-en-Gal /
Cour de l’école

Salle polyvalente

Le Sens de la fête

Vendredi 10 août

Luzinay /
Cour de l’école

Gymnase José-Gomez

La Finale

Lundi 16 juillet

Chasse-sur-Rhône /
Parc du château

Salle Jean-Marion

Belle et Sébastien 3

Jeudi 16 août

Saint-Sorlin-de-Vienne /
Cour de l’école

Salle des fêtes

Le Sens de la fête

Mercredi 18 juillet

Septème /
Cour de l’école primaire

Salle des sports
Mario-Lonardoni

Gaston Lagaffe

Vendredi 17 août

Vienne /
Parc de Gémens

Cinéma Amphi

Croc Blanc

Vienne / École P. et M. Curie

Cinéma Amphi

La Ch’tite famille

Lundi 20 août

Eyzin-Pinet / Derrière salle
polyvalente Christian-Arnaud

Salle polyvalente
Christian-Arnaud

Belle et Sébastien 3

Jardin /
Cour de l’école

Salle polyvalente
Jean-Monnet

Pierre Lapin

Mercredi 22 août

Chasse-sur-Rhône /
Parc du château

Salle Jean-Marion

Coco

Vienne / École F. Buisson

Cinéma Amphi

Coco

Lundi 27 août

Vienne / Cour de la ferme

Cinéma Amphi

Cro-man

Sous la Halle

L’École buissonnière

Mardi 28 août

Vienne / École Jean-Jaurès

Cinéma Amphi

Ferdinand

Cinéma Amphi

La deuxième étoile

Mercredi 29 août

Salle des fêtes
de Villette-de-Vienne

Jumanji

Jeudi 19 juillet
Mercredi 25 juillet
Service communication Vienne Condrieu Agglomération- Mai 2018 - Fotolia

Bonnes séances

Date

Jeudi 26 juillet
Lundi 30 juillet

Mardi 31 juillet

(Centre social d’Estressin )

(Centre social Vallée de Gère)

Pont-Evêque /
Cour de l’école F. Dolto
Vienne / Espace Saint-Germain
(Centre Socio Culturel de l’Isle)

(Centre social de Malissol)

(Centre social d’Estressin)

Chuzelles /
Cour de l’école primaire

ACCÈS
LIBRE &

GRATUIT

26e
ÉDITION

ciné
été

À Vienne et sur le territoire de l’Agglo

du 22 juin au 29 août

Renseignements
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte

Projections en plein-air
à la tombée de la nuit

(en cas d’intempéries, la projection
se déroulera à l’abri)

Bureau Information Jeunesse

2, cours Marc-Antoine Brillier - 38200 Vienne
Tél. : 04 74 78 31 73
Mail : bij@mairie-vienne.fr / Blog : bijvienne.wordpress.com
Bureau Information Jeunesse Ville de Vienne

CINÉ ÉTÉ
2018

Ciné été vous est offert par Vienne Condrieu Agglomération, la Ville de Vienne
et l’ensemble des communes participantes.
Cette année, ce sont 24 séances programmées,
17 communes participantes,
1 séance en juin, 11 en juillet, 12 en août.
Au total, 16 films différents vous sont proposés.

2018

Programme
Ciné été

VENEZ EN!
FAMILLE

L’École buissonnière

La Finale

Jumanji

Le Sens de la Fête

Durée : 1h59 min | Genre : Fantastique | Date de sortie : 20 décembre 2017

Durée : 1h56 min | Genre : Comédie | Date de sortie : 4 octobre 2017

Vendredi 22 juin | Vienne / Parc de Gémens

Vendredi 13 juillet | Saint-Romain-en-Gal / Cour de l’école

Mercredi 29 août | Chuzelles / Cour de l’école primaire

Jeudi 16 août | Saint-Sorlin de Vienne / Cour de l’école

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans
le monde de Jumanji. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à
Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel, il va
leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l’ultime aventure. Sinon,
ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji.

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il en a organisé des centaines.
Aujourd’hui, c’est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, celui
de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a tout coordonné pour que
cette fête soit réussie : serveurs, cuisiniers, plongeurs, orchestre, décoration
florale… Mais rien ne se passera comme prévu.

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs
de l’orphelinat. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à
son mari, Borel, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde
mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.
Au cœur de la féérique Sologne, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais
aussi celui de la forêt et de ses secrets.

