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Séance proposée par 

De Jacques Tati - France - 1949 - 1h27
JOUR DE FÊTE

LYON 4
Place des Tapis, 69004 Lyon

11 JUIN 2022

LIEN VERS LE SITE DE  L’ORGANISATEUR :  https://lyon-cotecroixrousse.org

Des forains s’installent dans 
un calme village. Parmi les 
attractions se trouve un 
cinéma ambulant où le facteur 
découvre un film documentaire 
sur ses collègues américains. 
Il décide alors de se lancer dans 
une tournée à «l’américaine».

http://https://lyon-cotecroixrousse.org/nos-evenements/


Séance proposée par 

GENAY

MAMMA MIA

18 JUIN 2022

De Phyllida Lloyd - Angleterre - 2008 - 1h50

C’est en 1999, sur la ravissante île 
grecque de Kalokairi que l’aventure 
romantique commence, dans un 
hôtel méditerranéen isolé, la villa 
Donna, tenu par Donna, sa fille 
Sophie et le fiancé de Sophie, 
Sky. Juste à temps pour son 
mariage prochain, Sophie poste 
nerveusement trois invitations 
destinées à trois hommes bien 
différents dont elle pense que 
l’un d’eux est son père. De trois 
points du globe, trois hommes 
s’apprêtent à retourner sur l’île 
- et vers la femme - qui les avait 
enchantés 20 ans auparavant.

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.villedegenay.com/wp-content/uploads/2022/05/programmation-entiere-1.jpg

Parc de Rancé
1-123 Rue des Mignotières, 69730 Genay

Diffusion du court métrage : Décibels

http://https://www.villedegenay.com/wp-content/uploads/2022/05/programmation-entiere-1.jpg


Séance proposée par 

LYON 3

D’Alain Tasma - France - 2013 - 1h30

Mémorial Montluc Intérieur
4 Rue Jeanne Hachette, 69003 Lyon

18 JUIN 2022

17 juin 1940. Daniel 
Cordier a 20 ans quand 
Pétain demande l’armistice. 
Révulsé, il rejoint Londres, 
y fait ses classes d’officier 
puis intègre les services 
secrets de la France libre.

ALIAS CARCALLA, AU COEUR DE LA RESISTANCE

LIEN VERS LLE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.memorial-montluc.fr/agenda/programmation

Mémorial National Prison Montluc

http://https://www.villedegenay.com/wp-content/uploads/2022/05/programmation-entiere-1.jpg


Séance proposée par 

MA VIE DE COURGETTE

LYON 5 24 JUIN 2022
Parking de la place de l’Abbé Larue,
69005 Lyon

De Claude Barras - France - 2016 - 1h06

Courgette   n’a   rien d’un légume, 
c’est un vaillant petit garçon. Il croit 
qu’il   est  seul au monde quand 
il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au 
foyer pour enfants. Simon, Ahmed, 
Jujube, Alice  et  Béatrice : ils ont 
tous  leurs histoires et elles sont 
aussi dures qu’ils sont tendres. Et 
puis il y a cette fille, Camille. Quand 
on a 10 ans, avoir une bande de 
copains, tomber amoureux, il y 
en a des choses  à découvrir et à  
apprendre. Et   pourquoi pas même, 
être  heureux.

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://mairie5.lyon.fr/

Court métrage - Le renard minuscule

http:// https://genas.fr/events/cine-plein-air-2/


Séance proposée par 

GENAS 25 JUIN 2022

LES TUCHE 1
D’Olivier Baroux - France - 2011 - 1h35

A Bouzolles, tout le monde 
connaît la famille Tuche. Jeff, 
Cathy et leurs enfants vivent du 
système D. Respectueuse de la 
philosophie Tuche, « l’homme 
n’est pas fait pour travailler », la 
famille s’emploie à être heureuse 
malgré le manque de revenus.

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://genas.fr/events/cine-plein-air-2/

Parc Mathan
14 Rue des Étangs, 69740 Genas

http:// https://genas.fr/events/cine-plein-air-2/


Séance proposée par 

3O JOURS MAX
De Tarek Boudali - France - 2021 - 1h27

Rayane  est   un   jeune  flic  trouillard   
et  maladroit  sans cesse moqué  
par l es autres policiers. Le jour 
où son médecin lui apprend  à 
tort qu’il n’a plus que trente 
jours à vivre, Il comprend que  
c’est sa dernière chance pour 
devenir un héros au sein de son 
commissariat et impressionner 
sa collègue Stéphanie. L’éternel 
craintif se transforme alors en 
véritable tête brûlée qui prendra 
tous les risques pour coincer 
un gros caïd de la drogue…

01 JUILLET 2022

LIEN VERS LEUR SITE DE L’ORGANISATEUR : http://www.lessauvages.fr/

LES SAUVAGES

69170, Les Sauvages 

http://http://www.lessauvages.fr/


Séance proposée par 

De Francis Veber - France - 1998 - 1h20
LE DINER DE CONS

MARENNES
Stade de foot, 69970 Marennes

01 JUILLET 2022

Diffusion du court métrage : Les Pieds

Tous les mercredis, Pierre 
Brochant et ses amis organisent 
un dîner où chacun doit amener 
un con. Celui qui a trouvé le 
plus spectaculaire est declaré 
vainqueur. Ce soir, Brochant 
exulte, il est sur d’avoir trouvé 
la perle rare, un con de classe 
mondiale: Francois Pignon, 
comptable au ministère des 
Finances et passionné de 
modèles réduits en allumettes. 
Ce qu’il ignore c’est que Pignon 
est passe maître dans l’art de 
déclencher des catastrophes.

LIEN VERS LEUR SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.marennes.net/



Séance proposée par 

C’EST LA VIE 

02 JUILLET 2022
Stade, 01140 Garnerans

De Julien Rambaldi - France - 2021- 1h43

GARNERANS

LIEN VERS LEUR SITE DE L’ORGANISATEUR : http://www.garnerans.com/agenda_031.htm

la ville de Garnerans

Pour son dernier jour avant 
la retraite, Dominique, une 
sage-femme au caractère bien 
trempé, est forcée de coopérer 
avec un jeune obstétricien 
arrogant. Ensemble, ils vont 
devoir accompagner cinq 
femmes  à accoucher. Elles 
s’en souviendront toute leur vie.



