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Ciné été

Programme 
Ciné été

Date Lieu Lieu de repli Film

Mercredi 26 juin Pont-Évêque / Cour de l’école 
F. Dolto

Sous la Halle
Qu’est-ce qu’on a encore 

fait au Bon Dieu ?

Vendredi 28 juin Vienne / Parc de Gémens Cinéma Amphi
Astérix : Le Secret de la 

potion magique

Mardi 2 juillet Jardin / Cour de l’école
Salle polyvalente 

Jean-Monnet Mia et le lion blanc

Mercredi 3 juillet Les Côtes d’Arey / Parking 
derrière le foyer rural

Salle Animation Rurale
L’Incroyable histoire du 

Facteur Cheval

Jeudi 4 juillet Les Haies / Cour de l’école
Le Fautre / 

Salle Pierre Bret
Le Grand Bain

Lundi 8 juillet Vienne / École F. Buisson 
(Centre social Vallée de Gère)

Cinéma Amphi
Astérix : Le Secret de la 

potion magique

Mercredi 10 juillet Vienne / Gymnase Jean-Moulin 
(Centre Socio-culturel de l’Isle)

Cinéma Amphi Rémi sans famille

Lundi 15 juillet Vienne / Cour de la ferme 
(Centre social de Malissol)

Cinéma Amphi Alpha

Mercredi 17 juillet Septème / Cour de l’école 
primaire

Salle des sports 
Mario-Lonardoni

L’Incroyable histoire du 
Facteur Cheval

Jeudi 18 juillet Saint-Romain-en-Gal / Cour 
de l’école

Salle polyvalente Jusqu’ici tout va bien

Lundi 22 juillet Sainte-Colombe / 
Derrière l’école

Cinéma Amphi La Lutte des classes

Mercredi 24 juillet Chasse-sur-Rhône / Parc du 
château

Salle Jean-Marion Yao

Jeudi 25 juillet Vienne / École Jean-Jaurès 
(Centre social d’Estressin)

Cinéma Amphi Ralph 2.0

Mardi 30 juillet Vienne / Espace Saint-Germain 
(Centre Socio-culturel de l’Isle)

Cinéma Amphi Let’s Dance

Mercredi 31 juillet Serpaize / Parking de l’ASESC
Luzinay / Gymnase 

José Gomez
Tanguy, le retour

Date Lieu Lieu de repli Film

Jeudi 1er août Moidieu-Détourbe / Esplanade 
de la mairie

Salle des fêtes Tanguy, le retour

Vendredi 2 août Échalas / Tennis à côté 
de la salle du Montelier

Salle du Montelier Chamboultout

Lundi 5 août Chonas l’Amballan / 
Place de la mairie

Salle polyvalente Mia et le lion blanc

Mardi 6 août Ampuis / Place des anciens 
combattants

Salle polyvalente
Qu’est-ce qu’on a encore 

fait au Bon Dieu ?

Jeudi 8 août Loire-sur-Rhône / 
salle polyvalente

Salle polyvalente
L’Incroyable histoire du 

Facteur Cheval

Vendredi 9 août Villette-de-Vienne / 
Place de la poste

Salle polyvalente Chamboultout

Lundi 12 août Vienne / Place de l’Hôtel-de-Ville Cinéma Amphi Le Mystère Henri Pick

Mercredi 14 août Vienne / Parc de Gémens Cinéma Amphi Dumbo

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

Salle des fêtes Le Grand Bain

Lundi 19 août Pont-Évêque / Cour de l’école 
F. Dolto

Sous la Halle Royal Corgi

Mardi 20 août Eyzin-Pinet / À l’arrière de la 
salle polyvalente C. Arnaud

Salle polyvalente 
Christian-Arnaud

Tanguy, le retour

Mercredi 21 août Vienne / École Jean-Jaurès 
(Centre social d’Estressin)

Cinéma Amphi Aladdin

Mardi 27 août Chasse-sur-Rhône / Parc du 
château

Salle Jean-Marion Dumbo

Mercredi 28 août Vienne / Cour de la ferme 
(Centre social de Malissol)

Cinéma Amphi Ralph 2.0

Vendredi 30 août Estrablin / Gymnase Gymnase
Qu’est-ce qu’on a encore 

fait au Bon Dieu ?

