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> Une toile à la belle étoile, un dispositif d’agglomération 
 
Chambéry métropole – Cœur des Bauges reconduit pour la dix-septième année les 
séances de cinéma en plein air, en partenariat avec les collectivités locales et les 
associations de quartier qui le souhaitent. Le Forum cinémas est le partenaire 
opérationnel traditionnel de l’opération. Cette année, l’agglomération a investi dans un 
nouvel écran, dans une volonté de pérenniser ces moments festifs de cohésion sociale. 
Les dimensions de ce nouvel écran sont supérieures de 2m par rapport au précédent 
(10m x 5.6m), apportant ainsi plus de confort visuel aux spectateurs. 

 
 
> Séances gratuites de cinéma en plein air 
 
Les séances de cinéma plein air sont cofinancées dans le cadre du Contrat de ville 
par l’Etat, les communes participantes, les associations de quartier et Chambéry 
métropole – Cœur des Bauges. Cette année, 16 communes participent et 25 séances 
sont proposées à la population de l’agglomération chambérienne dans un cadre urbain 
ou champêtre. 
Certaines séances ont accueilli, l’an dernier, jusqu’à 300 spectateurs.  
Plus de 4 230 spectateurs se sont déplacés au cours de l'été 2016. 
Les séances de cinéma se déroulent du 1 juillet au 31 août 2017. Elles sont souvent 
organisées dans le cadre d’événements festifs proposés par les communes et les 
associations de quartier dans un esprit de convivialité, de découverte et de rencontre. 

 
 
> Une programmation diversifiée 
 
Les films proposés ont fait l’objet d’une consultation auprès d’habitants, jeunes, 
associations de quartier ou commissions extra-municipales. Le programme qui en 
résulte est d’une grande diversité : films d’animation comme « Les Minions » ou « Vice-
Versa », succès du box-office « Papa ou maman », « La Vache », ou encore un 
classique comme « E.T. L’extraterrestre ». 

 
Les dates, lieux et résumés des films sont présents sur le programme, publié en 7000 
exemplaires, disponible dans les mairies et associations de quartier partenaires de 
l’opération. 
Le programme est également disponible sur www.chambery-bauges-metropole.fr 
 
En cas d’intempéries les séances pourront être annulées ou bénéficieront d’un repli en 
salle. Un numéro de téléphone est mis à disposition du public pour toute information liée 
au maintien ou à l’annulation des séances : 06 21 33 00 83 
 

Jusqu’au 14 juillet, dans le cadre de l’anniversaire des 50 ans des 
Hauts de Chambéry, retrouvez avant les séances une projection de 
courts métrages réalisés par des étudiants en section cinéma au 
lycée Louis Armand.   

http://www.chambery-bauges-metropole.fr/
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Le programme par dates 
 

JUILLET 
Date Commune Film Lieu Repli 

Samedi 1 Chambéry/Bissy La Vache Mas Barral Pas de lieu de repli 
Vendredi 7 Curienne Shaun le mouton Terrain de foot Salle polyvalente 
Lundi 10 Cognin La Vache Clos Ract Salle de la Forgerie 

Mardi 11 Barberaz 
Belle et Sébastien : 
l'aventure continue Cours de l'école de la Concorde Pas de lieu de repli  

Mercredi 12 Chambéry/Biollay  Nous 3 ou rien Pelouse du parc Eburdy Salle J. B. Carron 

Jeudi 13 Chambéry/Mérande  Vice Versa Pelouse de Mérande 
Salle des fêtes de 
Mérande 

Lundi 17 Saint-Alban-Leysse Phantom Boy 
Esplanade du centre de culture et de 
loisirs Salle des fêtes 

Mardi 18 Saint-Baldoph Good Luck Algeria 
dans le pré derrière le CSC du  
Pré-Martin 

Salle dans le CSC du 
Pré-Martin 

Mercredi 19 Saint-Cassin Papa ou maman Parking de l'école Salle polyvalente 

Jeudi 20 Chambéry/Bellevue  La Vache Place Anatole France Séquoia 
Samedi 22 Vérel-Pragondan The Blues Brothers Parking de la salle polyvalente Salle polyvalente 
Lundi 24 Barby Médecin de campagne Pelouse de la salle des fêtes Salle des fêtes 
Mardi 25 Vimines Vice Versa Parking de la salle des fêtes Salle de l'Oseraie 
Mercredi 26 Chambéry/Centre-ville  Brooklyn Place du Palais de Justice Pas de lieu de repli 

Jeudi 27 Jacob-Bellecombette 
Belle et Sébastien : 
l'aventure continue Cour de l'école élémentaire 