Séance proposée par 

LUNDI MATIN

03 JUILLET 2022
Montée du Garillan

De Otar Iosseliani - France - 2002 - 2h  

LYON 5

festival Lyon humanité

Vincent habite dans un petit 
village où il croise régulièrement 
les mêmes personnes. Tous 
les matins, il se rend à l’usine 
chimique pour travailler, et le 
soir, il s’occupe de sa famille. 
Un jour, il n’en peut plus et 
décide de partir en voyage avec 
l’argent donné par son père.

FESTIVAL VIEUX LYON EN  HUMANITÉ



Séance proposée par 

DRUNK

04 JUILLET 2022LYON 2

De Thomas Vinterberg - Danemark - 2020 - 1h55

Quatre    amis   décident  de      
mettre en pratique  la théorie 
d’un psychologue norvégien 
selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit 
d’alcool dans le sang. Avec 
une rigueur scientifique, 
chacun relève le défi en 
espérant tous que leur vie 
n’en sera que meilleure ! Si 
dans un premier temps les 
résultats sont encourageants, 
la situation devient rapidement 
hors de contrôle.

Cours Hotel Dieu
1 place de l’Hôpital, 69002 Lyon

LIEN VERS LEUR SITE DE L’ORGANISATEUR : https://grand-hotel-dieu.com/



Séance proposée par 

SUGAR-MAN

07 JUILLET 2022

De Malik Bendjelloul  - Angleterre - 2012 - 1h26

Au début des années 70, Sixto 
Rodriguez enregistre deux 
albums sur un label de Motown.
C’est un échec, à tel point qu’on 
raconte qu’il se serait suicidé sur 
scène. Plus personne n’entendit 
parler de Rodriguez. Sauf en 
Afrique du Sud où, sans qu’il 
le sache, son disque devint 
un symbole de la lutte contre 
l’Apartheid. Des années plus 
tard, deux fans du Cap partent à 
la recherche de “Sugar Man”. Ce 
qu’ils découvrent est une histoire 
faite de surprises, d’émotions et 
d’inspiration.

LYON 8
Parc du Clos de Layat
260 Rte de Vienne, 69008 Lyon

CINÉ CONCERT

LIEN VERS LEUR SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.facebook.com/events/1221245262023268/1221245282023266/?ref=newsfeed

http://https://www.facebook.com/events/1221245262023268/1221245282023266/?ref=newsfeed


Séance proposée par 

GIVORS 07 JUILLET 2022

LES CROODS 2
De Chris Sanders, Kirj de Micco - États Unis - 2013 - 1h38

Après avoir survécu à la fin du 
monde et à toutes sortes de 
dangers et de catastrophes, la 
première famille préhistorique 
du monde cherche un nouvel 
endroit où vivre. Cependant, 
contre toute attente, ces 
derniers rencontrent une autre 
famille, la famille Betterman.

Quartier Thorez, 69700 Givors

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal


Séance proposée par 

De Chris Sanders, Kirj de Micco - États Unis - 2013 - 1h38

GRIGNY

LE ROI LION 
De Jon Favreau - États Unis - 2019- 1h58

08 JUILLET 2022

Un lionceau nommé Simba 
est exilé de son royaume 
après avoir été accusé 
d’être responsable de la 
mort  de  son  père, Mufasa. 
Avec l’aide d’un étrange duo 
composé d’un suricate et 
d’un phacochère, il décide de 
reprendre ce qui lui revient 
de droit  lorsqu’il apprend 
qu’il est destiné à être roi.

Parc du Rhône, 69520 Grigny

LIEN VERS LEUR SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.mairie-grigny69.fr/mes-activites/les-nuits-du-rhone/

http://https://www.mairie-grigny69.fr/mes-activites/les-nuits-du-rhone/


Séance proposée par 

GENAS

LES TROLLS

08 JUILLET 2022

De Mike Mitchell - États Unis - 2016- 1h32

Théâtre de verdure, 69740 Genas
 

Les Trolls sont de petites 
créatures qui adorent chanter, 
danser et se faire des câlins. 
Malheureusement, il existe 
d’autres créatures, les Bergens, 
qui ne connaissent pas le 
bonheur. Le seul jour où les 
Bergens sont heureux est le 
Trollstice : une journée où les 
Bergens atteignent le bonheur 
en mangeant des Trolls.

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://genas.fr/events/cine-plein-air-2/

http:// https://genas.fr/events/cine-plein-air-2/


Séance proposée par 

CROC BLANC

08 JUILLET 2022St FORGEUX

D’Alexandre Espigares - États Unis - 2018- 1h28

Croc-Blanc est un fier et 
courageux chien-loup. 
Après avoir grandi dans les 
espaces enneigés et hostiles 
du Grand Nord, il est recueilli 
par Castor Gris et sa tribu 
indienne. Mais la méchanceté 
des hommes oblige Castor-
Gris à céder l’animal à un 
homme cruel et malveillant.

