
Date Lieu Lieu de repli Film

Vendredi 23 juin Vienne / Parc de Gémens Cinéma Amphi L’Ascension

Mercredi 28 juin
Chasse-sur-Rhône / 

Parc du château Salle Jean-Marion Raid Dingue

Mardi 4 juillet
Vienne / Centre Socio-culturel de 

l’Isle, Espace Saint-Germain Cinéma Amphi Lion

Jeudi 6 juillet Serpaize / Parking de l’ASESC Gymnase José-Gomez À bras ouvert

Vendredi 7 juillet
Les Côtes d’Arey / 

Parking arrière de la mairie Salle d’Animation Rurale Ma vie de courgette

Lundi 10 juillet
Saint-Romain-en-Gal / 

Cour de l’école Salle polyvalente
C’est beau la vie 
quand on y pense

Mercredi 12 juillet Septème / Cour de l’école primaire
Salle des sports 
Mario Lonardoni

Radin

Jeudi 13 juillet
Vienne / Centre social d’Estressin / 

École P. et M. Curie Cinéma Amphi L’Âge de glace 5

Lundi 17 juillet
Chonas-l’Amballan / 

Place de la mairie
Salle polyvalente / 
Reventin-Vaugris

Lion

Mercredi 19 juillet
Vienne / Centre social de Malissol 

/ Cour de la ferme Cinéma Amphi
Demain tout 
commence

Jeudi 20 juillet
Vienne / Centre social Vallée de 

Gère / École F. Buisson Cinéma Amphi Tous en Scène

Lundi 24 juillet
Pont-Évêque / 

Cour de l’école Françoise--Dolto Sous la Halle L’ascension

Date Lieu Lieu de repli Film

Mercredi 26 juillet
Vienne / Centre social d’Estressin / 

École Jean-Jaurès Cinéma Amphi Il a déjà tes yeux

Jeudi 27 juillet Jardin / Cour de l’école Salle polyvalente Jean-Monnet La belle et la bête

Mercredi 2 août 
Villette-de-Vienne / 

Place de la poste Salle Polyvalente Il a déjà tes yeux

Jeudi 3 août
Moidieu-Détourbe / 
Place de la bascule Salle des fêtes Papa ou maman 2

Vendredi 4 août Vienne / Place de l’Hôtel-de-Ville Cinéma Amphi Lalaland

Jeudi 17 août Vienne / Parc de Gémens Cinéma Amphi
Moi Moche et 

Méchant 3

Lundi 21 août
Vienne / Centre socio-culturel de 

l’Isle / Gymnase Jean Moulin Cinéma Amphi Baby boss

Mardi 22 août
Saint-Sorlin-de-Vienne / 

Cour de l’école Salle des fêtes À bras ouvert

Mercredi 23 août
Eyzin-Pinet / Parking tennis 

derrière salle polyvalente Salle polyvalente Raid Dingue

Lundi 28 août
Chasse-sur-Rhône / 

Parc du château Salle Jean-Marion Sahara

Mercredi 30 août
Vienne / Centre social de Malissol 

/ Cour de la ferme Cinéma Amphi Vaïana

Jeudi 31 août Estrablin Gymnase
C’est beau la vie 
quand on y pense

Programme Ciné étéProgramme Ciné été

Projections en plein air 
à la tombée de la nuit
(en cas d’intempéries, la projection 
se déroulera à l’abri)
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       Bureau Information Jeunesse Ville de Vienne

Vaïana
Durée : 1 h 47 min | Genre : Animation | Date de sortie : 30 novembre 2016

Mercredi 30 août | Vienne, centre social de Malissol, cour de la ferme

Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste 
océan Pacifique, à la découverte des innombrables îles de l’Océanie. Mais 
pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait 
pourquoi... Vaiana, la légende du bout du monde raconte l’aventure d’une 
jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la 
quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. 

Sahara
Durée : 1 h 26 min | Genre : Animation | Date de sortie : 1er février 2017

Lundi 28 août | Chasse-sur-Rhône, parc du château   

Ajar le serpent et Pitt le scorpion en ont assez de subir les moqueries de leurs 
camarades. Ils veulent voir si l’herbe est plus verte dans l’oasis voisine. Mais il 
n’est pas simple d’y entrer : des prédateurs menaçants rôdent au-dessus de 
leurs têtes. Alors qu’elle tente de s’échapper, Eva, une jolie femelle serpent, 
se retrouve nez à nez avec Ajar. Ce dernier ne tarde pas à tomber amoureux 
d’elle. Quand Eva est capturée par un charmeur de serpents, Ajar entraîne Pitt 
et Gary, le frère d’Eva, dans une folle aventure pour la sauver... 
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Baby Boss
Durée : 1 h 37 min | Genre : Animation | Date de sortie : 29 mars 2017

