


Comme des bêtes 2
Durée : 1 h 26 | Genre : Animation | Date de sortie : 31 juillet 2019 

Mercredi 15 juillet | Chuzelles / Cour de l’école primaire 

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire 
Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Pendant ce temps, alors que 
son maître est absent, Giget, la petite Loulou de Poméranie, essaie de sauver 
le jouet préféré de Max d’un appartement infesté de chats. Pompon, pense 
qu’il a des superpouvoirs depuis que sa propriétaire lui a acheté un pyjama de 
super-héros. Max, Pompon, Gidget et le reste de nos petits amis trouveront-ils 
le courage d’affronter leurs plus grandes peurs ? 

Une belle équipe
Durée : 1 h 35 | Genre : Comédie | Date de sortie : 15 janvier 2020  

Jeudi 16 juillet | Vienne / École F. Buisson (Centre social Vallée de Gère)
Jeudi 6 août | Moidieu-Détourbe / Centre village place Albert Peyaud

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à 
la fi n de la saison. Afi n de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, 
le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour 
fi nir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des 
familles et changer les codes bien établis de la petite communauté... 

L’appel de la forêt
Durée : 1  h 40 | Genre : Aventure | Date de sortie : 19 février 2020 

Vendredi 17 juillet | Jardin / Cour de l’école
Mercredi 29 juillet | Vienne / Place de l’Hôtel-de-Ville

Alliant prises de vues réelles et animation, L’Appel de la forêt raconte l’histoire de 
Buck, un chien au grand coeur dont la paisible vie domestique bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traineau dans les étendues sauvages du Yukon en Alaska, pendant 
la ruée vers l’or, dans les années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour 
trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître… 

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

Cette année, ce sont 16 communes participantes, 
22 séances programmées, 10 en juillet, 11 en août, 1 en septembre.

Au total, 15 fi lms différents vous sont proposés.

Bonnes séances 



Donne-moi des ailes
Durée : 1 h 53 | Genre : Aventure | Date de sortie : 9 octobre 2019 

Lundi 27 juillet | Pont-Évêque / Cour de l’école F. Dolto
Mercredi 26 août | Estrablin / Parking du gymnase

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de passer des vacances avec son 
père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher 
autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM 
de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage... 

Joyeuse retraite 
Durée : 1 h  37 | Genre : Comédie | Date de sortie : 20 novembre 2019 

Mercredi 22 juillet | Septème / Cour de l’école 

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à 
réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir 
la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur 
famille a d’autres projets pour eux ! 

10 jours sans maman
Durée : 1 h 44 | Genre : Comédie | Date de sortie : 19 février 2020 

Vendredi 24 juillet | Chasse-sur-Rhône / Parc du château

Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le 
numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour 
faire une pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine 
se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs quatre enfants. Il est vite 
dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire 
capoter sa nomination. 

 

Ducobu 3   
Durée : 1 h 30 | Genre : Comédie | Date de sortie : 5 février 2020  

Lundi 20 juillet | Vienne / Gymnase Jean-Moulin (Centre Socio-culturel de l’Isle)

Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur 
Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : 
« TGV », le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache 
devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour 
remporter un concours de chant et sauver leur école. 



Les vétos 
Durée : 1 h 32 | Genre : Comédie dramatique | Date de sortie : 1 janvier 2020 

Vendredi 31 juillet | Luzinay / Groupe scolaire Paul Germain
Mercredi 2 septembre | Sainte-Colombe / Parc derrière l’école

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses 
patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui 
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en 
fais pas, j’ai trouvé la relève ». Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée 
depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir 
s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ? 

Rendez-vous chez les Malawas
Durée : 1  h  40 | Genre : Comédie | Date de sortie : 25 décembre 2019 

Vendredi 7 août | Loire-sur-Rhône / Salle Polyvalente

Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du 
monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce 
vraiment une bonne idée ? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une 
des tribus les plus isolées du monde. Une comédie sur la nature… humaine. 

L’esprit de famille
Durée : 1  h  38 | Genre : Comédie | Date de sortie : 29 janvier 2020 

Lundi 3 août | Les Côtes-d’Arey / Parking derrière le foyer rural
 
Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques.  A priori, il 
ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son 
esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et 
donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de 
son étrange comportement. 

En avant
Durée : 1 h  42 | Genre : Animation | Date de sortie : 4 mars 2020

Mardi 28 juillet | Échalas / Parking arrière du gymnase de Montelier
Mardi 25 août | Chasse-sur-Rhône / Parc du château

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans 
une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie 
dans le monde.