St Forgeux

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://saint-forgeux.fr/agenda-a-venir/#event_list1 

69490 Saint Forgeux



Séance proposée par 

PIERRE BÉNITE 08 JUILLET 2022
Parc Tarassioux, rue du 11 Novembre 1918,
69310 Pierre Bénite

TOUS EN SCÈNES
D’Hammer & Tongs - États Unis - 2016- 1h50

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.pierrebenite.fr/ 

Buster Moon est un élégant 
koala, directeur d’une salle de 
théâtre dont les années de gloire 
passées commencent    à tomber 
dans l’oubli. Buster est un éternel 
optimiste, et peut-être un peu 
fripouille. Il aime son théâtre plus 
que tout et fera le maximum pour le 
préserver. Une  chance   se présente 
à lui : organiser le plus grand 
concours de chant au monde. Cinq 
candidats se retrouvent en tête : 
une souris, un éléphant, un porc-
épic, un cochon, et  un gorille. Ils 
espèrent tous changer leur vie.

http://https://www.pierrebenite.fr/


Séance proposée par 

BEAUX-PARENTS
D’Hector cabello Reyes - France - 2019- 1h24

GENAS 09 JUILLET 2022
Théâtre de verdure, repli l’Atrium,
69740 Genas

Coline et André sont en parfaite 
harmonie  avec leur fille, Garance, et  
leur gendre Harold. Mais  Garance  
se  sépare d’Harold  et  ordonne  à ses 
parents de ne plus jamais le revoir. 
Les beaux-parents ne peuvent  
s’y résoudre :  elle l’a largué, mais 
pas eux ! Ils devront mener une 
double vie pour continuer à voir 
leur gendre adoré, en cachette de 
leur fille, qui ne va pas les lâcher...

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://genas.fr/events/cine-plein-air-2/

http:// https://genas.fr/events/cine-plein-air-2/


Séance proposée par 

LIMAS 09 JUILLET 2022

KAAMELOTT

Le tyrannique Lancelot-du-Lac 
et ses mercenaires saxons font 
régner la terreur sur le royaume 
de Logres. Les Dieux, insultés par 
cette  cruelle  dictature, provoquent 
le retour d’Arthur Pendragon et 
l’avènement de la résistance. 
Arthur parviendra-t-il à fédérer les 
clans rebelles, renverser son rival, 
reprendre Kaamelott et restaurer 
la paix sur l’île de Bretagne ?

D’Alexandre Astier - France - 2021- 2h00

Théâtre de verdure, rue des tournelles,
69400 Limas 

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://limas.fr/fr/as/1507105/annuaire-des-associations-454

http://https://limas.fr/fr/as/1507105/annuaire-des-associations-454
http:// https://genas.fr/events/cine-plein-air-2/


Séance proposée par 

L’APPEL DE LA FORÊT
De Chris Sanders - ÉTAT UNIS - 2020 - 1H40

La paisible vie domestique de 
Buck, un chien au grand cœur, 
bascule   lorsqu’il   est brusquement  
arraché  à  sa maison en Californie 
et  se retrouve enrôlé comme chien 
de traîneau dans les étendues 
sauvages du Yukon canadien  
pendant la ruée vers l’or des 
années 1890. Buck va devoir 
s’adapter et lutter pour survivre, 
jusqu’à finalement trouver sa 
véritable place dans le monde 
en devenant son propre maître…

12 JUILLET 2022St DIDIER SUR 

CHALARONNE
ESTI’VAL DE SAÔNE

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.facebook.com/EstiValdeSaone/

Stade, 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne

http://https://www.facebook.com/events/394951592093630?ref=newsfeed


Séance proposée par 

12 JUILLET 2022VILLEURBANNE

Parc Jacques prévert, 69100 Villeurbanne

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES

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…

De Caroline Vignal - France - 2020- 1h37



Séance proposée par 

13 JUILLET 2022
 Place Lazare Goujon, 69100 Villeurbanne

VILLEURBANNE

BIGGER THAN US 
De Flore Vasseur - France - 2021- 1h36

L’histoire  d’une jeune balinaise 
qui s’est engagée pour bannir les 
sacs plastiques à Bali et qu’on 
va suivre dans d’autres pays 
pour soutenir diverses  activistes 
et  leurs  causes, comme la 
liberté d’expression  au Brésil,  
l’éducation des réfugiés en 
Grèce, la sécurité alimentaires 
en Ouganda…

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.lezola.com/ 

http://https://www.facebook.com/events/394951592093630?ref=newsfeed


Séance proposée par 

13 JUILLET 2022TARARE

 69170 Tarare

30 JOURS MAX
De Tarek Boudali - France - 2021 - 1h27

Rayane  est   un   jeune  flic  
trouillard   et  maladroit  sans 
cesse moqué  par l es autres 
policiers. Le jour où son médecin 
lui apprend  à tort qu’il n’a plus que 
trente jours à vivre, Il comprend 
que  c’est sa dernière chance pour 
devenir un héros au sein de son 
commissariat et impressionner 
sa collègue Stéphanie. L’éternel 
craintif se transforme alors en 
véritable tête brûlée qui prendra 
tous les risques pour coincer 
un gros caïd de la drogue…

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://ville-tarare.fr/ 

http://https://www.facebook.com/events/394951592093630?ref=newsfeed


Séance proposée par 

GIVORS 15 JUILLET 2022

ALADDIN

Quand un charmant garçon des 
rues du nom d’Aladdin cherche 
à conquérir le cœur de la belle, 
énigmatique et fougueuse 
princesse Jasmine, il fait appel 
au tout puissant Génie, le seul qui 
puisse lui permettre de réaliser 
trois vœux, dont celui de devenir 
le prince Ali pour mieux accéder 
au palais…

De Guy Ritchie - ÉTAT UNIS - 2019- 2h09

Quartier des Vernes, 69700 Givors

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal


Séance proposée par 

PROPIÈRES 15 JUILLET 2022

De Charles Chaplin - États unis - 1928- 1h12
LE CIRQUE

En   fuyant   la police, un  vagabond  se   
retrouve  sur   la   piste d’un cirque. 
Ses étourderies provoquent 
l’hilarité du public et incitent le 
directeur de l’établissement à 
l’embaucher comme clown…

LIEN VERS LEUR SITE DE L’ORGANISATEUR : http://www.ccsb-saonebeaujolais.fr/

69790 Propières



Séance proposée par 

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES

18 JUILLET 2022LYON 2
69002, Cour de l’Hôtel Dieu

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…

De Caroline Vignal - France - 2020- 1h37

LIEN VERS LEUR SITE DE L’ORGANISATEUR : https://grand-hotel-dieu.com/



Séance proposée par 

BRON 19 JUILLET 2022

MYSTÈRE
De Denis Imbert - France - 2021- 1h23

Stéphane décide d’emménager 
dans les belles montagnes du 
Cantal afin de renouer avec sa 
fille de 8 ans, Victoria, mutique 
depuis la disparition de sa 
maman. Lors d’une promenade 
en forêt, un berger confie à 
Victoria un chiot nommé « 
Mystère » qui va petit-à-petit  lui 
redonner goût à la vie. Mais très 
vite, Stéphane découvre que 
l’animal est en réalité un loup…

