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     DANS LES COMMUNES DE VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION     

ACCÈS LIBRE 

ET GRATUIT

POUR TOUTE LA FAMILLE

ACCÈS LIBRE 

ET GRATUIT

POUR TOUTE LA FAMILLE

les croods 2 : une nouvelle ère
Durée : 1 h 36 | Genre : Animation, Famille | Date de sortie : 7 juillet 2021

Mercredi 18 août | Vienne, Parc de Gémens

Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille 
préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr. Ils découvrent un 
paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes 
sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Bettermans.

toy story 4
Durée : 1 h 40 | Genre : Animation, Famille | Date de sortie : 26 juin 2019 

Mardi 24 août | Chasse-sur-Rhône, Parc du château

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes 
propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas 
à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée 
de Fourchette un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la 
chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début 
d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses 
amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour 
un jouet…

le lion
Durée : 1 h 35 | Genre : Comédie, Espionnage | Date de sortie : 29 janvier 2020 

Vendredi 20 août | Saint-Sorlin-de-Vienne, Cour de l’école

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital 
psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients 
Léo Milan, qui prétend être un agent secret…

Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le 
Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ?

les filles du docteur march
Durée : 2 h 15 | Genre : Romance, Drame | Date de sortie : 1er janvier 2020 

Lundi 16 août | Vienne, Place de l’Hôtel de ville

Une nouvelle adaptation des « Quatre filles du Docteur March » qui 
s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et des écrits de 
Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur 
March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif 
de l’auteur, repense à sa vie. 

Date Lieu Lieu de repli Film

Vendredi 25 juin Vienne
Parc de Gémens Cinéma Amphi Jumanji : Next level

Lundi 28 juin 
Vienne

Quartier de l’Isle
Gymnase Jean Moulin

Cinéma Amphi Yéti & Compagnie 

Mercredi 30 juin Meyssiez
Esplanade de la salle des fêtes Salle des fêtes Adorables

Jeudi 1er juillet
Vienne

Centre social Vallée de Gère
école F. Buisson

Cinéma Amphi Le roi lion

Lundi 5 juillet Jardin
Cour de l’école

Salle polyvalente 
Jean Monnet Petit vampire

Mercredi 7 juillet Serpaize
Parking de l’ASESC

Gymnase José 
Gomez (Luzinay)  Mon cousin

Vendredi 8 juillet Échalas
Tennis à côté de la salle Montellier

Salle 
du Montelier Le roi lion

Lundi 12 juillet
Vienne

Centre social de Malissol
cour de la ferme

Cinéma Amphi Mine de rien

Jeudi 15 juillet
Vienne

Centre social d’Estressin
école Pierre et Marie Curie

Cinéma Amphi Scooby !

Vendredi 16 juillet
Condrieu

Cour de l’école 
élémentaire publique

Gymnase de 
l’école privée 

Les Marronniers
Poly

Lundi 19 juillet Septème
Cour de l’école primaire

Salle des sports 
Mario Lonardoni Papi sitter

Mercredi 21 juillet Chasse-sur-Rhône
Parc du château

Salle 
Jean Marion Premier de la classe

Jeudi 22 juillet Villette-de-Vienne
Place de la poste

Salle Chenavier
(salle polyvalente) Poly

Lundi 26 juillet Saint-Romain-en-Gal
Cour de l’école

Salle Louis Patard
(salle polyvalente) Parents d’élèves

Mardi 27 juillet Les Côtes-d’Arey
Parking derrière le foyer rural

Salle Animation 
Rurale La bonne épouse

Mercredi 28 juillet Pont-Évêque
Cour de l’école Françoise Dolto Sous la Halle Yakari

