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De  j u i n  à  s ep t embre Pour votre confort
apportez

un siège pliant !

C’est gratu it et c’est à la tombée de la nu it !
Les séances débutent à la tombée de la nuit et sont précédées, dans certaines communes, d’un moment convivial sous la forme d’un 
atelier, d’un pique-nique ou d’une autre animation. Pour connaître les lieux des projections, contactez les mairies. Pour certaines 
séances, possibilité de repli en intérieur en cas de mauvais temps.
Renseignements dans les mairies participantes, sur www.le-gresivaudan.fr et sur www.espace-aragon.fr

La Chapelle du Bard
La Combe de Lancey
Sainte-Agnès
Laval
Revel
Saint-Pancrasse
La Flachère
Biviers
Saint-Ismier
Saint-Martin d'Uriage
Tencin
Le Versoud
Saint-Maximin
Villard-Bonnot
La Buissière
Le Touvet
Barraux
Saint-Jean le Vieux
Pinsot
Lumbin
Les Adrets
Saint-Vincent de Mercuze
Saint-Hilaire du Touvet
Chapareillan
Crêts en Belledonne
La Ferrière
Theys
Allevard-les-Bains
Crolles
Chamrousse
Saint-Bernard du Touvet
La Terrasse
Le Cheylas
Goncelin
Pontcharra
Saint-Mury Monteymond
La Pierre
Sainte-Marie d'Alloix
Froges

Bernin
Saint-Nazaire les Eymes
Montbonnot Saint-Martin
Sainte-Marie du Mont

9 juin
23 juin
24 juin
30 juin
30 juin
1er juillet
4 juillet
6 juillet
6 juillet
7 juillet
7 juillet
8 juillet
8 juillet
8 juillet
9 juillet
9 juillet
13 juilet
16 juillet
19 juillet
20 juillet
21 juillet
21 juillet
23 juillet
28 juillet
28 juillet
3 août
4 août
9 août
9 août
10 août
12 août
19 août
22 août
24 août
25 août
25 août
26 août
26 août
27 août

29 août
30 août
31 août
1er sept.

Belle et Sébastien : l'aventure continue
Chocolat
La Tortue rouge
Chocolat
Le Voyage de Fanny
Le Livre de la jungle
Robinson Crusoe
Chocolat
Le Livre de la jungle
Les Malheurs de Sophie
Kung Fu Panda 3
La Famille Bélier
Demain
Belle et Sébastien : l'aventure continue
Chocolat
Chocolat
Tout en haut du monde
La Vache
La Tortue rouge
Choix du �lm non arrêté au bouclage
Béliers (vost)
Tout en haut du monde
Lamb (vf)
Mon maître d'école
Tout en haut du monde
Adama
La Fabuleuse Gilly Hopkins
Le Voyage de Fanny
Le Voyage de Fanny
Alice de l'autre côté du miroir
Tout en haut du monde
Demain
Demain
Pastoralisme, choix du programme à préciser
Le Livre de la jungle
Premiers crus 
Camping 3
Merci patron !
Adopte un veuf
(en partenariat avec la commune de Le Champ-près-Froges)
Nous trois ou rien
Médecin De Campagne
Lamb (vf)
Belle et Sébastien : l'aventure continue

Programme des projections dans 43 communes du Grésivaudan

Ph
ili
pp

e 
A

ur
ei

lle



2 3

Adama - Dès 9 ans - Animation de Simon Rouby
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d'Afrique de l'Ouest. 
Au-delà des falaises s'étend le Monde des Sou�es. Quand 
Samba, son frère aîné, quitte brutalement le village, Adama 
décide de partir à sa recherche. Au côté d'Abdou, un griot tragi-
quement lucide, puis de Maximin, un gamin des rues, double de 
lui-même en négatif, sa quête le fera traverser l'océan jusqu'aux 
con�ns d'une Europe en guerre. 
Jeu. 3 août La Ferrière - Mairie - Tél. 04 76 97 50 94

