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Le secret de la cité perdue
Durée : 1h52 | Genre : comédie, romance, action
| Date de sortie : 20 avril 2022

Vendredi 24 juin • Vienne / Gémens
Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue pour ses livres
mêlant romance et aventures dans des décors exotiques. Alan, mannequin,
a pour sa part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner Dash,
le héros à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures des livres
de Loretta. Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau roman
en compagnie d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire
excentrique. Déterminé à prouver qu’il peut être dans la vraie vie à la
hauteur du héros qu’il incarne dans les livres, Alan se lance à la rescousse
de la romancière.

Hopper et le hamster
des ténèbres

Durée : 1h31 | Genre : aventure, animation, comédie | À partir de 6 ans
| Date de sortie : 16 février 2022

Lundi 27 juin • Chuzelles / Cour de l’école
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson
est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet /
mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa
maladresse lui joue souvent des tours.

Trois fois rien
Durée : 1h34 | Genre : comédie | Date de sortie : 16 mars 2022

Mardi 28 juin • Sainte-Colombe / Derrière l’école
Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour
le jour, dans le bois de Vincennes. Mais leur situation précaire devrait
changer du tout au tout le jour où ils gagnent au Loto. Encore faut-il
pouvoir encaisser l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à
jour et sans compte bancaire, pas de paiement !
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Les Bodin’s en Thaïlande
Durée : 1h38 | Genre : aventure, comédie | Date de sortie : 17 novembre 2021

Mercredi 29 juin • Les Côtes-d’Arey / Salle Animation Rurale
Mercredi 31 août • Vienne / Espace Saint-Germain
(Centre socioculturel de l’Isle)
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire
face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans,
a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le
dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour
payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le fils
Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres
de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages
de sable blanc et autres massages exotiques, ils n’ont clairement pas le
mode d’emploi… pas simple de dépayser des paysans !

Les Bads Guys

Durée : 1h40 | Genre : aventure, animation, comédie | À partir de 6 ans
| Date de sortie : 6 avril 2022

Jeudi 30 juin • Reventin-Vaugris / Gymnase
Mardi 23 août • Chasse-sur-Rhône / Parc du château
Les Bads Guys, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks
Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à
succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de
haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant :
devenir des citoyens respectables.

Encanto, la fantastique famille Madrigal
Durée : 1h43 | Genre : aventure, animation, famille | À partir de 6 ans
| Date de sortie : 24 novembre 2021

Lundi 4 juillet • Vienne / Gymnase Jean-Moulin
(Centre Socio-culturel de l’Isle)
Mercredi 27 juillet • Estrablin / Centre André Boucher
Parc de Gémens
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie,
la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une
cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto.
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Le médecin imaginaire
Durée : 1h25 | Genre : comédie | Date de sortie : 27 avril 2022

Mercredi 6 juillet • Chasse-sur-Rhône / Parc du château
Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du burnout, il enchaîne les concerts aux quatre coins de la planète... Jusqu’au
jour où, en plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute et
tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, il
est placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le
problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le moins
inattendue...

Tous en scène 2

Durée : 1h50 | Genre : animation, famille, comédie musicale
| Date de sortie : 22 décembre 2021

Jeudi 7 juillet • Vienne / Cour de la ferme (CS de Malissol)
Vendredi 15 juillet • Échalas / Abords de la salle du Montelier
Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient encore plus grand
avec un spectacle complètement fou. Ils n’ont qu’un seul problème :
persuader la star la plus anti sociale que le monde ait jamais connu de
remonter sur scène avec eux.

