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Une toile à la belle étoile, un dispositif d’agglomération 
 

Grand Chambéry reconduit pour la dix-huitième année les séances de cinéma en plein air 
à l’échelle de l’agglomération, en partenariat avec les collectivités locales et les 
associations de quartier. Le Forum cinémas est le partenaire opérationnel traditionnel de 
l’opération. 
 

 
Des 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 Grand 
Chambéry. Cette année, 18 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 400 spectateurs.  
Plus de 4460 spectateurs se sont déplacés au cours de l'été 2017. 
Les séances de cinéma se déroulent du 7 juillet au 31 août 2018. 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 : du film d’animation « Zootopie » à la comédie « L’ascension», 
voire dramatique « Lalaland », en passant par «Il a déjà tes yeux», ou encore « Patients». 

 
Les dates, lieux et résumés des films sont présents sur le programme, publié en 7150 
exemplaires, disponible dans les mairies, associations de quartier partenaires de l’opération 
et l’office du tourisme de Chambéry. 
Ces séances sont évoquées également dans le journal de l’été de Grand Chambéry 
distribué dans les 60 000 foyers de l'agglomération et sur www.grandchambery.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 
 

  

http://www.grandchambery.fr/
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Voici le programme de l’été 2018 : 
 

UNE TOILE A LA BELLE ETOILE 2018 
          

DATE COMMUNE FILM LIEU REPLI 

Samedi 7 Vérel-Pragondran La vache Parking de la salle 
polyvalente 

Salle 
polyvalente 

Dimanche 8     
Lundi 9 Cognin confirmation le 20 mai Clos Ract Salle de la 

Forgerie 

Mardi 10 Barberaz Il a déjà tes yeux 
Plaine des jeux - Zone de 

l'Albanne- Côté des 
terrains du foot 

salle 
polyvalente 

Mercredi 11 La Thuile Demain tout commence à côté de la salle des 
fêtes 

Salle des 
Fêtes 

Jeudi 12 Chambéry (CSC 
des Moulins) Zootopie Pelouse de Mérande 

Salle Cœur 
de 

Mérande 
Vendredi 13 Bal polulaire / Fête nationale 

Samedi 14 Spectacle final du festival International des cultures du monde 
Dimanche 15     

Lundi 16 Jacob-
Bellecombette Ma vie de courgette Ecole élémentaire du 

grand pré 
La 

Jacobelle 

Mardi 17 Vimines Cigarettes et chocolat Parking de la salle des 
fêtes 

Salle de 
l'Oseraie 

Mercredi 18 Curienne L’Ascension Terrain de foot Salle 
polyvalente 

Jeudi 19 Chambéry Biollay 
(CSA du Biollay) Zootopie Pelouse du parc Eburdy salle JB 

Carron 
Vendredi 20     
Samedi 21 Saint-Alban-

Leysse Chocolat Esplanade du CCN Salle des 
Fêtes 

Dimanche 22 
    

Lundi 23     

Mardi 24 Saint-Baldoph Zootopie pré derrière le CSC du 
Pré-Marin 

salle dans 
le CSC du 
Pré-Marin 

Mercredi 25 Chambéry (AQCV) Patients Place du palais de justice Pas de lieu 
de repli 

Jeudi 26 Challes-les-eaux Lalaland Parc de Triviers Pas de lieu 
de repli 

Vendredi 27     
Samedi 28     

Dimanche 29 
    

Lundi 30 La Ravoire Le grand méchant renard Stade de rugby - centre 
ville 

Halle 
Salvador 

Mardi 31 Concert RTL2 / Pop Rock Live 
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AOUT 

Date Commune Film Lieu Repli 

Mercredi 1er Saint-Cassin La vache Parking de l'école Salle 
polyvalente 

Jeudi 2 Saint-Sulpice L'Ascension Parking de la salle 
polyvalente 

Salle 
polyvalente 

Vendredi 3     
Samedi 4     

Dimanche 5 
    

Lundi 6 
  

  
Mardi 7 Concert Fun radio Live 

 

Mercredi 8 Chambéry Biollay 
(CSA du Biollay) 

Demain tout 
commence Pelouse du parc Eburdy salle JB 

Carron 
Jeudi 9     

Vendredi 10     
Samedi 11     

Dimanche 12     
Lundi 13     
Mardi 14     

Mercredi 15     
Jeudi 16 Challes-Les-Eaux Lalaland Plan d'eau Pas de lieu 

de repli 
Vendredi 17     
Samedi 18     

Dimanche 19 
    

Lundi 20     
Mardi 21 La Motte Servolex Tous en scène Place Rémi Catin Halle 

Decroux 

Mercredi 22 Chambéry (CSC 
de Pugnet) Zootopie Esplanade de l'avenue 

d'Annecy 
Pas de lieu 

de repli 

Jeudi 23 Saint-Jean d'Arvey Good luck Algeria Pelouse de la salle des 
fêtes 

Séance 
annulée en 

cas de 
pluie 

Vendredi 24 Sonnaz La vache Zone artisanale de 
Pomaray 

Pas de lieu 
de repli 

Samedi 25     
Dimanche 26 

    
Lundi 27     
Mardi 28 Barby L'ascension Pelouse de la salle des 

fêtes 
Salle des 

fêtes 
Mercredi 29     

Jeudi 30 Chambéry (CSC 
des Combes) 

L'ascension ou 
l'aventure commence Place Demengeat Pas de lieu 

de repli 

Vendredi 31 Chambéry (ME de 
Bissy) Il a déjà tes yeux Mas de Barral Pas de lieu 

de repli 
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Résumé des films 
 
Les séances débutent à la tombée de la nuit (horaire variable).  
Certaines séances ont une possibilité de repli en cas d’intempéries, 
Pour retrouver les informations de dernière minute au 06 21 33 00 83.  
 