Adopte un veuf - Comédie de François Desagnat
Lorsqu'on est veuf depuis peu, il est di�cile de s'habituer à sa nou-
velle vie. C'est le cas d'Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son 
temps dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. 
Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va être bouleversée… 
Dim. 27 août Froges - Mairie - Tél. 04 76 71 40 65
(en partenariat avec la commune de Le Champ-près-Froges)

Alice de l'autre côté du miroir
Comédie de James Bobin
Les nouvelles aventures d'Alice et du Chapelier Fou. Alice 
replonge au pays des merveilles pour aider ses amis à combattre 
le Maître du Temps…
Jeu. 10 août Chamrousse - Mairie - Tél. 04 76 89 90 21

Béliers (vost) - Drame de Grímur Hakonarson
Dans une vallée isolée d'Islande, deux frères qui ne se parlent plus 
depuis quarante ans vont devoir s'unir pour sauver ce qu'ils ont 
de plus précieux : leurs béliers.
Ven. 21 juillet Les Adrets - Mairie - Tél. 04 76 71 06 93
(une "assiette du berger" sera proposée pour vous restaurer)

Belle et Sébastien : l'aventure continue  
Aventure de Christian Duguay
Septembre 1945. Au village, on a fêté la �n de la guerre. Sébastien 
a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiem-
ment le retour d'Angelina... Mais elle ne revient pas. Elle a disparu 
dans un accident d'avion au cœur des forêts transalpines. Un 
homme pourrait les aider à la retrouver. Mais avant de sauver la 
jeune femme, l'enfant et son chien vont devoir braver mille dan-
gers, traverser mille épreuves et a�ronter un secret. 
Ven. 9 juin La Chapelle du Bard    Mairie - Tél. 04 76 97 53 53
Sam. 8 juillet Villard-Bonnot    Mairie - Tél. 04 76 45 79 45
Ven. 1er septembre Sainte-Marie du Mont
- Mairie - Tél. 04 76 08 50 40

Camping 3
Comédie de Fabien Onteniente
Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus, nos amis se 
retrouvent pour leurs vacances. Cette année, Patrick Chirac a 
décidé de tester le co-voiturage...
Sam. 26 août La Pierre - Mairie - Tél. 04 76 71 38 95

Chocolat 
Comédie dramatique de Roschdy Zem
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.
Ven. 23 juin La Combe de Lancey - Mairie - Tél. 04 76 71 40 96
Ven. 30 juin Laval - Mairie - Tél. 04 76 71 42 88
Jeu. 6 juillet Biviers  - Mairie - Tél. 04 76 52 10 45
Dim. 9 juillet La Buissière - Mairie - Tél. 04 76 97 32 13
Dim. 9 juillet Le Touvet - Mairie - Tél. 04 76 92 34 34

Demain
Documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, 
était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, écono-
miques et sociales, que traversent nos pays ? Cyril Dion et Mélanie 
Laurent sont partis à la rencontre des pionniers qui réinventent 
l'agriculture, l'énergie, l'économie, la démocratie et l'éducation. 
En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes, ils 
commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de 
demain... 
Sam. 8 juillet Saint Maximin - Mairie - Tél. 04 76 97 60 19
Sam. 19 août La Terrasse - Mairie - Tél. 04 76 08 20 14
Mar. 22 août Le Cheylas - Mairie - Tél. 04 76 71 71 90

La Fabuleuse Gilly Hopkins
Comédie de Stephen Herek
Gilly, 12 ans, sarcastique et rebelle, est bien connue des familles 
d'accueil. Totalement ingérable, elle a intégré de nombreuses 
familles qu'elle a toujours découragées. Après tout, pourquoi se 
résignerait-elle lorsque sa propre mère, la belle et glamour Court-
ney, pourrait être à sa recherche ? Lorsque Gilly est accueillie dans 
la famille Trotter, elle ne compte pas y rester longtemps. Mais la 
joviale et a�ectueuse Maime Trotter tient bon, et devine la souf-
france que la petite Gilly porte en elle...
Ven. 4 août Theys - Mairie - Tél. 04 76 71 05 47



