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Séances gratuites de cinéma plein air
dans les communes de l’agglomération

Programme disponible dans
les lieux publics et sur
www.grandchambery.fr
À partir de 22h début juillet et de 21h30 fin août
En cas d’intempéries, possibilité de repli ou annulation.
Renseignements à partir de 19h30 au 06 21 33 00 83
Avec les participations des communes de l’agglomération
des centres sociaux et des maisons de l’enfance
de Chambéry et des associations
et le soutien de l’Etat dans le cadre du contrat de ville

LES FILMS 2021

et le soutien de l’Etat dans le cadre du contrat de ville
de Chambéry et des associations

Conception graphique : TC/ Grand Chambéry - Mai 2021

LE GRAND BAIN

Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres vont mettre
toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent
féminine : la natation synchronisée. C’est une idée plutôt bizarre,
mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

des centres sociaux et des maisons de l’enfance
Avec les participations des communes de l’agglomération
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Renseignements à partir de 19h30 au 06 21 33 00 83
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Drame, Comédie. 2 h 02. Tous publics.

2 juillet . Chambéry - 85, allée J. Rostand | Maison de l’enfance Les
petits Bisserains | Animations, spectacle, Barbecue
10 juillet . Saint-Alban-Leysse - Cours école primaire Renée Cassin (repli prévu)

LES INCOGNITOS

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett
ont des personnalités radicalement opposées. Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si
ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est en
danger.
Animation, Action. 1h 40min. A partir de 8 ans. Sous titrage SM

Séances gratuites de cinéma plein air
dans les communes de l’agglomération

7 juillet . Cognin - Préau Ecole Pasteur (repli salle Forgerie)
22 juillet . Chambéry - Pelouse de Mérande | Centre social et culturel des Moulins | Buvette, animations

PAÏ, L’ÉLUE D’UN PEUPLE NOUVEAU

Les habitants de ce village maori se réclament tous du même
ancêtre : Paikea, le légendaire Whale Rider. A chaque nouvelle génération, un descendant mâle du chef reçoit ce titre.A douze ans, Paï,
est la seule à pouvoir assurer reprend ce rôle. Mais Koro, gardien
de la tradition, refuse de voir en Paï son héritière : aucune fille n’a
jamais été et ne sera jamais Whale Rider...
Drame, Comédie. 1h 41min Tous publics.

8 juillet . La Ravoire - Stade de Féjaz - 280 rue A. Bergès
(repli Gymnase Marcel Paul) | Animations jeunesse

COCO

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la
famille de Miguel. Mais son rêve ultime est de devenir un musicien
aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Propulsé au Pays
des Morts, il se lie d’amitié avec Hector, qui l’accompagne dans un
voyage extraordinaire qui révèlera la véritable histoire de la famille
de Miguel…
Animation, fantastisque, famille. 1 h 45. Tous publics.

9 juillet . Chambéry - Parc, chemin du Talweg | Maison de

l’enfance du Château du Talweg | Barbecue, animations, spectacle

été 2021

VENISE N’EST PAS EN ITALIE

Élevé dans une famille fantasque et inclassable, Emile est invité
par la fille dont il est amoureux à Venise pour les vacances. Seul
problème, et de taille, ses parents décident de l’accompagner avec
leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.
Comédie, Famille. 1 h 35. Tous publics.

12 juillet . Barby - Pelouse salle des fêtes (repli prévu)
30 juillet . Chambéry - Ecole élémentaire de Chambéry-le Vieux |
Maison enfance feuille de chou

OSS RIO NE RÉPOND PLUS

Vendredi 2 juillet : CHAMBÉRY. Le grand bain
Mercredi 7 juillet : COGNIN. Les incognitos
Jeudi 8 juillet : LA RAVOIRE. Paï, l’élue d’une

				

peuple nouveau

Vendredi 9 juillet : CHAMBÉRY. Coco
Samedi 10 juillet : ST-ALBAN-LEYSSE. Le grand bain
Lundi 12 juillet : BARBY. Venise n’est pas en Italie
Mardi 13 juillet : LA THUILE. OSS Rio ne répond plus
Jeudi 15 juillet : ST-BALDOPH. A couteaux tirés
Vendredi 16 juillet : VIMINES. Le prince oublié
Samedi 17 juillet : BARBERAZ. Azur et Asmar
Lundi 19 juillet : JACOB-BELLECOMBETTE. Pachamama
Mardi 20 juillet : CHAMBÉRY. Abominable
Mercredi 21 juillet : CURIENNE. Moonrise Kingdom
Jeudi 22 juillet : CHAMBÉRY. Les incognitos
Vendredi 23 juillet : CHAMBÉRY. Le prince oublié
Mardi 27 juillet : ST CASSIN. Donne moi des ailes
Mercredi 28 juillet. CHAMBÉRY. Hors normes
Jeudi 29 juillet. ST SULPICE. Green Book
Vendredi 30 juillet. CHAMBÉRY. Venise n’est pas en Italie
Samedi 31 juillet. VÉREL-PRAGONDRAN. Donne moi des ailes

March

Vendredi 20 août. CHAMBÉRY. Les invisibles
Mercredi 25 août. LA MOTTE SERVOLEX. Abominable
Jeudi 26 août. BARBY. Donne moi des ailes

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de
l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux,
concluent un pacte secret et s’enfuient ensemble. Alors que
chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête
s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore la
vie de la communauté.
Comédie, Drame. 1 h 34. Tous publics