Salle polyvalente La 
Jacobelle 

Vendredi 28 La Thuile Comme un avion Pré à côté de la salle polyvalente Salle polyvalente 
Samedi 29 Chambéry/Châtaigniers E.T. L'extraterrestre Pelouse des Châtaigniers Pas de lieu de repli 
  



  

Chambéry métropole – Cœur des Bauges / ville de Chambéry 
Une toile à la belle étoile 2017 – dossier de presse  - page 4/8 

 

AOUT 

Date Commune Film Lieu Repli 
Mercredi 2 Chambéry/Biollay  Les Minions Parc Eburdy Salle J.B. Carron 
Jeudi 3 Saint-Sulpice Le Bon Gros Géant Parking de la salle polyvalente Salle polyvalente 
Mercredi 16 La Ravoire Kung Fu Panda 3 Stade de rugby - centre ville Halle Salvador 
Jeudi 17 Challes-Les-Eaux The Big Lebowski Parc de Triviers Pas de lieu de repli 
Mercredi 23 Chambéry/Pugnet Shaun le mouton Esplanade de l'avenue d'Annecy Pas de lieu de repli 
Jeudi 24 La Motte-Servolex Vice Versa Place Rémi Catin Halle Decroux 
Vendredi 25 Chambéry/Les Combes La Vache Place Demangeat Pas de lieu de repli 
Jeudi 31 Barby Le Bon Gros Géant Pelouse de la salle des fêtes Salle des fêtes 
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Résumés des films 
 
Belle et Sébastien : l’aventure continue 
Christian Duguay / France / Aventure / 1h37 / 2015 
Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a maintenant 10 
ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour d’Angelina... Mais elle ne revient pas. 
Elle a disparu dans un accident d’avion au cœur des forêts transalpines. Le grand père de 
Sébastien connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina.  
Mardi 11 juillet - Barberaz, cour de l’école Concorde 
Jeudi 27 juillet - Jacob-Bellecombette, école élémentaire du Grand Pré* 
 
The Big Lebowski 
J. Coen, E. Coen / Etats-Unis / Comédie - Policier / 1h57 / 1998 
Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est un paresseux qui passe son temps à boire des 
coups avec son copain Walter et à jouer au bowling, jeu dont il est fanatique. Un jour deux 
malfrats le passent à tabac. Il semblerait qu’un certain Jackie Treehorn veuille récupérer 
une somme d’argent que lui doit la femme de Jeff. Seulement Lebowski n’est pas marié. 
Jeudi 17 août - Challes-Les-Eaux, parc de Triviers 
 
The Blues Brothers 
John Landis / Etats-Unis / Comédie musicale / 2h13 / 1980 
Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Soeur Mary 
Stigmata, qui dirige l’orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 
dollars pour sauver l’établissement, sinon c’est l’expulsion. 
Samedi 22 juillet - Vérel-Pragondan, parking salle polyvalente* 
 
Le Bon Gros Géant 
Steven Spielberg / Etats-Unis / Aventure-Fantastique / 1h57 / 2016 
Le Bon Gros Géant ne ressemble pas aux autres habitants du Pays des Géants. Il 
mesure plus de 7 mètres, et a un odorat très fin. Il n’est pas très malin mais adorable et 
assez secret. Les géants comme le Buveur de sang et l’Avaleur de chair fraîche, sont 
bien plus grands que lui, plus effrayants, et mangent les humains. Le BGG, lui, préfère les 
schnockombres et la frambouille.  
Jeudi 3 août - Saint-Sulpice, parking salle polyvalente* 
Jeudi 31 août - Barby, pelouse de la salle des fêtes* 
 
Brooklyn 
Pascal Tessaud / France / Drame / 1h23 / 2015 
Coralie, jeune rappeuse suisse de 22 ans se produisant sous le nom de Brooklyn, quitte 
son pays et un père qui ne la comprend plus, pour s’installer à Paris. Lors d’une soirée 
slam, elle est poussée sur scène par l’un des animateurs. D’abord hésitante, elle 
conquiert son public et tape dans l’œil d’Issa, jeune rappeur, l’étoile montante de la ville… 
Mercredi 26 juillet - Chambéry/Centre-ville, place du Palais de Justice 
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Comme un avion 
Bruno Podalydès / France / Comédie / 1h45 / 2015 
Michel est passionné par l’aéropostale. Et pourtant, lui-même n’a jamais piloté d’avion. Un 
jour, il tombe en arrêt devant des photos de kayak : c’est le coup de foudre. Il achète un 
kayak à monter et tout le matériel qui va avec. Mais il ne se décide pas à le mettre à l’eau. 
Rachel découvre tout son attirail et le pousse alors à larguer les amarres. 
Vendredi 28 juillet - La Thuile, à côté de la salle polyvalente* 