Lundi 21 août | Vienne, Centre Socio-culturel de l’Isle / Gymnase Jean-Moulin

C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé 
dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un 
attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas 
d’un très bon œil ce « Baby Boss » débarquer chez lui, il découvre qu’il a en 
réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission 
ultra secrète…



L’Ascension 
Durée : 1 h 43 min | Genre : Comédie  | Date de sortie : 25 janvier 2017

Vendredi 23 juin | Vienne, parc de Gémens   

Lundi 24 juillet | Pont-Évêque, Cour de l’école Françoise-Dolto

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire... 
D’autant que Nadia ne croit pas à ses belles paroles. Par amour pour elle, 
Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres de l’Éverest. 
Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France 
entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais 
amoureux.

Ma vie de courgette  
Durée : 1 h 06 min | Genre : Animation | Date de sortie : 19 octobre 2016

À partir de 6 ans 

Vendredi 7 juillet | Les Côtes d’Arey, parking arrière de la mairie

Icare, un enfant que tout le monde appelle «Courgette», est élevé par sa mère, 
alcoolique. Quand celle-ci meurt accidentellement, il est placé dans un foyer 
pour enfants. Dans l’établissement, le petit garçon apprend à se faire des amis. 
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles 
sont aussi dures qu’ils sont tendres. Quand on a 10 ans : avoir une bande de 
copains, tomber amoureux et, pourquoi pas, être heureux ? 

Demain tout commence 
Durée : 1 h 58 min | Genre : Comédie, Drame 
Date de sortie : 17 décembre 2016

Mercredi 19 juillet | Vienne, centre social de Malissol, cour de la ferme

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, sous le soleil du sud de la 
France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. 
Un matin, l’une de ses conquêtes lui dépose un bébé dans les bras – le leur 
– avant de prendre la fuite pour l’Angleterre. Pris au dépourvu, l’hédoniste 
part avec son encombrant colis à la recherche de la mère démissionnaire.

La belle et la bête
Durée : 2 h 10 min | Genre : Animation | Date de sortie : 22 mars 2017

Jeudi 27 juillet | Jardin, cour de l’école

Fin du XVIIIe siècle, dans un village français. Belle est une jeune fille rêveuse 
et passionnée de littérature qui vit avec son père, un inventeur farfelu. S’étant 
perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui 
le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle 
accepte de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se 
cache un Prince Charmant tremblant d’amour pour elle, mais victime d’une 
terrible malédiction. 

Tous en Scène
Durée : 1 h 48 min | Genre : Animation, comédie
Date de sortie : 25 janvier 2017

Pour toute la famille

Jeudi 20 juillet | Vienne, centre social Vallée de Gère, école F. Buisson

Buster Moon, un koala, est le propriétaire d’un théâtre au bord de la faillite. 
Il décide, pour renflouer ses caisses, d’organiser un concours de chant afin 
de redonner de la gloire à son théâtre. Cinq candidats sont retenus pour ce 
défi : une souris séduisante et malhonnête, un éléphant timide dévoré par le 
trac, une truie débordée par ses 25 marcassins, un gorille délinquant qui ne 
cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk.

Papa ou maman 2
Durée : 1 h 26 min | Genre : Comédie
Date de sortie : 7 décembre 2016

Jeudi 3 août | Moidieu-Détourbe, place de la bascule

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent 
parfaitement réussir leur divorce. Mais l’apparition de deux nouveaux 
amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. 
Le match entre les ex-époux reprend. 

C’est beau la vie quand on y pense 
Durée : 1 h 35 min | Genre : Comédie dramatique 
Date de sortie : 12 avril 2017

Lundi 10 juillet | Saint-Romain-en-Gal

Jeudi 31 août | Estrablin, gymnase

Loïc le Tallec, la soixantaine, ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. 
Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc n’a plus qu’une 
idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur greffé de son 
fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement 
déraisonnable et incontrôlable. 

Lion
Durée : 1 h 58 min | Genre : Biopic, Drame, Aventure
Date de sortie : 22 février 2017

Mardi 4 juillet | Vienne, centre socio-culturel de l’Isle, Espace Saint-Germain

Lundi 17 juillet | Chonas-l’Amballan, place de la mairie

Au milieu des années 80 en Inde, Saroo vit dans la plus extrême pauvreté. À 5 
ans, il est séparé de sa famille et se retrouve sans domicile fixe dans les rues 
de Calcutta. Bientôt recueilli par une famille australienne, il apprend l’anglais, 
intègre une autre culture, loin de ses origines. Devenu adulte, Saroo décide de 
retrouver la trace de sa mère.