Projections en plein-air 
à la tombée de la nuit
(en cas d’intempéries, la projection 
se déroulera à l’abri)

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte
Renseignements
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       Bureau Information Jeunesse Ville de Vienne

Ciné été vous est offert par Vienne Condrieu Agglomération
et l’ensemble des communes participantes.

Cette année, ce sont 19 communes accueillantes 
et 25 communes participantes, 30 séances programmées, 

2 séances en juin, 13 en juillet, 15 en août.
Au total, 18 films différents vous sont proposés.

Bonnes séances 

Royal Corgi 
Durée : 1h32 | Genre : Animation | Date de sortie : 10 avril 2019

Lundi 19 août | Pont-Évêque / Cour de l’école F. Dolto

Rex, le chien préféré de Sa Majesté, perd son statut de favori et se retrouve 
perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner 
à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à affronter de 
nombreux dangers.

Aladdin  
Durée : 2h08 | Genre : Aventure | Date de sortie : 22 mai 2019 

Mercredi 21 août | Vienne / École Jean-Jaurès (Centre social d’Estressin)

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le 
cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au 
tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont 
celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais… 



Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? 
Durée : 1h39 | Genre : Comédie | Date de sortie : 30 janvier 2019

Mercredi 26 juin | Pont-Évêque / Cour de l’école F. Dolto
Mardi 6 août | Ampuis / Place des anciens combattants
Vendredi 30 août | Estrablin / Gymnase

Le retour des familles Verneuil et Koffi ! Claude et Marie Verneuil font face à 
une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont 
décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance 
à l’étranger. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de 
leur fille.

Le Grand Bain   
Durée : 1h58 | Genre : Comédie dramatique  | Date de sortie : 24 octobre 2018 

Jeudi 4 juillet | Les Haies / Cour de l’école
Vendredi 16 août | Saint-Sorlin de Vienne / Cour de l’école

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent avec Delphine, ancienne 
gloire des bassins. Ensemble, ils vont mettre toute leur énergie dans une 
discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Un 
défi qui leur permettra de trouver un sens à leur vie...

La Lutte des classes  
Durée : 1 h 43 | Genre : Comédie | Date de sortie : 3 avril 2019

Lundi 22 juillet | Sainte-Colombe / Derrière l’école

Lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour une institution 
catholique suite à un incident, Corentin n’a plus envie d’aller à l’école. Pris en 
étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, ses parents, Sofia et 
Paul, font face à un dilemme…

Tanguy, le retour 
Durée : 1 h 33 | Genre : Comédie | Date de sortie : 10 avril 2019 

Mercredi 31 juillet | Serpaize / Parking de l’ASESC
Jeudi 1er août | Moidieu-Détourbe / Esplanade de la mairie
Mardi 20 août | Eyzin-Pinet / À l’arrière de la salle polyvalente C. Arnaud

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents 
avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur 
«tout-petit» dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la 
vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car 
Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…

Yao 
Durée : 1 h 44 | Genre : Comédie dramatique | Date de sortie : 23 janvier 2019 

Mercredi 24 juillet | Chasse-sur-Rhône / Parc du château 
 
Yao, 13 ans, organise sa fugue pour rencontrer son idole, Seydou Tall, en 
visite à Dakar. L’enfant quitte son village sénégalais et parcourt les 387 km 
le séparant de la capitale. Touché par Yao, le célèbre acteur, dont c’est la 
première visite dans son pays d’origine, décide de fuir ses obligations et le 
raccompagne chez lui. Un périple qui le mène vers ses racines…

Chamboultout 
Durée : 1 h 40 | Genre : Comédie | Date de sortie : 3 avril 2019 

Vendredi 2 août | Échalas / Tennis à côté de la salle du Montelier
Vendredi 9 août | Villette-de-Vienne / Place de la poste

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte 
l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne 
peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense. Ce livre va déclencher un joyeux 
pugilat car même si Béatrice a changé les noms des personnages, chacun 
de ses proches cherche à se retrouver...

Mia et le lion blanc 
Durée : 1h37 | Genre : Comédie | Date de sortie : 14 février 2018 

Mardi 2 juillet | Jardin / Cour de l’école
Lundi 5 août | Chonas l’Amballan / Place de la mairie

Mia noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la 
ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme 
frère et sœur et deviennent inséparables. Alors que Charlie est devenu un lion 
imposant, Mia découvre le secret que cache la ferme… et n’aura désormais 
qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.  