Teraillon, 69500 Bron

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.ville-bron.fr/

https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal


Séance proposée par 

UNE BELLE EQUIPE

19 JUILLET 2022VILLEURBANNE

Stade Séverine, 69100 Villeurbanne

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

De Mohamed Hamidi - France - 2020- 1h35



Séance proposée par 

GIVORS 21 JUILLET 2022

SONIC LE FILM

L’histoire du hérisson bleu le 
plus rapide du monde qui arrive 
sur Terre, sa nouvelle maison. 
Sonic et son nouveau meilleur 
ami Tom font équipe pour 
sauver la planète du diabolique 
Dr. Robotnik, bien déterminé 
à régner sur le monde entier.

De Jeff Fowler - États Unis - 2020- 1h39

Centre ville, 69700 Givors

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal


Séance proposée par 

CHAT NOIR CHAT BLANC

21 JUILLET 2022LYON 8

D’Emir Kusturica - Yougoslavie - 1998 - 2h10

Stade Dumont, 69008 Lyon

Matko le gitan, qui vit au bord 
du Danube de petits trafics avec 
les Russes, a besoin d’argent 
pour réaliser un coup important. 
Il demande à Grga Pitic, parrain 
de la communauté gitane et vieil 
ami de la famille, de le financer. 
Grga accepte, mais Matko 
n’est pas à la hauteur et se fait 
doubler par le dangereux Dadan. 
Pour solder sa dette, Dadan lui 
propose de marier son fils Zare 
à Ladybird, sa minuscule soeur 
cadette. Mais Zane en aime une 
autre, la blonde Ida. Le mariage 
a lieu. La mariée profite d’un 
moment d’inattention et s’enfuit.

LIEN VERS LEUR SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.facebook.com/events/1221245262023268/1221245282023266/?ref=newsfeed



Séance proposée par 

De Mohamed Hamidi - France - 2016 - 1h31

21 JUILLET 2022

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.lezola.com/ 

LA VACHE

LYON
Square Paul Mistral, 69800 Saint Priest  

Fatah, petit paysan algérien 
n’a des yeux que pour sa 
vache Jacqueline, qui’il 
rêve d’emmener à Paris, 
au Salon de l’agriculture.

http://https://www.facebook.com/events/394951592093630?ref=newsfeed


Séance proposée par 

THE NAVIGATOR

GRIGNY
Place Jean Jaurès, 69520 Grigny

22 JUILLET 2022

Paul, Mick, Len  et Gerry travaillent 
au dépôt de chemins de fer de 
Sheffield, dans le Yorkshire. Ils 
s’occupent de l’entretien et de la 
signalisation des voies. Malgré 
les difficultés quotidiennes, 
l’ambiance est bonne et tout le 
monde travaille main dans la 
main. C’est Len, le plus âgé du 
groupe, qui dirige les opérations. 
Il a passé la plus grande  partie 
de sa vie à travailler six jours par 
semaine sur les voies ferrées. 
mais la direction se montre  
pas toujours  coopérante.

De Ken Loach -Angleterre - 2002- 1h36

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : mairie-grigny69.fr

mairie-grigny69.fr


Séance proposée par 

MIA ET LE LION BLANC

St GERMAIN 

NUELLES 22 JUILLET 2022

Mia   a onze ans quand elle noue 
une   relation   hors du commun 
avec  Charlie, un   lion  blanc 
né dans la ferme de félins de 
ses parents en Afrique du Sud. 
Tous deux grandissent  comme  
frère et sœur et deviennent vite 
inséparables. Trois ans plus 
tard, Charlie est devenu un lion 
imposant. Mia découvre   alors 
le secret que cache la ferme 
: son père vend les lions à 
des «chasseurs de trophées». 
Mia n’aura désormais qu’une 
obsession :  sauver Charlie, à 
tout prix.

De Giles de Maistre - France - 2016- 1h37

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR :  http://www.st-germain-nuelles.fr/ 

69210 St Germain Nuelle

http://www.st-germain-nuelles.fr/


Séance proposée par 

BALLERINA

St GEORGES DE  

RENEINS 22 JUILLET 2022

D’Eric Summer & Eric Warin - France - 2016- 1h30

Félicie est une jeune orpheline 
bretonne qui n’a qu’une passion 
: la danse. Avec son meilleur 
ami Victor qui aimerait devenir 
un grand inventeur, ils mettent 
au point un plan rocambolesque 
pour s’échapper    de l’orphelinat, 
direction Paris, ville lumière et sa 
Tour Eiffel en  construction !  Félicie 
devra se battre comme jamais, 
se dépasser et apprendre de ses 
erreurs pour réaliser son rêve  le 
plus fou :  devenir danseuse étoile 
à l’Opéra de Paris…

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR :  http://www.saintgeorgesdereneins.

69830 St Georges de Reneins

http://www.st-germain-nuelles.fr/


Séance proposée par 

THE GREATEST SHOWMAN
De Michael Gracey - États Unis - 2018- 1h44

BELLEVILLE 24 JUILLET 2022

The   Greatest    Showman        célèbre 
la naissance du show-business 
et l’émerveillement que l’on 
éprouve lorsque les rêves 
deviennent réalité. Inspirée 
par l’ambition et l’imagination 
de P.T Barnum, voici l’histoire 
d’un visionnaire parti de rien 
qui a créé un spectacle devenu 
un phénomène planétaire.