Il a déjà tes yeux
Durée : 1 h 35 min | Genre : Comédie
Date de sortie : 18 janvier 2017

Mercredi 26 juillet | Vienne, centre social d’Estressin, école Jean-Jaurès

Mercredi 2 août | Villette-de-Vienne, place de la poste

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. 
Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : 
leur dossier d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle 
Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs ! 

Raid Dingue 
Durée : 1 h 45 min | Genre : Comédie | Date de sortie : 1er février 2017

Mercredi 28 juin | Chasse-sur-Rhône, Parc du château

Mercredi 23 Août | Eyzin-Pinet / Parking tennis derrière salle polyvalente

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse 
et maladroite, elle est sympathique mais nulle. Sa maladresse fait d’elle une 
menace pour les criminels, le grand public et ses collègues. Assignée à 
des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à 
l’étalage, elle s’entraîne sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son 
rêve : être la première femme à intégrer le groupe d’élite du RAID.

Radin
Durée : 1 h 30 min | Genre : Comédie | Date de sortie : 28 septembre 2016

Mercredi 12  juillet | Septème, cour de l’école primaire

François Gautier est radin ! Économiser le met en joie, payer lui provoque des 
suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne rien dépenser. Une vie qui va 
basculer en une journée : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille dont 
il ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de cacher son défaut, ce sera pour 
François le début des problèmes.  

L’Âge de glace 5
Durée : 1 h 34 min | Genre : Animation | Date de sortie : 13 juillet 2016

Jeudi 13 juillet | Vienne, centre social d’Estressin, école Pierre et Marie Curie

L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le catapulte dans 
l’espace, où il déclenche accidentellement une série d’événements cosmiques 
qui vont transformer et menacer le monde de l’Âge de Glace. Pour survivre, Sid, 
Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer 
dans une aventure au cours de laquelle ils vont traverser d’incroyables paysages 
exotiques et rencontrer des personnages plus étonnants les uns que les autres. 

Lalaland
Durée : 2 h 08 min | Genre : Comédie musicale | Date de sortie : 25 janvier 2017

Vendredi 4 août | Vienne, place de l’Hôtel-de-Ville

À Los Angeles, Mia, aspirante actrice, est fatiguée d’enchaîner les auditions. 
Sebastian, un pianiste de jazz, est remercié du club miteux où il exerce. Les deux 
jeunes gens se rencontrent dans un embouteillage, partent sur de mauvaises 
bases avant de découvrir leurs points communs. Ils tombent amoureux l’un 
de l’autre. Sebastian veut monter son propre club et encourage Mia dans ses 
projets. Il est engagé dans un groupe dont le style est aux antipode du sien, 
s’absente souvent et s’éloigne de son rêve. 

À bras ouvert
Durée : 1 h 33 min | Genre : Comédie | Date de sortie : 5 avril 2017

Jeudi 6 juillet | Serpaize, Parking de l’ASESC  

Mardi 22 août | Saint-Sorlin de Vienne, cour de l’école

Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière 
déconnectée des réalités. Alors qu’il fait la promotion dans un débat télévisé de 
son nouveau roman « À bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez 
eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d’appliquer ce 
qu’il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, il accepte le challenge. 
Dès le soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison…  

Ciné été vous est offert par ViennAgglo, la Ville de Vienne 
et l’ensemble des communes participantes.

Cette année, ce sont 24 séances programmées,
14 communes participantes,

2 séances en juin, 12 en juillet, 10 en août.
Au total, 18 films différents vous sont proposés.

Bonne séance 

Moi Moche et Méchant 3
Durée : 1 h 30 min | Genre : Animation | Date de sortie : 5 juillet 2017

Jeudi 17 août | Vienne, parc de Gémens

Gru a bien du mal à subvenir aux besoins de sa famille, et sombre dans la 
dépression, malgré la présence de sa femme Lucy. Lorsqu’on lui annonce 
l’existence d’un frère jumeau, il sort de sa torpeur et part à sa rencontre. 
Mais Dru se révèle être l’opposé de son frère ! Heureusement, les deux frères 
se retrouvent sur deux points : l’humour et leur passion pour le mal. Si Gru 
s’était juré de ne pas redevenir mauvais, il ne va pas résister l à l’alléchante 
proposition de son jumeau...