Vic le Viking
Durée : 1 h  21 | Genre : Animation | Date de sortie : 18 décembre 2019  

Jeudi 20 août | Vienne / École P. et M. Curie (Centre social d’Estressin)

Vic est un jeune Viking pas comme les autres  : pas très costaud mais très 
malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une 
épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez 
les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île 
mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée… 

Le prince oublié
Durée : 1 h  33 | Genre : Aventure, comédie fantastique  
Date de sortie : 12 février 2020 

Lundi 10 août | Reventin-Vaugris / Gymnase près du stade   
Mercredi 19 août | Saint-Sorlin de Vienne / Cour de l’école  

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour 
l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où 
l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois 
ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires.

Le voyage du Dr Doolittle
Durée : 1 h 41 | Genre : Comédie, Famille | Date de sortie : 5 février 2020

Lundi 17 Août | Vienne / Parc de Gémens 
 Jeudi 27 août | Eyzin-Pinet / À l’arrière de la salle polyvalente C. Arnaud 

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, 
célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière 
les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux 
exotiques. 

Abominable 
Durée : 1 h 37 | Genre : Animation | Date de sortie : 23 octobre 2019 

Lundi 31 août | Vienne / Cour de la ferme (Centre social de Malissol)

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable 
rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune 
fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent 
désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa 
famille sur le toit du monde.   



Date Lieu Lieu de repli Film

Mercredi 15 juillet Chuzelles / Cour  
de l’école primaire 

Salle La Blanchonnière Comme des bêtes 2

Jeudi 16 juillet Vienne / École F. Buisson 
(Centre social Vallée de Gère)

Cinéma Amphi Une belle équipe 

vendredi 17 juillet Jardin / Cour de l’école - L’appel de la forêt

Lundi 20 juillet Vienne / Gymnase Jean-Moulin 
(Centre Socio-culturel de l’Isle)

Cinéma Amphi Ducobu 3

Mercredi 22 juillet Septème / Cour  
de l’école

Salle des sports Joyeuse retraite

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

Salle Jean Marion 10 jours sans maman

Lundi 27 juillet Pont-Évêque / Cour 
de l’école F. Dolto - Donne-moi des ailes 

Mardi 28 juillet Échalas / Parking arrière du 
gymnase de Montelier

Gymnase de Montelier En avant

Mercredi 29 juillet Vienne / Place de l’Hôtel-de-Ville Cinéma Amphi L’appel de la forêt

Vendredi 31 juillet Luzinay / Groupe scolaire
Paul Germain

Salle des fêtes Les vétos

Lundi 3 août Les Côtes-d’Arey / Parking 
derrière le foyer rural

Salle d’animation rurale L’esprit de famille

Jeudi 6 août Moidieu-Détourbe / Centre 
village place Albert Peyaud

Grande salle polyvalente Une belle équipe

Vendredi 7 août Loire-sur-Rhône / Salle 
polyvalente

Salle Polyvalente
Rendez-vous chez les 

Malawas

Lundi 10 août Reventin-Vaugris / Gymnase
près du stade

Gymnase Le prince oublié

Lundi 17 août Vienne / Parc de Gémens Cinéma Amphi Le voyage du Dr Dolittle

Mercredi 19 août
Saint-Sorlin de Vienne / Cour 

de l’école
Salle des fêtes Le prince oublié

Jeudi 20 août Vienne / École P. et M. Curie 
(Centre social d’Estressin)

Cinéma Amphi Vic le vicking

Mardi 25 août Chasse-sur-Rhône / Parc  
du château

Salle Jean Marion En avant

Mercredi 26 août Estrablin / Parking du gymnase Gymnase Donne-moi des ailes

Jeudi 27 août Eyzin-Pinet / À l’arrière de la 
salle polyvalente C. Arnaud

Salle polyvalente 
Christian-Arnaud

Le voyage du Dr Dolittle

Lundi 31 août Vienne / Cour de la ferme 
(Centre social de Malissol)

Cinéma Amphi Abominable

Mercredi 2 septembre Sainte-Colombe / Parc 
derrière l’école

Cinéma Amphi Les vétos
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       Bureau Information Jeunesse Ville de Vienne

Les enfants de moins de 12 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte et ne doivent pas gambader

Risque de places plus limitées qu’habituellement 
en raison de la Covid-19

Port du masque obligatoire
lors de vos déplacements

sur le site de Ciné été

Utilisation du gel hydroalcoolique
obligatoire à l’entrée

Respect du sens 
de circulation

1 mètre

Distanciation d’1 mètre entre les groupes distincts

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