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : http://www.mairie-belleville.fr/ 

69220 Belleville



Séance proposée par 

ASTÉRIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE

BRON

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.ville-bron.fr/

25 JUILLET 2022

De Louis Clichy & Alexandre Astier - France - 2018 - 1H26

À la suite d’une chute lors de 
la cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est 
temps d’assurer l’avenir du 
village. Accompagné d’Astérix 
et Obélix, il entreprend de 
parcourir le monde gaulois à 
la recherche d’un jeune druide 
talentueux à qui transmettre le 
Secret de la Potion Magique…

Parilly, 69500 Bron

https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal


Séance proposée par 

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.lezola.com/ 

VILLEURBANNE 26 JUILLET 2022

ABOMINABLE
De Jill Culton - États Unis - 2019- 1h37

Stade des Peupliers, Quartier ST Jean, 69100 Villeurbanne

Lorsque Yi, une adolescente, 
se retrouve face à un jeune yéti 
sur le toit de son immeuble à 
Shanghaï, ses malicieux amis, 
Jin  et Peng,   décident de 
l’appeler   «Everest»  et se lancent 
dans une quête épique pour 
permettre   à  la   créature  magique 
de retrouver sa famille sur le 
sommet le plus élevé de la Terre.

http://https://www.facebook.com/events/394951592093630?ref=newsfeed


Séance proposée par 

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.lezola.com/ 

CROIX LUIZET 28 JUILLET 2022

De Grand Corps Mala de - France - 2019- 1h51

Square Abbé Bordes , 69100 Villeurbanne

LA VIE SCOLAIRE

Samia, une  jeune CPE, 
débarque  de son Ardèche 
natale pour prendre un poste 
dans un établissement scolaire 
réputé difficile à Saint Denis. 
Dès son arrivée, elle est 
confrontée à des problèmes de 
discipline, mais   aussi à la réalité 
sociale pesant sur le quartier.

http://https://www.facebook.com/events/394951592093630?ref=newsfeed


Séance proposée par 

LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ
De Sam Raimi - États Unis - 2013- 2h10

29 JUILLET 2022LANCIÉ

Lorsque Oscar Diggs, un 
petit magicien de cirque 
sans envergure à la moralité 
douteuse, est emporté à bord 
de sa montgolfière depuis le 
Kansas poussiéreux jusqu’à 
l’extravagant Pays d’Oz, il y 
voit la chance de sa vie. Tout 
semble tellement possible 
dans cet endroit stupéfiant ...

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR :https://lancie.fr/fr/

Aire de loisirs – Espace Capella, 69220 Lancié



Séance proposée par 

29 JUILLET 2022

De Stephen Gaghan - États Unis - 2020- 1H42

LE VOYAGE DU DOCTEUR DOLITTLE

Volontairement isolé dans 
une grande bâtisse anglaise 
depuis le décès tragique 
de sa femme, le célèbre  et       
 farfelu docteur Dolittle, capable 
de parler aux animaux et de 
les guérir, est dérangé par une 
proche de sa majesté. Celle-
ci demande au docteur de 
se rendre immédiatement au 
palais et d’ausculter la reine, 
mourante. 

GIVORS
Quartier des Plaines, 69700 Givors

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal


Séance proposée par 

02 AOÛT 2022

GAGARINE

BRON

De Stephen Gaghan - États Unis - 2020- 1H42

Youri, 16 ans,   a grandi   à   Gagarine, 
immense cité de briques  rouges 
d’Ivry-sur-Seine, où    il rêve de 
devenir cosmonaute. Quand il 
apprend qu’elle est menacée 
de démolition, Youri décide de 
rentrer en résistance. Avec la 
complicité de Diana, Houssam 
et des habitants, il se donne 
pour mission de sauver la cité, 
devenue son «vaisseau spatial».

Genêts, 69500 Bron

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.ville-bron.fr/

https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal


Séance proposée par 

De Mohamed Hamidi - France - 2016 - 1h31

02 AOÛT 2022

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.lezola.com/ 

LA VACHE

VILLEURBANNE

Esplanade de l’Europe, Quartier Tonkin, 691O0, Villeurbanne

Fatah, petit paysan algérien 
n’a des yeux que pour sa 
vache Jacqueline, qui’il rêve 
d’emmener à Paris, au Salon 
de l’agriculture. Lorsqu’il 
reçoit la précieuse invitation 
devant tout son village ébahi, 
lui qui n’a jamais quitté sa 
campagne, prend le bateau 
direction Marseille pour 
traverser toute la France à pied, 

http://https://www.facebook.com/events/394951592093630?ref=newsfeed


Séance proposée par 

BIG FISH

St-ETIENNE-LA 

-VARENNE 05 AOÛT 2022

De Tim Burton - États Unis - 2003- 2h05

L’histoire à la fois drôle et 
poignante d’Edward Bloom, un 
père débordant d’imagination, 
et de son fils William. Ce dernier 
retourne au domicile familial 
après l’avoir quitté longtemps 
auparavant, pour être au chevet 
de son père, atteint d’un cancer. 
Il souhaite mieux le connaître 
et découvrir ses secrets avant 
qu’il ne soit trop tard. L’aventure 
débuter alors que  William   
tentera de discerner le vrai du 
faux  dans les propos de son 
père mourant.

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : http://www.ccsb-saonebeaujolais.

69460 Saint-Étienne-la-Varenne



Séance proposée par 

Hotel Dieu 08 AOÛT 2022
Grand Hôtel Dieu, 69002 Lyon

EIFFEL
De Martin Bourboulon - France - 2021- 1h49

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.



Séance proposée par 

12 AOÛT 2022
Stade Boiron-Granger, Quartier Cusset

VILLEURBANNE

DILILI A PARIS

Dans le Paris de la Belle Époque, 
en compagnie d’un jeune livreur 
en triporteur, la petite kanake 
Dilili mène une enquête sur 
des enlèvements mystérieux 
de fillettes. Elle rencontre 
des hommes et des femmes 
extraordinaires, qui lui donnent 
des indices. Elle découvre 
sous terre des méchants très 
particuliers, les Mâles-Maîtres. 
Les deux amis lutteront avec 
entrain pour une vie active dans 
la lumière et le vivre-ensemble…

De Michel Ocelot - France- 2018- 1h35



Séance proposée par 

GIVORS 12 AOÛT 2022

TOM ET JERRY

Quartier de Bans, 69700 Givors

De Tim Story- États Unis- 2021- 1h41

Lorsque Jerry s’installe dans 
le plus  bel  hôtel de New 
York la veille du  mariage du 
siècle, Kayla, la  wedding  
planneuse, n’a d’autre choix  
que d’embaucher  Tom pour se 
débarrasser de l’intrus. Mais la 
course-poursuite qui s’engage 
entre le chat et la souris risque 
de réduire à néant la carrière 
de la jeune femme, gâcher  
la  fête  et  détruire  l’hôtel ! 