21 juillet . Curienne - Terrain de foot (repli prévu salle des
fêtes)

DONNE-MOI DES AILES

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, ado obnubilé par les jeux vidéos, 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.
Aventure, Famille.1 h 53. Tous publics

27 juillet . Saint-Cassin - Parking Chef lieu
31 juillet . Vérel-Pragondran - Parking salle polyvalente
(repli prévu) |Buvette, snack à emporter

26 août . Barby - Pelouse salle des fêtes (repli prévu)

HORS NORME

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part,
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs
deux associations respectives, ils forment des jeunes issus
des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés
«d’hyper complexes».
Comédie. 1 h 55. Tous publics

28 juillet . Chambéry - Place Palais de justice | AQCV

GREEN BOOK

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur
italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée
mondiale, lors d’une tournée de concerts.
Drame, Biopic. 2 h 10. Sous titrage SM
29 juillet . Saint-Sulpice - Parking salle polyvalente - D916
(repli prévu) | Buvette

LES INVISIBLES

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil
pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois
aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte
les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons,
mensonges… Désormais, tout est permis !
Comédie, Drame. 1 h 42.

5 août . Chambéry - Pelouse parc Eburdy | Centre social et d’ani-

mation du Biollay

14 août . Barberaz - Plaine des sports (repli prévu
salle polyvalente) | Food truck et gauffres

En 1967, douze ans après ses premières aventures au Caire,
l’espion Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, est envoyé en
mission à Rio de Janeiro pour récupérer un microfilm détenu par
un ancien dignitaire nazi...

20 août . Chambéry - Pelouse des chataigniers | Posse 33

Comédie, espionnage. 1 h 40. Tous publics

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur
le point de devenir extrêmement célèbre.

13 juillet . La Thuile - Pré salle polyvalente, 33 route de Morion
(repli prévu) | Stand de boissons et de pop-corn

A COUTEAUX TIRÉS

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans
sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la
mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un
commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire.
Policier, Drame, Comédie. 2 h 11. Tous publics

15 juillet . Saint-Baldoph - Pré Centre Socioculturel du Pré Martin

LE PRINCE OUBLIÉ

Animations, barbecue

YESTERDAY

Comédie, Comédie musicale. 1 h 57.

6 août . Saint-Jean-d’Arvey - Stade de foot

EDMOND

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore 30
ans mais déjà 2 enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien
écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, Edmond se
met à écrire une pièce à laquelle personne ne croit. Pour
l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac »
Comédie,Historique. 1 h 53.

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une
histoire. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince
courageux. Mais 3 ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a
plus besoin de ces histoires.

12 août . Challes-les-Eaux - Plan d’eau (repli prévu espace
Bellevarde)|Buvette, conférence «Edmond Rostand et Cyrano de Bergerac»

Aventure, Comédie, Fantastique. 1 h 53. Tous publics

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la
tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail.
Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande
ville, avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette
difficile transition.

16 juillet . Vinimes - parking Salle de L’Oseraie (repli prévu)
23 juillet . Chambéry - à côté bibliothèque G. Brassens | Maison de
l’enfance Château du Talweg

AZUR ET ASMAR

Azur et Asmar, élevés comme deux frères sont séparés brutalement. Devenus grands ils partent chacun à la recherche de la Fée
des Djins. Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte de terres
magiques, recelant autant de dangers que de merveilles...
Animation, famille. 1 h 39. Tous publics.

Jeudi 5 août. CHAMBÉRY. Les invisibles
Vendredi 6 août. ST-JEAN-D’ARVEY. Yesterday
Jeudi 12 août. CHALLES-LES-EAUX. Edmond
Vendredi 13 août. CHAMBÉRY. Vice Versa
Samedi 14 août. BARBERAZ. Les invisibles
Jeudi 19 août. LA RAVOIRE. Les filles du Docteur

MOONRISE KINGDOM :

17 juillet . Barberaz - Place de la Mairie
(repli prévu salle polyvalente) |Food truck - Gaufres

PACHAMAMA

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
Animation. 1 h 12. Tous publics / Certifié Art et Essai, label Jeune Public.
19 juillet . Jacob-Bellecombette - Pré école élémentaire

VICE-VERSA

Comédie,Historique. 1 h 53.

13 août . Chambéry - Parc, Chemin du Talweg | Maison de
l’enfance Château du Talweg

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott,
narrant l’histoire de quatre filles de la classe moyenne
durant la Guerre de Sécession.
Romance, Drame. 2 h 15. Sous titrage SM

19 août . La Ravoire - Boulodromme (repli prévu
salle H. Salvador) | Animation musicale

Vente de glaces

ABOMINABLE

Improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec
un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis vont tenter de ramener chez
lui celui qu’ils appellent désormais Everest, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde...
Animation, Aventure, Comédie. 1 h 37. Tous publics.
20 juillet . Chambéry - Pelouse parc Eburdy | Centre social et
d’animation du Biollay |Animations - Barbecue géant
25 août . La Motte-Servolex - Parc Henri Dunant | Dès 18h, jeux et

glaces - apportez votre pique-nique

Organisées par Grand Chambéry dans le cadre du contrat de Ville
avec Forum cinéma et les communes,
ces projections offrent des moments d’animation
et de convivialité pour tous;
les films sont choisis par les communes
et les associations en concertation avec les habitants.

Toutes les infos sur le programme, les lieux de diffusion et
de repli sur https://www.grandchambery.fr/