Les Malheurs de Sophie - Dès ans
Comédie de Christophe Honoré
Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la 
tentation de l'interdit et ce qu'elle aime par dessus tout, c'est faire 
des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de 
rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée…
Ven. 7 juillet Saint-Martin d'Uriage - Mairie - Tél. 04 76 59 77 10

Médecin De Campagne
Comédie dramatique de Thomas Lilti
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 surtout relever le dé� de remplacer celui qui se 
croyait… irremplaçable ?
Mer. 30 août Saint Nazaire les Eymes - Mairie - Tél. 04 76 52 24 29

Merci patron !
Documentaire de François Ru�n
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine, qui 
fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH) a été délocalisée 
en Pologne. C'est alors que François Ru�n, fondateur du journal 
Fakir, frappe à leur porte. Il est con�ant : il va les sauver. Il ira 
porter le cas Klur à l'assemblée générale de LVMH, bien décidé à 
toucher le cœur de son PDG, Bernard Arnault !
Sam. 26 août Sainte Marie d'Alloix - Mairie - Tél. 04 76 08 44 13

Mon maître d'école
Documentaire de Emilie Thérond
A St Just-et-Vacquières, Jean-Michel Burel, maître d'école d'une 
classe à plusieurs niveaux, commence sa dernière année scolaire 
avant la retraite. L'instituteur enseigne la tolérance et la sagesse 
au même titre que l'orthographe et les mathématiques…
Ven. 28 juillet Chapareillan - Mairie - Tél. 04 76 45 22 20

4 5

La Famille Bélier 
Comédie de Eric Lartigau
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. 
Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien. 
Poussée par son professeur de musique, elle décide de préparer 
le concours de chant de Radio France. Un choix de vie qui signi�e-
rait pour elle l'éloignement de sa famille…
Sam. 8 juillet Le Versoud - Mairie - Tél. 04 76 77 12 64

Kung Fu Panda 3 - Dès 5-6 ans
Animation de Jennifer Yuh
Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui 
réapparaît ! En�n réunis, père et �ls 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. Mais lorsque 
le malé�que Kaï décide de s'attaquer aux plus grands maîtres du 
kung-fu, Po va devoir réussir l'impossible : transformer une horde 
de pandas maladroits et rigolards en experts des arts martiaux, les 
redoutables Kung-Fu Pandas !
Ven. 7 juillet Tencin - Mairie - Tél. 04 76 71 36 14

Lamb
Comédie dramatique de Yared Zeleke
Ephraïm est un jeune garçon éthiopien, toujours accompagné de 
son inséparable brebis. Con�é à des parents éloignés, il s'adapte 
mal à sa nouvelle vie. Un jour, son oncle lui annonce qu'il devra 
sacri�er sa brebis pour le prochain repas de fête. Mais Ephraïm est 
prêt à tout pour sauver sa seule amie et rentrer chez lui… 
Dim. 23 juillet Saint-Hilaire du Touvet
- Mairie - Tél. 04 76 08 31 48 / Funiculaire - Tél. 04 76 08 31 48
Funiculaire en nocturne jusqu'à minuit pour 4€ l'aller-retour.
Jeu. 31 août Montbonnot St-Martin - Mairie - Tél. 04 76 90 56 36 

Le Livre de la jungle - Dès 6 ans
Aventure de Jon Favreau
Élevé par une famille de loups, Mowgli le "petit d'homme" n'est 
désormais plus le bienvenu dans la jungle  : le redoutable tigre 
Shere Khan s'est juré d'éliminer celui qu'il voit comme une menace. 
Forcé d'abandonner le seul foyer qu'il ait jamais connu, Mowgli 
entame un extraordinaire périple à la découverte de sa propre 
identité avec pour guides une panthère et un ours…
Sam. 1er juillet Saint Pancrasse - Mairie - Tél. 04 76 08 32 85
Jeu. 6 juillet Saint Ismier - Mairie - Tél. 04 76 52 52 25
Ven. 25 août Pontcharra - Mairie - Tél. 04 76 97 11 65