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal


Séance proposée par 

ROANNE
Les bords de la Loire, 42300 Roanne

14 AOÛT 2022

PEER GYNT

Frustré    par  sa  condition, Peer Gynt    
invente  un   monde  imaginaire 
qui lui permet d’échapper à une 
réalité insupportable. Oscillant 
sans cesse entre courage et 
lâcheté, cet anti-héros en quête 
de rêve et d’identité surmonte, 
au cours d’un voyage initiatique, 
les obstacles qu’il rencontre 
par la fuite et le mensonge. 

Découvrez un opéra sur grand écran

FESTIVAL L’OPÉRA SOUS LES ÉTOILES

composé par Edvard Grieg - 1875 -  1h30

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.opera-lyon.com/l-opera-de-lyon/un-opera-engage/evenements-gratuits-et-          
ouverts-a-tous/l-opera-sous-les-etoiles

https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal
http://https://www.opera-lyon.com/l-opera-de-lyon/un-opera-engage/evenements-gratuits-et-ouverts-a-tous/l-opera-sous-les-etoiles


Séance proposée par 

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.ville-bron.fr/

BRON 16 AOÛT 2022

De Damien Chazelle - États Unis - 2017 - 2h08
LALALAND

Au  cœur  de  Los Angeles, une 
actrice en devenir prénommée 
Mia sert  des  cafés entre  deux  
auditions. De son côté, Sebastian, 
passionné de jazz,  joue  du  piano  
dans  des clubs miteux  pour 
assurer sa subsistance. Tous deux 
sont bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent…
Le   destin  va   réunir   ces   doux   
rêveurs, mais leur coup de foudre 
résistera-t-il aux tentations, aux 
déceptions, et à la vie trépidante 
d’Hollywood ?

Square Grimma, 69500 Bron

https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal


Séance proposée par 

LES AVENTURES DU BARON DE MÜNCHAUSEN

LYON 7

De Terry Giliam- France- 1989- 2h04

Place Jean Jaurès, 69007 Lyon

17 AOÛT 2022

Le siècle des Lumières. Une ville 
s’apprête à succomber sous 
les assauts des Turcs. Seul le 
théâtre royal est encore debout 
où comédiens et machinistes 
s’échinent à donner un spectacle 
potable   mais  invariablement hué par  
les  spectateurs. Ils  présentent ce 
jour-la «Les  Aventures du baron de 
Münchausen» quand  au beau milieu 
d’une scène, un  vieillard se lève et  
revendique l’identité du baron de  
Münchausen. Il propose alors aux 
habitants incrédules de chasser les 
Turcs. Pour ce faire, il leur demande 
de l’aider à retrouver ses quatre 
anciens compagnons d’aventures.

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR :  https://nueesdimages.fr/

FESTIVAL TOUT L’MONDE DEHORS

https://nueesdimages.fr/


Séance proposée par 

GIVORS
Quartier La freydière, 69700 Givors 

LE PRINCE OUBLIÉ

19 AOÛT 2022

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. Désarmé, son père 
va devoir accepter que sa fille 
grandisse et s’éloigne de lui. Dans 
leur Monde imaginaire, le Prince va 
alors devoir affronter la plus épique 
de toutes ses aventures pour 
conserver une place dans l’histoire.

De Michel Hazanavicius- France - 2020 - 1h43

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal


Séance proposée par 

CHOCOLAT

19 AOÛT 2022

De Roschdy Zem- France- 2016- 2h00

Du  cirque  au  théâtre, de 
l’anonymat  à    la  gloire,  
l’incroyable destin  du  clown  
Chocolat,  premier artiste noir 
de la scène française. Le duo 
inédit qu’il forme avec Footit, 
va rencontrer un immense 
succès populaire dans le Paris 
de la Belle époque avant que la 
célébrité, l’argent facile, le jeu et 
les discriminations n’usent leur 
amitié  et  la carrière de Chocolat. 
Le film retrace l’histoire de cet 
artiste hors du commun. 

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR :  https://quincie-en-beaujolais.f

QUINCIÉ
Quartier La freydière, 69700 Quincié

https://nueesdimages.fr/


Séance proposée par 

ROANNE
Les bords de la Loire, 42300 Roanne

21 AOÛT 2022

PEER GYNT

Frustré    par  sa  condition, 
Peer Gynt    invente  un   
monde  imaginaire qui 
lui permet d’échapper à 
une réalité insupportable. 
Oscillant sans cesse entre 
courage et lâcheté, cet anti-
héros en quête de rêve et 
d’identité surmonte, au cours 
d’un voyage initiatique, les 
obstacles qu’il rencontre 
par la fuite et le mensonge. 

Découvrez un opéra sur grand écran

FESTIVAL L’OPÉRA SOUS LES ÉTOILES

composé par Edvard Grieg - 1875 -  1h30

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.opera-lyon.com/l-opera-de-lyon/un-opera-engage/evenements-gratuits-et-          
ouverts-a-tous/l-opera-sous-les-etoiles

https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal
http://https://www.opera-lyon.com/l-opera-de-lyon/un-opera-engage/evenements-gratuits-et-ouverts-a-tous/l-opera-sous-les-etoiles


Séance proposée par 

L’HISTOIRE SANS FIN

LYON 5

De Wolfgang Petersen- France - 1984 - 1h35

24 AOÛT 2022

Bastien, dix ans, est un 
passionné de romans 
d’aventures. Un jour, il dérobe 
un ouvrage merveilleux peuplé  
d’extraordinaires créatures. 
Il s’enfonce fébrilement 
dans l’univers fantastique 
de ce livre qui le fascine.