Gaston Lagaffe

Belle et Sébastien 3

La Deuxième étoile

Croc-Blanc

Durée : 1h24 min | Genre : Comédie | Date de sortie : 4 avril 2018

Durée : 1 h 30 min | Genre : Aventure | Date de sortie : 14 février 2018

Mardi 31 juillet | Vienne / Espace Saint-Germain (Centre Socio-culturel de l’Isle)

Vendredi 17 août | Vienne / Parc de Gémens

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à
la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans
compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas
envie de partir et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de son
père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-Gabriel.

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les
espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris
et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à
céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et
bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur
ami.

Mercredi 4 juillet | Les Côtes d’Arey / Parking derrière le foyer rural

Lundi 16 juillet | Chasse sur Rhône / Parc du château

Mercredi 18 Juillet | Septème / Cour de l’école primaire

Jeudi 9 août | Reventin-Vaugris / Salle polyvalente

M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions
délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache,
et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur de
génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le don d’énerver
Prunelle son patron.

Lundi 20 août | Eyzin-Pinet / À l’arrière de la salle polyvalente C. Arnaud
Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est
devenue maman de trois adorables chiots. Lorsque Joseph, l’ancien maître de
Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face
à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour
protéger son amie et ses petits...

Durée : 1 h 56 min | Genre : Comédie dramatique
Date de sortie : 11 octobre 2017
Lundi 30 juillet | Pont-Évêque / Cour de l’école F. Dolto

Durée : 1 h 35 min | Genre : Comédie | Date de sortie : 13 décembre 2017

Durée : 1 h 30 min | Genre : Comédie | Date de sortie : 21 mars 2018
Vendredi 10 août | Luzinay / Cour de l’école
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grandpère, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l’ado de
la famille, qui n’a qu’un seul but : monter à Paris pour disputer sa finale
de basket. Mais ses parents lui demandent d’y renoncer pour surveiller son
grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec lui. Pendant ce voyage, rien
ne se passera comme prévu.

Durée : 1 h 20 min | Genre : Animation | Date de sortie : 28 mars 2018

Le Retour du Héros

La Ch’tite Famille

Les Tuche 3

Cro-Man

Durée : 1h30 min | Genre : Comédie | Date de sortie : 14 février 2018

Durée : 1 h 47 min | Genre : Comédie | Date de sortie : 28 février 2018

Durée : 1 h 32 min | Genre : Comédie | Date de sortie : 31 janvier 2018

Durée : 1 h 29 min | Genre : Animation | Date de sortie : 7 février 2018

Lundi 9 Juillet | Vienne / Cour de la ferme (Centre social de Malissol)

Jeudi 19 juillet | Vienne / École P. et M. Curie (Centre social d’Estressin)

Jeudi 2 août | Moidieu-Détourbe / Esplanade de la mairie

Lundi 27 août | Vienne / Cour de la Ferme (Centre social de Malissol)

Mercredi 1 août | Estrablin / Gymnase

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son village. Malheureusement,
le train ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de
joindre le Président de la République pour que son village ne reste pas
isolé. Sans réponse de l’Élysée, il ne voit plus qu’une seule solution pour se
faire entendre : se présenter à l’élection présidentielle...

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la
terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur
ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

Au Revoir là-haut

Ferdinand

Durée : 1 h 57 min | Genre : Comédie dramatique
Date de sortie : 25 octobre 2017

Durée : 1 h 49 min | Genre : Animation | Date de sortie : 20 décembre 2017
Mardi 28 août | Vienne / École Jean-Jaurès (par le Centre social d’Estressin)

Mardi 7 août | Vienne / Place de l’Hôtel-de-Ville

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son
village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se
lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné
de la plus déjantée des équipes !

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe
et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros
d’opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d’une imposture qui va
très vite la dépasser…

Coco

Durée : 1h45 min | Genre : Animation | Date de sortie : 29 novembre 2017
Mercredi 11 juillet | Vienne / Gymnase Jean-Moulin (Centre Socio-culturel de l’Isle)
Jeudi 26 juillet | Vienne / École F. Buisson (Centre social Vallée de Gère)
Mercredi 22 août / Parc du château, Chasse-sur-Rhône
La musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le
jeune garçon dont le rêve est de devenir un musicien aussi accompli que son
idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent il se retrouve dans un
endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec
Hector. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera
la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

er

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue
préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que
personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe
parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand sa
famille débarque au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des
deux mondes est fracassante.

Pierre Lapin
Durée : 1 h 30 min | Genre : Comédie | Date de sortie : 4 avril 2018
Mercredi 25 juillet | Jardin / Cour de l’école
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le
héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre Lapin
avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans
parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux…

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de
génie, l’autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux
monuments aux morts. Dans la France des années folles, l’entreprise va se
révéler aussi dangereuse que spectaculaire.