Le temps des secrets
Durée : 1h44 | Genre : comédie, famille | Date de sortie : 22 mars 2022

Lundi 11 juillet • Trèves / Devant la Halle
Lundi 1er août • Moidieu-Détourbe / Place Albert Peyaud
Adaptation du Temps des secrets (troisième tome des Souvenirs
d’enfance) de Pagnol. Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient
d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ».
Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des
vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu
à ses chères collines d’Aubagne et d’Allauch, celles de La Gloire de mon
père et Le Château de ma mère le transporte de bonheur. Il y retrouve
la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à
partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance
laisse place à celui des secrets.
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King
Durée : 1h40 | Genre : animation, famille | Date de sortie : 16 février 2022

Lundi 18 juillet • Vienne / École Jean-Jaurès - CS d’Estressin
King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport et se réfugie
dans la maison d’Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l’idée
folle de le ramener chez lui, en Afrique.

Un tour chez ma fille
Durée : 1h28 | Genre : comédie | Date de sortie : 16 juin 2021

Mercredi 20 juillet • Septème / Cour de l’école primaire
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe-d’Huez 2021
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans
son appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques
jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de
couple. Ces « quelques jours » se transforment en « quelques mois »,
Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision,
réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait pas pour combien de
temps !

Vaillante

Durée : 1h33 | Genre : animation, comédie, famille | À partir de 6 ans
| Date de sortie : 2 février 2022

Jeudi 21 juillet • Pont-Évêque / Cour de l’école F. Dolto
Jeudi 25 août • Seyssuel / Stade des Cures
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition
: devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les
femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession...

Alors on danse
Durée : 1h27 | Genre : comédie | Date de sortie : 16 mars 2022

Lundi 25 juillet • Luzinay / Groupe scolaire Paul Germain
Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les
infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Danie. A l’opposé
l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion commune : la
danse. Avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien et Roberto, des
amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui
manquaient à sa vie. Une nouvelle vie commence : parce qu’on a tous le
droit à une deuxième danse !
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DATES

LIEUX

LIEUX DE REPLI

FILMS

Vendredi 24 juin

Vienne
Parc de Gémens

Cinéma Amphi

Le secret de
la cité perdue

Lundi 27 juin

Chuzelles
Cour de l’école

Salle
La Blanchonnière

Hopper et le hamster
des ténèbres

Mardi 28 juin

Sainte-Colombe
Derrière l’école

Cinéma Amphi

Trois fois rien

Mercredi 29 juin

Les Côtes-d’Arey
Salle Animation Rurale

Salle
Animation Rurale

Les Bodin’s
en Thaïlande

Jeudi 30 juin

Reventin-Vaugris
Gymnase

Gymnase

Les Bads Guys

Lundi 4 juillet

Vienne
Gymnase Jean-Moulin
(Centre Socio-culturel de l’Isle)

Cinéma Amphi

Encanto

Mercredi 6 juillet

Chasse-sur-Rhône
Parc du château

Salle Jean-Marion

Le médecin
imaginaire

Jeudi 7 juillet

Vienne
Cour de la ferme
(Centre social de Malissol)

Cinéma Amphi

Tous en scène 2

Lundi 11 juillet

Trèves
Devant la Halle

Sous la Halle

Le temps des secrets

Vendredi 15 juillet

Échalas
Abords de la salle du Montelier

Salle du Montelier

Tous en scène 2

Lundi 18 juillet

Vienne
École Jean-Jaurès
(Centre social d’Estressin)

Cinéma Amphi

King

Mercredi 20 juillet

Septème
Cour de l’école primaire

Salle des sports
Mario-Lonardoni

Un tour chez ma fille

Jeudi 21 juillet

Pont-Évêque
Cour de l’école F. Dolto

Sous la Halle

Vaillante

Lundi 25 juillet

Luzinay
Groupe scolaire Paul Germain

Salle des fêtes
José Gomez

Alors on danse

Mardi 26 juillet

Saint-Romain-en-Gal
Salle Louis Patard

Salle Louis Patard
(salle polyvalente)

Maison de retraite

Mercredi 27 juillet

Estrablin
Centre André Boucher
Parc de Gémens

Gymnase

Encanto

Jeudi 28 juillet

Condrieu
Cour de l’école publique

Salle de l’Arbuel

Qu’est-ce qu’on a tous
fait au bon dieu ?
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LIEUX DE REPLI