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR :  https://nueesdimages.fr/

FESTIVAL TOUT L’MONDE DEHORS

 Parc mairie du 5ème, 69005 Lyon 

https://nueesdimages.fr/


Séance proposée par 

CHARENTAY 24 AOÛT 2022

YOYO
De Pierre Étais - France - 1965- 1h37

Un riche petit garcon 
s’ennuie, seul et entoure de 
ses domestiques, jusqu’au 
jour ou passe un cirque. Il 
reconnait dans l’ecuyere la 
jeune fille qu’il aime en secret.

LIEN VERS LEUR SITE DE L’ORGANISATEUR  :  https://quincie-en-beaujolais.fr/

69220 charentay



Séance proposée par 

GIVORS 24 AOÛT 2022
Parc Normandie Niemen, 69700 Givors

JUNGLE CRUISE
De Jaume Collet-Serra- États Unis - 2021 - 2h08

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.

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal


Séance proposée par 

De Lana & Lily Washowski - États Unis- 1999 - 2h15
MATRIX

Programmeur anonyme dans 
un service administratif le jour, 
Thomas Anderson devient 
Neo la nuit  venue.  Sous   ce  
pseudonyme, il est l’un des 
pirates les plus recherchés du 
cyber-espace. À cheval entre 
deux mondes, Neo est assailli 
par d’étranges songes et des 
messages cryptés provenant  
d’un  certain   Morpheus. Celui-
ci l’exhorte à aller au-delà des 
apparences et à trouver la 
réponse à la question qui hante 
constamment ses pensées: 
qu’est-ce que la Matrice ?

VILLEURBANNE 25 AOÛT 2022
Parc de la Feyssine, à proximité de la Doua

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.lezola.com/

https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal


Séance proposée par 

LYON 8
Parc du Clos Layat, 69008 Lyon

GOSHU LE VIOLONCELLISTE
De Michel Hazanavicius- France - 2020 - 1h43

25 AOÛT 2022

Goshu est un violoncelliste 
maladroit et timide qui souhaite 
égaler un jour son modèle : Ludwig 
van Beethoven. Souvent blâmé 
par le chef d’orchestre, il décide 
de s’entraîner sérieusement 
en vue d’un grand concert.
Mais en dépit de sa persévérance, 
il ne fait pas de progrès fulgurants. 
Heureusement, il va se faire 
aider par un groupe de petits 
animaux composé d’un chat, 
d’un coucou, d’un blaireau et 
d’une  souris  des champs. Ces 
derniers vont  discrètement       lui      
inculquer  des   vertus  telles  que 
la patience, la rigueur et   l’envie   
de  communiquer avec autrui.

LIEN VERS LEUR SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.facebook.com/events/1221245262023268/1221245282023266/?ref=newsfeed



Séance proposée par 

25 AOÛT 2022

L’araignée sympa du quartier 
décide de rejoindre ses meilleurs 
amis Ned, MJ, et le reste de la 
bande pour des vacances en 
Europe. Cependant, le projet de 
Peter de laisser son costume 
de super-héros derrière lui 
pendant quelques semaines est 
rapidement compromis quand il 
accepte   à   contre coeur d’aider Nick 
Fury  à   découvrir  le  mystère de   
plusieurs   attaques de  créatures, 
qui ravagent le continent !

SPIDERMAN FAR FROM HOME

De Jon Watts - États Unis - 2019 - 2h10

LUCENAY
75 route de Lachassagne , 69480 Lucenay



Séance proposée par 

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.

De Jaume Collet-Serra- États Unis - 2021 - 2h08
JUNGLE CRUISE

GRIGNY
Quartier du Vallon, 69520 Grigny

26 AOÛT 2022

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : mairie-grigny69.fr

mairie-grigny69.fr


Séance proposée par 

JULIÉNAS

DUMBO

26 AOÛT 2022

De Tim Burton- États Unis - 2019 - 1h52

Les enfants de Holt Farrier, 
ex-artiste de cirque 
chargé de s’occuper d’un 
éléphanteau dont les 
oreilles démesurées sont la 
risée du public, découvrent 
que ce dernier sait voler...

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : http://www.ccsb-saonebeaujolais.

69840 Juliénas



Séance proposée par 

PIERRE BÉNITE 26 AOÛT 2022

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.pierrebenite.fr/ 

L’araignée sympa du quartier 
décide de rejoindre ses meilleurs 
amis Ned, MJ, et le reste de la 
bande pour des vacances en 
Europe. Cependant, le projet de 
Peter de laisser son costume 
de super-héros derrière lui 
pendant quelques semaines est 
rapidement compromis quand il 
accepte   à   contre coeur d’aider Nick 
Fury  à   découvrir  le  mystère de   
plusieurs   attaques de  créatures, 
qui ravagent le continent !

SPIDERMAN FAR FROM HOME
De Jon Watts - États Unis - 2019 - 2h10

69310 Pierre Bénite

http://https://www.pierrebenite.fr/
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27 AOÛT 2022ALBIGNY

ADIEU LES CONS

Pars des Monts d’Or, 69250 Albigny-sur-Saône

Lorsque Suze Trappet apprend à 
43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à 
la recherche de l’enfant qu’elle 
a été forcée d’abandonner 
quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative 
va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn 
out, et M. Blin, archiviste 
aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils 
se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.