E.T. l’extraterrestre 
Steven Spielberg / Etats-Unis / Science-fiction / 2h / 1982 
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Des extraterrestres, 
envoyés sur Terre en mission d’exploration botanique, sortent de l’engin, mais un des 
leurs s’aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers 
la ville. Cette petite créature apeurée nommée E.T. se réfugie dans une résidence de 
banlieue. 
Samedi 29 juillet - Chambéry/Châtaigniers, pelouse des Châtaigniers 

Good Luck Algeria 
Farid Bentoumi / France, Belgique / Comédie / 1h30 / 2016 
Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent avec succès des skis haut de gamme 
jusqu’au jour où leur entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se lancent dans un pari 
fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques pour l’Algérie, le pays de son père. Au-delà de 
l’exploit sportif, ce défi improbable va pousser Sam à renouer avec une partie de ses 
racines. 
Mardi 18 juillet - Saint-Baldoph, champ à côté de l’Espace culturel Pré Martin* 

Kung Fu Panda 3 
J. Yu, A. Carloni / Etats-Unis, Chine  / Animation / 1h35 / 2016 
Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, 
père et fils vont voyager jusqu’au village secret des pandas. Ils y feront la connaissance 
de certains de leurs semblables, tous plus déjantés les uns que les autres. 
Mercredi 16 août - La Ravoire, stade de rugby centre-ville* 

Médecin de campagne 
Thomas Lilti / France / Comédie dramatique / 1h42 / 2016 
Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le 
médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son 
tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le 
seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui 
se croyait… irremplaçable ? 
Lundi 24 juillet - Barby, pelouse de la salle des fêtes* 
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Les Minions 
Pierre Colfin, Kyle Balda / Etats-Unis / Animation / 1h31 / 2015 
A l’origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont 
évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjectes les uns que les autres. Les 
disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions 
dans une profonde dépression. 
Mercredi 2 août - Chambéry/Biollay, parc Eburdy* 

Nous 3 ou rien 
Kheiron / France / Comédie dramatique / 1h42 / 2015 
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin 
hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une 
comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et surtout 
l’idéal d’un vivre-ensemble. 
Mercredi 12 juillet - Chambéry/Biollay, pelouse du parc Eburdy* 

Papa ou maman 
Martin Bourboulon / France, Belgique / Comédie / 1h25 / 2015 
Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs enfants. Et 
aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent réussir. Mais quand ils reçoivent 
simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvée, leur vie de couple vire au 
cauchemar. Les ex-époux modèles se déclarent la guerre : et ils vont tout faire pour NE 
PAS avoir la garde des enfants. 
Mercredi 19 juillet - Saint-Cassin, parking de l’école* 

Phantom Boy 
J.L. Felicioli, A. Gagnol / France, Belgique / Aventure / 1h24 / 2015 
Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se lance à la 
poursuite d’un vilain gangster qui veut s’emparer de New York à l’aide d’un virus 
informatique. À eux deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville… 
Lundi 17 juillet - Saint-Alban-Leysse, esplanade du centre de culture et de loisirs* 

Shaun le mouton 
R. Starzak, M.Burton / Royaume-Uni, France / Animation / 1h25 / 2015 
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande 
Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure 
complêêêêtement inattendue en pleine ville… 
Vendredi 7 juillet - Curienne, terrain de Football* 
Mercredi 23 août - Chambéry/Pugnet, avenue d’Annecy 
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La Vache 
Mohamed Hamidi / France, Maroc / Comédie / 1h32 / 2016 
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’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, direction Porte de Versailles. 
Samedi 1 juillet - Chambéry/Bissy, parc du Mas Barral 
Lundi 10 juillet - Cognin, clos Ract* 
Jeudi 20 juillet - Chambéry/Bellevue, place Anatole France* 
Vendredi 25 août - Chambéry/Les Combes, place Demangeat 

Vice Versa 
P. Docter, R. Del Carmen / Etats-Unis / Comédie / 1h35 / 2015 
Au Quartier Général, centre de contrôle situé dans la tête de Riley, 11 ans, cinq Émotions 
sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme, veille à ce que Riley soit 
heureuse. Peur se charge de la sécurité, Colère de la justice, et Dégoût empêche Riley 
de se faire empoisonner la vie. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle… 
Jeudi 13 juillet - Chambéry/Mérande, pelouse de Mérande* 
Mardi 25 juillet - Vimines, parking de la salle des fêtes* 
Jeudi 24 août - La Motte-Servolex, place Rémi Catin* 

 

 