FILMS

Lundi 1er août

Moidieu-Détourbe
Place Albert Peyaud

Salle des fêtes

Le temps des secrets

Mardi 2 août

Pont-Évêque
Cour de l’école F. Dolto

Sous la Halle

Le loup et le lion

Mercredi 3 août

Vienne
Hôtel de ville

Cinéma Amphi

Eiffel

Jeudi 4 août

Ampuis
place des
Anciens combattants

Salle polyvalente

Aline

Vendredi 5 août

Loire-sur-Rhône
Salle polyvalente

Salle polyvalente

Permis de construire

Lundi 8 août

Jardin
Cour de l’école

Salle polyvalente
Jean-Monnet

Si on chantait

Vendredi 12 août

Vienne
Cour de la ferme
(Centre social de Malissol)

Cinéma Amphi

Cruella

Mercredi 17 août

Vienne
Parc de Gémens

Cinéma Amphi

Les minions 2

Vendredi 19 août

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

Salle des fêtes

Maison de retraite

Mardi 23 août

Chasse-sur-Rhône
Parc du château

Salle Jean-Marion

Les Bads Guys

Mercredi 24 août

Eyzin-Pinet
Arrière de la salle polyvalente
Christian Arnaud

Salle polyvalente
Christian Arnaud

Mystère

Jeudi 25 août

Seyssuel
Stade des Cures

Atrium
Salle des fêtes

Vaillante

Mardi 30 août

Vienne
École F. Buisson
(Centre social Vallée de Gère)

Cinéma Amphi

La famille Adam’s

Mercredi 31 août

Vienne
Espace Saint-Germain
(Centre socioculturel de l’Isle)

Cinéma Amphi

Les Bodin’s
en Thailande

Vendredi
2 septembre

Saint-Romain-en-Gier
Salle du stade

Salle du stade

Jungle cruise

dans les communes de
Vienne Condrieu Agglomération

du 24 juin au 2 septembre
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Maison de retraite
Durée : 1h37 | Genre : comédie | Date de sortie : 16 février 2022

Mardi 26 juillet • Saint-Romain-en-Gal / Salle Louis Patard
Vendredi 19 août • Saint-Sorlin-de-Vienne / Cour de l’école
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer
300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite,
Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se
fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de
7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de
la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l’établissement profite
de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors
d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...

Qu’est ce qu’on a
tous fait au bon dieu ?
Durée : 1h38 | Genre : comédie | Date de sortie : 6 avril 2022

Jeudi 28 juillet • Condrieu / Cour de l’école publique
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour
cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête
surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de
chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir
accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce
séjour «familial» s’annonce mouvementé.

Le loup et le lion

Durée : 1h38 | Genre : aventure, famille | À partir de 6 ans
| Date de sortie : 3 octobre 2021

Mardi 2 août • Pont-Évêque / Cour de l’école F. Dolto
À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans
la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout
bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans
sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit :
ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde
idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...
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Eiffel

Durée : 1h49 | Genre : drame, biopic, musical
| Date de sortie : 13 octobre 2021

Mercredi 3 août • Vienne / Place de l’Hôtel de Ville
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté,
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut
qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de
1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout
bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite
l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

Aline

Durée : 2h06 | Genre : drame, biopic, musical
| Date de sortie : 10 novembre 2021

Jeudi 4 août • Ampuis / Place des Anciens Combattants
Portée par sa famille et son grand amour, la 14e enfant d’une famille
modeste Québécoise va devenir la plus grande chanteuse planétaire.