Jeudi 29 juillet
Vienne

Centre socio-culturel de l‘Isle
Espace Saint-Germain

Cinéma Amphi Adorables

Date Lieu Lieu de repli Film

Lundi 2 août Moidieu-Détourbe
Centre village place Albert Peyaud

Grande salle 
polyvalente

Antoinette dans les 
Cévennes

Mardi 3 août
Ampuis

Place des anciens
combattants

Salle polyvalente La bonne épouse

Mercredi 4 août Chuzelles
Cour de l’école élémentaire

Salle 
la Blanchonnière Bigfoot family

Jeudi 5 août
Vienne

Centre social de Malissol
Cour de la ferme

Cinéma Amphi Petit vampire

Vendredi 6 août Loire-sur-Rhône
Salle polyvalente Salle polyvalente Papi sitter

Mardi 10 août Chonas-l’Amballan
Place de la mairie

Gymnase 
(Reventin-Vaugris)

Antoinette dans les 
Cévennes

Mercredi 11 août Pont-Évêque
Cour de l’école Françoise Dolto Sous la Halle Poly

Lundi 16 août Vienne
Place de l’Hôtel de ville Cinéma Amphi Les filles du 

Docteur March

Mercredi 18 août Vienne
Parc de Gémens Cinéma Amphi Les Croods 2

Jeudi 19 août
Vienne

Centre social d’Estressin
école Jean Jaurès

Cinéma Amphi Premier de la 
classe

Vendredi 20 août Saint-Sorlin-de-Vienne
Cour de l’école Salle des fêtes Le lion

Lundi 23 août
Longes

Place de l’église
(devant la maison des associations)

Salle du Fautre
(Trèves) Yéti & Compagnie

Mardi 24 août Chasse-sur-Rhône
Parc du château

Salle 
Jean Marion Toy story 4

Mercredi 25 août Seyssuel
Stade des Cures

Salle des fêtes 
l’Atrium

Antoinette dans les 
Cévennes

Lundi 30 août Estrablin
Gymnase Gymnase Scooby !

Mardi 31 août
Eyzin-Pinet

Arrière de la salle polyvalente 
Christian Arnaud

Salle polyvalente 
Christian Arnaud Le roi lion

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte et ne doivent pas gambader
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jumanji : next level
Durée : 2 h 04 | Genre : Aventure, Comédie | Date de sortie : 4 décembre 2019 

Vendredi 25 juin | Vienne, Parc de Gémens

L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils retournent 
dans Jumanji pour secourir l’un des leurs, ils découvrent un monde 
totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les 
joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de 
sortir du jeu le plus dangereux du monde.

yéti & compagnie
Durée : 1 h 37 | Genre : Animation, Aventure | Date de sortie : 17 octobre 2018 

Lundi 28 juin | Vienne, Quartier de l’Isle - gymnase Jean Moulin
Lundi 23 août | Longes, Place de l’église - devant la maison des associations

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre 
une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les 
contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de connaître la célébrité – 
et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans 
la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le 
vaste monde ?

antoinette dans les cévennes
Durée : 1 h 37 | Genre : Comédie, Romance | Date de sortie : 16 septembre 2020 

Lundi 2 août | Moidieu-Détourbe, Centre village place Albert Peyaud
Mardi 10 août | Chonas-l’Amballan, Place de la mairie
Mercredi 25 août | Seyssuel, Stade des Cures

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs 
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa 
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais 
à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant 
qui va l’accompagner dans son singulier périple…

adorables
Durée : 1 h 31 | Genre : Comédie | Date de sortie : 22 juillet 2020 

Mercredi 30 juin | Meyssiez, Esplanade de la salle des fêtes
Jeudi 29 juillet | Vienne, Centre socio-culturel de l’Isle - St-Germain

Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, 
Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à une 
adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais entre 
mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus 
question d’être adorables...

le roi lion
Durée : 1 h 58 | Genre : Aventure, Famille | Date de sortie : 17 juillet 2019 

Jeudi 1er juillet | Vienne, Centre social Vallée de la Gère - École F. Buisson
Jeudi 8 juillet | Échalas, Tennis à côté de la salle du Montelier
Mardi 31 août | Eyzin-Pinet, Arrière de la salle polyvalente Christian Arnaud

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance 
de Simba, leur futur roi. Son père, le roi Mufasa, lui apprend les enjeux de 
sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le 
frère de Mufasa a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle 
de la Terre des Lions entraîne l’exil de Simba. Avec l’aide de Timon et 
Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre 
ce qui lui revient de droit…