De Albert Dupontel - France - 2021- 1h27

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.mairie-albignysursaone.fr/ 

https://www.esmj.org/apel
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27 AOÛT 2022

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES

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…

De Caroline Vignal - France - 2020- 1h37

SEREZIN

7 rue Philémon Descaillts, 69360 Sérézin-du-Rhône
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2 SEPTEMBRE 2022

DONNE MOI DES AILES
De Nicolas Vanier  - France- 2019- 1h53

Christian est un scientifique 
visionnaire, spécialiste des oies 
sauvages. Thomas, son fils de 
14 ans, est obligé de passer des 
vacances avec son père, car sa 
mère ne peut pas le garder. Pour 
cet adolescent obnubilé par les 
jeux vidéo, ce séjour en pleine 
nature s’annonce comme un 
véritable cauchemar. Pourtant, il 
va se rapprocher de son père et 
adhérer à son projet fou : sauver 
des oies naines, une espèce 
d’oies en voie de disparition, 
en les guidant depuis son ULM

LYON 2
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MAMAN J’AI RATE L’AVION

La famille McCallister a decidé 
de passer les fêtes de Noel à 
Paris. Seulement Kate et Peter 
McCallister s’aperçoivent dans 
l’avion qu’il leur manque le 
plus jeune de leurs enfants, 
Kevin, âgé de 9 ans. D’abord 
désespéré, Kevin reprend vite 
les choses en main et s’organise 
pour vivre le mieux possible. 
Quand deux cambrioleurs 
choisissent sa maison pour 
commettre leurs méfaits.

De Chris Columbus - États Unis - 1990- 1h43

FONTAINE SAINT MARTIN 2 SEPTEMBRE 2022

694270 Fontaine Saint Martin
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2 SEPTEMBRE 2022

TOUS EN SCÈNE
D’Hammer & Tongs - États Unis - 2016- 1h50

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.vindrysurturdine.fr/ 

DAREIZÉ 3 SEPTEMBRE 2022

69490 Dareizé

Buster Moon est un élégant 
koala, directeur d’une salle de 
théâtre dont les années de gloire 
passées commencent à tomber d 
ans l’oubli. Buster est un éternel 
optimiste, et peut-être un peu 
fripouille. Il aime son théâtre plus 
que tout  et fera le maximum 
pour le préserver. Une chance 
se présente à lui : organiser le 
plus grand concours de chant 
au monde. Cinq candidats se 
retrouvent en tête : une souris, 
un éléphant, un porc-épic, 
un cochon, et un gorille. Ils 
espèrent tous changer leur vie.

https://www.vindrysurturdine.fr/
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GIVORS 9 SEPTEMBRE 

Quartier des Plaines, 69700 Givors

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

De Samuel Tourneux - France - 2021- 1h22

Passepartout, un ouistiti naïf 
mais plein d’entrain, rêve 
de partir à l’aventure depuis 
toujours. L’occasion se présente 
sous la forme de Phileas 
Frog, un explorateur vanneur 
et arnaqueur, et d’un  pari  à    
plusieurs millions : ét ablir le 
nouveau  record du tour du 
monde en 80 jours. 

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/VilledeGivors/?ref=page_internal
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THE FATHER (VO)

15 SEPTEMBRE

Anthony, 80 ans, refuse 
catégoriquement l’aide de sa 
fille Anne lorsqu’il commence à 
être atteint de démence. Alors 
qu’il s’efforce de comprendre 
sa situation changeante depuis 
son appartement londonien, 
il commence à douter des 
intentions de ses proches, de son 
esprit et, perd pied avec la réalité. 
Surviennent alors de nombreux 
bouleversements, entre le 
déménagement d’Anne pour 
Paris et l’arrivée de Laura, une 
jeune-aide soignante à domicile.

Campus de Bron, 69500

BRON

De Florian Zeller  - Royaume-Uni- 2020- 1h37

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.univ-lyon2.fr/

https://www.esmj.org/apel
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DONNE MOI DES AILES
De Nicolas Vanier  - France- 2019- 1h53

16 SEPTEMBRE  SAINT-GENIS

APEL, 3 rue Francisque Darcieux 69230 Saint-Genis

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR : https://www.esmj.org/apel 

Ecole Sainte Marie -Saint Joseph

Christian est un scientifique 
visionnaire, spécialiste des oies 
sauvages. Thomas, son fils de 
14 ans, est obligé de passer des 
vacances avec son père, car sa 
mère ne peut pas le garder. Pour 
cet adolescent obnubilé par les 
jeux vidéo, ce séjour en pleine 
nature s’annonce comme un 
véritable cauchemar. Pourtant, il 
va se rapprocher de son père et 
adhérer à son projet fou : sauver 
des oies naines, une espèce 
d’oies en voie de disparition, 
en les guidant depuis son ULM

https://www.esmj.org/apel
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TOUS EN SCÈNE
D’Hammer & Tongs - États Unis - 2016- 1h50

17 SEPTEMBRE SAINT-GENIS
MIXCUBE, 69, Rue des Collonges, 69230 Saint- Genis

LIEN VERS LE SITE DE L’ORGANISATEUR :  http://www.mixcube.fr/ 

Buster Moon est un élégant 
koala, directeur d’une salle de 
théâtre dont les années de gloire 
passées commencent à tomber d 
ans l’oubli. Buster est un éternel 
optimiste, et peut-être un peu 
fripouille. Il aime son théâtre plus 
que tout  et fera le maximum 
pour le préserver. Une chance 
se présente à lui : organiser le 
plus grand concours de chant 
au monde. Cinq candidats se 
retrouvent en tête : une souris, 
un éléphant, un porc-épic, 
un cochon, et un gorille. Ils 
espèrent tous changer leur vie.

https://www.vindrysurturdine.fr/
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LYON 3

LES FEMMES DE L’OMBRE

De Jean-Paul Salomé - France- 2008- 1h58

23 SEPTEMBRE 

Esplanade Nelson Mandela, 69003 Lyon

Engagée dans la Résistance 
française, Louise s’enfuit à 
Londres après l’assassinat de 
son mari. Elle est recrutée par 
le SOE, un service secret de 
renseignement et de sabotage 
piloté par Churchill.Dans 
l’urgence, on lui confie sa première 
mission, l’exfiltration d’un agent 
britannique tombé aux mains des 
Allemands alors qu’il préparait 
le débarquement sur les plages 
normandes. Louise doit d’abord 
constituer un commando de 
femmes spécialement choisies 
pour les besoins de l’opération.

Montluc
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