Les séances d’Une Toile à la Belle Étoile sont géo-localisées sur le site de Grand Chambéry.  

 
 Chocolat  
Roschdy Zem/ France / Biopic / 2h / 2016  
 
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire,  
l’incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française.  
Samedi 21 juillet - Saint-Alban-Leysse - esplanade du CCN 
 
 

 
 

 Cigarettes et chocolat chaud  
Sophie Reine / France / Comédie / 1h38 / 2016  
Denis Patar est un père aimant mais débordé, qui se débat seul avec l’éducation de ses 
deux filles Janis et Mercredi, deux boulots et une bonne dose de système D. Un soir 
Denis oublie une nouvelle fois Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale 
passe alors le quotidien des Patar à la loupe et oblige Denis à un  
« stage de parentalité ». Les Patar vont devoir rentrer dans le rang… 
Mardi 17 juillet - Vimines - parking de la salle des fêtes 
 

           Demain tout commence  
Hugo Gélin/ France-Royaume-Uni / Comédie / 1h58 / 2017  
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du 
Sud de la France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. 
Jusqu’au jour où une ancienne conquête lui laisse sur les bras un bébé de quelques 
mois, sa fille Gloria. Huit ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à 
Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour 
récupérer sa fille…  
Mercredi 11 juillet - La Thuile - à côté de la salle des fêtes  
Jeudi 26 juillet - Maison de l’Enfance de la Gaminière - place Anatole France  
Mercredi 8 août - Chambéry Biollay (CSA du Biollay) - pelouse du parc Eburdy 

 
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.  
Jeudi 23 août - Saint-Jean d’Arvey - pelouse de la salle des fêtes / Avant la projection : 
repas partagé organisé à partir de 19h, les familles apportant chacune au moins un plat et 

une boisson ; (annulation des deux événements en cas de mauvais temps) 
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 Il a déjà tes yeux  
Lucien Jean-Baptiste/ France /Comédie / 1h35 / 2017  
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils  
arrivaient à avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si 
longtemps : leur dossier d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle 
Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !  
Mardi 10 juillet - Barberaz - plaine des jeux - zone de l’Albanne  
Vendredi 31 août - Chambéry (Maison de l’Enfance de Bissy) - parc du Mas de Barral 
 
 
 L’ascension  
Ludovic Bernard / France / Comédie / 1h36 / 2017  
Par amour pour Nadia, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres 
qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 
et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune homme  
ordinaire, mais amoureux.  
Mercredi 18 juillet - Curienne - terrain de foot  
Jeudi 2 août - Saint-Sulpice - parking de la salle polyvalente  

Mardi 28 août - Barby - pelouse de la salle des fêtes  
Jeudi 30 août - Chambéry (CSC des Combes) - place Demangeat 
 

 
 La vache  
Mohamed Hamidi / France / Comédie / 1h52 / 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, il prend le bateau direction Marseille, pour traverser 
la France à pieds direction Porte de Versailles.  
Samedi 7 juillet - Vérel-Pragondran - parking salle polyvalente  
Mercredi 1er août - Saint-Cassin - parking de l’école  

Vendredi 24 août - Sonnaz - zone artisanale de Pomaray 
 
 

 Lalaland  
Damien Chazelle/ État-unis / Comédie musicale / 2h08 /2017  
Au coeur de Los Angeles, Mia, une actrice en  
devenir, sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sébastian, 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 les réunir, mais leur coup de 
foudre résistera-t-il à la vie trépidante d’Hollywood ?  
Jeudi 16 août - Challes-les-Eaux - plan d’eau 
 

 
 Le grand mechant renard  
Benjamin Renner et Patrick Imbert / France /  
Animation / 1h20 / 2017  
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve 
des animaux agités, un Renard qui se prend pour une poule, un lapin qui fait la cigogne, et 
un Canard qui veut remplacer le Père Noël … Si vous voulez prendre des vacances, 
passez votre chemin…  
Lundi 30 juillet - La Ravoire - devant le boulodrome - centre ville 
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 Ma vie de courgette  
Claude Barras / Suisse-France / Animation / 1h06/ 2016  
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 Camille...  

       Lundi 16 juillet- Jacob-Bellecombette - école élémentaire du grand pré  
 
Patients  
Grand Corps Malade et Medhi Idir / France / Comédie Dramatique / 1h52 / 2017  
Se laver, s’habiller, marcher, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un 
centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, 
traumas crâniens.... Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, s’engueuler, 
se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre.  
Mercredi 25 juillet - Chambéry (AQCV) - place du palais de justice 
 
 
 Tous en scène  
Garth Jennings /État-Unis / Animation / 1h48 / 2017  
Buster Moon dirige un grand théâtre, jadis illustre,  
mais aujourd’hui tombé en désuétude. Pour redorer son blason tout en évitant la 
Destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions, Buster va organiser une compétition 
mondiale de chant.  
Lundi 9 juillet - Cognin - clos ract 
 
 

 
 Zootopie  
Byron Howard et Rich Moore / État-Unis / Animation / 1h48 / 2016  
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! 
Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu’il est bien difficile de 
s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine.  
Jeudi 12 juillet - Chambéry(CSC des Moulins) - pelouse de Mérande  
Jeudi 19 juillet - Chambéry Biollay (CSA du Biollay) - pelouse du parc Eburdy  
Mardi 24 juillet - Saint-Baldoph - pré derrière CSC du Pré-Marin  

       Mercredi 22 août - Chambéry (CSC de Pugnet) - esplanade de l’avenue d’Annecy 
 
 
 