Tout en haut du monde - Dès 8 ans
Animation de Rémi Chayé
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune �lle de l’aristocratie russe, a 
toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, 
explorateur renommé, qui n’est jamais revenu de sa dernière 
expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir 
vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père...
Jeu. 13 juillet Barraux - Mairie - Tél. 04 76 97 37 17
Ven. 21 juillet Saint Vincent de Mercuze - Mairie - Tél. 04 76 08 44 69
Ven. 28 juillet Crêts en Belledonne - Mairie - Tél. 04 76 45 11 10
Sam. 12 août Saint Bernard du Touvet - Mairie - Tél. 04 76 08 30 96

La Vache
Comédie de Mohamed Hamidi
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. 
Ainsi, 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 ! 
Une aventure humaine faite de grands moments d'entraide et de 
fous rires…
Dim. 16 juillet St-Jean le Vieux - Mairie - Tél. 04 76 77 11 35

Le Voyage de Fanny - Dès 8 ans
Drame de Lola Doillon
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c'est surtout une 
jeune �lle courageuse qui, cachée dans un foyer loin de ses pa-
rents, s'occupe de ses deux petites sœurs. Devant fuir précipitam-
ment, Fanny prend alors la tête d'un groupe de huit enfants, et 
s'engage dans un dangereux périple...
Ven. 30 juin Revel - Mairie - Tél. 04 76 89 82 09
Mer. 9 août Allevard-les-Bains - Mairie - Tél. 04 76 97 50 24
Mer. 9 août Crolles - Mairie - Tél. 04 76 08 04 54

Pastoralisme
Documentaire (choix du programme à préciser) 
Jeu. 24 août Goncelin - Mairie - Tél. 04 76 71 78 75

Choix du programme à préciser
Jeu. 20 juillet Lumbin - Mairie - Tél. 04 76 08 21 85

Nous trois ou rien
Comédie dramatique de Kheiron
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…
Mar. 29 août Bernin - Mairie - Tél. 04 76 92 07 40

Premiers crus
Comédie dramatique de Jérôme Le Maire
Lorsque son père perd le goût du vin, Charlie Maréchal, 
œnologue parisien réputé, revient en Bourgogne pour tenter de 
sauver l'exploitation viticole de la faillite. Entre une météo 
capricieuse et un cépage délicat, il va surtout devoir prouver à 
son père qu'il est digne de ce terroir transmis de génération en 
génération dans leur famille…
Ven. 25 août Saint-Mury Monteymond - Mairie - Tél. 04 76 71 43 92

Robinson Crusoe - Dès 6 ans
Animation de Ben Stassen et Vincent Kestelootare
Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île paradisiaque avec 
d'autres animaux. Il rêve de quitter son île pour découvrir le reste 
du monde. Après une violente tempête, Mardi et ses amis font la 
découverte d'une étrange créature sur la plage : Robinson 
Crusoé. Les animaux de l'île vont devoir apprivoiser ce nouvel 
arrivant ! C'est pour mardi l'occasion de vivre une extraordinaire 
aventure et peut-être de quitter son île !
Mar. 4 juillet La Flachère - Mairie - Tél. 04 76 97 31 08

La Tortue rouge - Dès 8 ans
Animation de Michael Dudok de Wit
À travers l'histoire d'un naufragé sur une île déserte tropicale peu-
plée de tortues, de crabes et d'oiseaux, La Tortue rouge raconte 
les grandes étapes de la vie d'un être humain.
Un �lm d'animation féérique et éblouissant. 
Sam. 24 juin Sainte Agnès - Mairie - Tél. 04 76 71 48 85
Mer. 19 juillet Pinsot - Mairie - Tél. 04 76 97 53 67
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