Permis de construire
Durée : 1h33 | Genre : comédie | Date de sortie : 9 mars 2022

Vendredi 5 août • Loire-sur-Rhône / Salle polyvalente
Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu’il n’a pas vu depuis
des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en
héritage, ainsi qu’une dernière volonté : y faire construire la maison où il
aurait aimé finir ses jours. Seul problème: ce terrain se situe en Corse.
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Si on Chantait
Durée : 1h35 | Genre : comédie | Date de sortie : 3 novembre 2021

Lundi 8 août • Jardin / Cour de l’école
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture de
leur usine, Franck, passionné de variété française décide d’entraîner ses
anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José (qui
chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un peu trop
fier) dans un projet un peu fou : monter une entreprise de livraisons de
chansons à domicile, Si on chantait ! Départs en retraite, anniversaires ; à
force de débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de demandes.
Mais entre chansons, tensions et problèmes de livraisons, les fausses notes
vont être dures à éviter !

Cruella

Durée : 2h14 | Genre : comédie, drame, famille | À partir de 8 ans
| Date de sortie : 23 juin 2021

Vendredi 12 août • Vienne / Cour de la ferme (CS de Malissol)
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine
de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la
mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses
compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle
dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par
la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement
chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de
révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre…

Les minions 2

Durée : 1h30 | Genre : animation, action, comédie | À partir de 6 ans
| Date de sortie : 6 juillet 2022

Mercredi 17 août • Vienne / Parc de Gémens
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue
au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met
sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un
groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6,
dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions,
ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Lorsque les Vicious
6 limogent leur chef, le légendaire « Wild Knuckles «, Gru passe l’audition
pour intégrer l’équipe. Le moins qu’on puisse dire c’est que l’entrevue
tourne mal, et soudain court quand Gru leur démontre sa supériorité et
se retrouve soudain leur ennemi juré…
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Mystère

Durée : 1h23 | Genre : aventure, famille | À partir de 6 ans
| Date de sortie : 15 décembre 2021

Mercredi 24 août • Eyzin-Pinet /
Arrière de la salle polyvalente Christian Arnaud
Victoria est une petite fille de 8 ans, mutique depuis la disparition de sa
maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger lui confie un chiot
nommé Mystère qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très
vite, son père découvre que l’animal est en réalité un loup.

La famille Adams 2

Durée : 1h33 | Genre : animation, famille, comédie | À partir de 6 ans
| Date de sortie : 13 octobre 2021

Mardi 30 août • Vienne / École F. Buisson (CS Vallée de Gère)
Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus
face à leurs enfants qui ont bien grandi, ils sautent les repas de famille, et
ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens
familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et
toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour
les dernières tristes vacances en famille. Leurs aventures à travers les
Etats-Unis les sortent de leurs repères familiers et les plongent dans des
situations hilarantes avec leur iconique cousin, La Chose, bientôt rejoints
par de nouveaux personnages farfelus.

Jungle Cruise

Durée : 2h08 | Genre : aventure | À partir de 10 ans
| Date de sortie : 8 juillet 2021

Vendredi 2 septembre • Saint-Romain-en-Gier /
Salle du stade
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour
explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède miraculeux.
Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard
aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à découvrir
l’arbre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient
changer l’avenir de la médecine, Lily se lance dans une quête épique.
L’improbable duo va dès lors affronter d’innombrables dangers…
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dans les communes de
Vienne Condrieu Agglomération

du 24 juin au 2 septembre

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

Renseignements

Bureau Information Jeunesse
Vienne
Place de l’hôtel de ville - 38200
73
Tél. : 04 74 78 31
: bijvienne.wordpress.com
Mail : bij@mairie-vienne.fr / Blog
Ville de Vienne
Bureau Information Jeunesse
Ciné été vous est offert par
Vienne Condrieu Agglomération, la Ville de Vienne
et l’ensemble des communes participantes.
Cette année, ce sont 32

séances programmées,

5 séances en juin, 12 en juillet, 14 en août, 1 en septembre.
Au total, 25 films différents vous sont proposés.

graphisme : Catherine Ornon

Bonne séance