Petit vampire
Durée : 1 h 21 | Genre : Animation | Date de sortie : 21 octobre 2020 

Lundi 5 juillet | Jardin, Cour de l’école
Jeudi 5 août | Vienne, Centre social de Malissol - Cour de la ferme

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans 
qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien 
longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se 
faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille ! 
Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire 
s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres 
enfants.

mon cousin
Durée : 1 h 44 | Genre : Comédie | Date de sortie : 30 septembre 2020 

Mercredi 7 juillet | Serpaize, Parking de l’ASESC

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de 
signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature 
de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur 
idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux 
de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la 
signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec 
lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera 
mise à rude épreuve. 

mine de rien
Durée : 1 h 25 | Genre : Comédie | Date de sortie : 26 février 2020 

Lundi 12 juillet | Vienne, Centre social de Malissol - Cour de la ferme

Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs 
de longue durée, ont l’idée de construire un parc d’attraction « artisanal » 
sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa 
mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

premier de la classe
Durée : 1 h 22 | Genre : Comédie | Date de sortie : 10 juillet 2019 

Mercredi 21 juillet | Chasse-sur-Rhône, Parc du château
Jeudi 19 août | Vienne, Centre social d’Estressin - École Jean Jaurès

Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères, il 
est « 1er de sa classe ». Enfin, c’est ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est 
surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué ! 

Quand arrive la première réunion parents-profs, il va monter le plus 
gros mytho de sa vie : recruter des faux profs parmi ses connaissances 
du quartier pour faire face à son vrai père, pendant que ses vrais profs 
rencontreront son faux père. 

papi sitter
Durée : 1 h 37 | Genre : Comédie | Date de sortie : 4 mars 2020

Lundi 19 juillet | Septème, Cour de l’école primaire
Vendredi 6 août | Loire-sur-Rhône, Salle polyvalente

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser 
son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à 
souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien 
gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La 
cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va 
profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l’a décidé... 

poly
Durée : 1 h 42 | Genre : Aventure, Famille | Date de sortie : 21 octobre 2020

Vendredi 16 juillet | Condrieu, Cours de l’école élémentaire publique
Jeudi 22 juillet | Villette-de-Vienne, Place de la poste
Mercredi 11 août | Pont-Évêque, Cour de l’école Françoise Dolto

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. 
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un 
cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney 
vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son 
évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le 
mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de 
rebondissements…

scooby !
Durée : 1 h 34 | Genre : Animation, Famille | Date de sortie : 8 juillet 2020 

Jeudi 15 juillet | Vienne, Centre social d’Estressin - École Pierre et Marie Curie
lundi 30 août | Estrablin, Gymnase

Dans SCOOBY !, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la 
vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma 
et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu 
des centaines d’affaires et vécu d’innombrables aventures, Scooby et sa 
bande doivent désormais s’attaquer à leur énigme la plus redoutable : 
un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. 

bigfoot family
Durée : 1 h 28 | Genre : Animation, Comédie | Date de sortie : 5 août 2020 

Mercredi 4 août | Chuzelles, Cour de l’école élémentaire

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand 
dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent 
essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve 
réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.

Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, 
bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. 
Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l’aventurier 
velu a disparu.

yakari
Durée : 1 h 22 | Genre : Animation, Aventure | Date de sortie : 12 août 2020 

Mercredi 28 juillet | Pont-Évêque, Cour de l’école Françoise Dolto

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux 
part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang 
réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de 
Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et 
un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première 
fois, sa quête va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des 
terribles chasseurs à peaux de puma... 

la bonne épouse
Durée : 1 h 49 | Genre : Comédie | Date de sortie : 11 mars 2020 

Mardi 27 juillet | Les-Côtes-D’Arey, Parking derrière le foyer rural
Mardi 3 août | Ampuis, Place des anciens combattants

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est 
ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de 
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? 

parents d’élèves
Durée : 1 h 29 | Genre : Comédie, Famille | Date de sortie : 7 octobre 2020 

Lundi 26 juillet | Saint-Romain-en-Gal, Cour de l’école

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au 
langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions 
parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève 
d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et 
finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…


