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undefined - jeudi 23 juin 2022
Vienne
VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

32 séances de cinéma en plein air au programme
de l’été

C’est une des traditions estivales sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération. La 30e édition
de Ciné été, organisée par Vienne Condrieu Agglomération, le Bureau information jeunesse de
Vienne et les communes de l’Agglo, en partenariat avec le cinéma Amphi, aura lieu du 24 juin au
2 septembre. Cette année, 32 séances sont programmées : cinq en juin, douze en juillet, quatorze
en août, une en septembre. Ce sont 25 films différents qui sont proposés pour cette édition sur 22
communes. Les séances sont gratuites pour les spectateurs. L’Agglo finance les places de cinéma,
les communes ou les centres sociaux financent les frais de projection.

• Vendredi 24 juin : Vienne
“Le Secret de la cité perdue”, parc de Gémens (repli cinéma Amphi).

• Lundi 27 juin : Chuzelles
“Hopper et le hamster des ténèbres”, cour de l’école (repli La Blanchonnière).

• Mardi 28 juin : Sainte-Colombe
“Trois fois rien”, derrière l’école (repli cinéma Amphi).

• Mercredi 29 juin : Les Côtes-d’Arey
“Les Bodin’s en Thaïlande”, salle d’animation rurale (repli dans la salle).
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• Jeudi 30 juin : Reventin-Vaugris
“Les Bad guys”, gymnase (repli dans le gymnase).

• Lundi 4 juillet : Vienne
“Encanto”, gymnase Jean-Moulin (repli cinéma Amphi).

• Mercredi 6 juillet : Chasse-sur-Rhône
“Le Médecin imaginaire”, parc du château (repli salle Jean-Marion).

• Jeudi 7 juillet : Vienne
“Tous en scène 2”, cour de la ferme à Malissol (repli cinéma Amphi).

• Lundi 11 juillet : Trèves
“Le Temps des secrets”, devant la halle (repli sous la halle).

• Vendredi 15 juillet : Échalas
“Tous en scène 2”, abords de la salle du Montelier (repli dans la salle du Montelier).

• Lundi 18 juillet : Vienne
“King”, école Jean-Jaurès (repli cinéma Amphi).

• Mercredi 20 juillet : Septème
“Un Tour chez ma fille”, cour de l’école primaire (repli salle des sports Mario-Lonardoni).

• Jeudi 21 juillet : Pont-Évêque
“Vaillante”, cour de l’école Françoise-Dolto (repli sous la halle).

• Lundi 25 juillet : Luzinay
“Alors on danse”, groupe scolaire Paul-Germain (repli salle des fêtes José-Gomez).

• Mardi 26 juillet : Saint-Romain-en-Gal
“Maison de retraite”, salle Louis-Patard (repli dans la salle Louis-Patard).
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• Mercredi 27 juillet : Estrablin
“Encanto”, centre André-Boucher, parc de Gémens (repli gymnase).

• Jeudi 28 juillet : Condrieu
“Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ?”, cour de l’école publique (repli salle de l’Arbuel).

• Lundi 1er août : Moidieu-Détourbe
“Le Temps des secrets”, place Albert-Peyaud (repli salle des fêtes).

• Mardi 2 août : Pont-Évêque
“Le Loup et le lion”, cour de l’école Françoise-Dolto (repli sous la halle).

• Mercredi 3 août : Vienne
“Eiffel”, place de l’Hôtel de Ville (repli cinéma Amphi).

• Jeudi 4 août : Ampuis
“Aline”, place des Anciens combattants (repli salle polyvalente).

• Vendredi 5 août : Loire-sur-Rhône
“Permis de construire”, salle polyvalente (repli dans la salle).

• Lundi 8 août : Jardin
“Si on chantait”, cour de l’école (repli salle polyvalente Jean-Monnet).

• Vendredi 12 août : Vienne
“Cruella”, cour de la ferme, centre social de Malissol (repli cinéma Amphi).

• Mercredi 17 août : Vienne
“Les Minions 2”, parc de Gémens (cinéma Amphi).

• Vendredi 19 août : Saint-Sorlin-de-Vienne
“Maison de retraite”, cour de l’école (repli salle des fêtes).
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• Mardi 23 août : Chasse-sur-Rhône
« Les Bad guys”, parc du Château (repli salle Jean-Marion).

• Mercredi 24 août : Eyzin-Pinet
“Mystère”, arrière de la salle polyvalente Christian-Arnaud (repli dans la salle).

• Jeudi 25 août : Seyssuel
“Vaillante”, stade des Cures (repli Atrium).

• Mardi 30 août : Vienne
“La Famille Addams”, école Ferdinan-Buisson (repli cinéma Amphi).

• Mercredi 31 août : Vienne
“Les Bodin’s en Thailande”, espace Saint-Germain (repli cinéma Amphi).

• Vendredi 2 septembre : Saint-Romain-en-Gier
“Jungle cruise”, salle du stade (repli dans la salle).
« Le temps des secrets », place Albert Peyaud (repli salle des fêtes).

• Mardi 2 août : Pont-Évêque
« Le loup et le lion », cour de l’école F. Dolto (repli sous la Halle).

• Mercredi 3 août : Vienne
« Eiffel », place de l’Hôtel de ville (repli Cinéma Amphi).

• Jeudi 4 août : Ampuis
« Aline », place des Anciens combattants (repli salle polyvalente).

• Vendredi 5 août : Loire-sur-Rhône
« Permis de construire », salle polyvalente (repli dans la salle).

• Lundi 8 août : Jardin
« Si on chantait », cour de l’école (repli salle polyvalente Jean-Monnet).
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• Vendredi 12 août : Vienne
« Cruella », cour de la ferme, centre social de Malissol (repli cinéma Amphi).

• Mercredi 17 août : Vienne
« Les minions 2 », parc de Gémens (cinéma Amphi).

• Vendredi 19 août : Saint-Sorlin-de-Vienne
« Maison de retraite », cour de l’école (repli salle des fêtes).

• Mardi 23 août : Chasse-sur-Rhône
« Les Bads Guys », parc du château (repli salle Jean-Marion).

• Mercredi 24 août : Eyzin-Pinet
« Mystère », arrière de la salle polyvalente Christian-Arnaud (repli dans la salle).

• Jeudi 25 août : Seyssuel
« Vaillante », stade des Cures (repli Atrium).

• Mardi 30 août : Vienne
« La famille Adam’s », école Ferdinan-Buisson en Vallée de Gère (repli cinéma Amphi).

• Mercredi 31 août : Vienne
« Les Bodin’s en Thailande », espace Saint-Germain (repli cinéma Amphi).

• Vendredi : 2 septembre : Saint-Romain-en-Gier
« Jungle cruise », salle du stade (repli dans la salle).
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Parmi les films à l’affiche : “Les Bad guys”. Photo Dreamworks animation
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