Ralph 2.0 
Durée : 1 h 53 | Genre : Animation | Date de sortie : 13 février 2019

Jeudi 25 juillet | Vienne / École Jean-Jaurès (Centre social d’Estressin)
Mercredi 28 août | Vienne / Cour de la ferme (Centre social de Malissol)

Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques 
en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce 
de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel 
vit Vanellope.

Let’s Dance 
Durée : 1 h 40 | Genre : Comédie dramatique | Date de sortie : 27 mars 2019

Mardi 30 juillet | Vienne / Espace Saint-Germain (Centre Socio-culturel de l’Isle)

Joseph refuse d’intégrer l’entreprise de son père pour faire carrière dans la 
danse hip-hop. Mais le jour des sélections où se joue son avenir ne se passe 
pas comme prévu... Recueilli par Rémi, un ancien danseur étoile, Joseph 
découvre la danse classique et fait la connaissance de la brillante Chloé. 
Quand le hip-hop et la danse classique se rencontrent, Joseph s’accomplit 
comme artiste.

Astérix : Le Secret de la potion magique  
Durée : 1h25 | Genre : Animation | Date de sortie : 5 décembre 2018 

Vendredi 28 juin | Vienne / Parc de Gémens
Lundi 8 juillet | Vienne / École F. Buisson (Centre social Vallée de Gère)

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide 
qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, 
il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide 
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique...

Alpha 
Durée : 1 h 36 | Genre : Aventure, drame | Date de sortie : 22 août 2018

Lundi 15 juillet | Vienne / Cour de la ferme (Centre social de Malissol)

En Europe, vingt-mille ans avant Jésus-Christ, les aventures vécues par un 
jeune apprenti chasseur, laissé pour mort par les membres de sa tribu après 
avoir été entraîné dans un ravin par un bison. Il doit ensuite affronter seul la 
nature sauvage et ses multiples dangers, et notamment des loups…  

Jusqu’ici tout va bien 
Durée : 1 h 30 | Genre : Comédie dramatique | Date de sortie : 27 février 2019 

Jeudi 18 juillet | Saint-Romain-en-Gal / Cour de l’école

Fred Bartel est le patron d’une agence de communication parisienne branchée. 
Un contrôle fiscal houleux le contraint à délocaliser son entreprise à La Courneuve. 
Fred et son équipe y rencontrent Samy, qui se propose de leur apprendre les 
règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Un choc des cultures 
où tout le monde devra essayer de dépasser ses idées préconçues.

Le Mystère Henri Pick 
Durée : 1 h 40 | Genre : Comédie | Date de sortie : 6 mars 2019

Lundi 12 août | Vienne / Place de l’Hôtel-de-Ville 

Au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire 
qu’elle décide de publier. Le roman, qui devient un best-seller, est attribué à un 
certain Henri Pick, pizzaïolo en Bretagne et mort depuis deux ans. Un critique 
littéraire qui croit à une imposture décide d’enquêter, aidé par la fille de l’écrivain 
mystérieux…

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval
Durée : 1h45 | Genre : Comédie dramatique  | Date de sortie : 16 janvier 2019

Mercredi 3 juillet | Les Côtes d’Arey / Parking derrière le foyer rural
Mercredi 17 juillet | Septème / Cour de l’école primaire
Jeudi 8 août | Loire-sur-Rhône / Salle polyvalente

Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval est un simple facteur. Il est bouleversé 
quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour 
cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui 
construire de ses propres mains, un incroyable palais.  
 

Dumbo
Durée : 1 h 52 | Genre : Animation | Date de sortie : 27 mars 2019 

Mercredi 14 août | Vienne / Parc de Gémens
Mardi 27 août | Chasse-sur-Rhône / Parc du château

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un 
éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent 
que ce dernier sait voler...

Rémi sans famille  
Durée : 1 h 49 | Genre : Aventure | Date de sortie : 12 décembre 2018

Mercredi 10 juillet | Vienne / Gymnase Jean-Moulin (Centre Socio-culturel de l’Isle)

À l’âge de 10 ans, le jeune Rémi est arraché à sa mère adoptive, Madame 
Barberin, et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. À ses 
côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque. Accompagné du chien Capi 
et du singe Joli-Cœur, son voyage à travers la France le mène au secret de 
ses origines…


