Programme du Cinéma plein air 2011 de Givors
Début des séances à 21h30 (selon luminosité extérieure)..

Jeudi 30 juin – Centre-ville: Parc Normandie-Niemen
Repli: Gymnase Jean Jaurès

Vendredi 22 juillet – Les Vernes: Carré de verdure
Repli: Gymnase Allende ou Anquetil

Alice au Pays des Merveilles

Tout ce qui brille

Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique qu'elle a découvert quand elle était
enfant. Elle y retrouve ses amis le Lapin Blanc, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat
du Cheshire et, bien entendu, le Chapelier Fou. Alice s'embarque alors dans une aventure extraordinaire
où elle accomplira son destin : mettre fin au règne de terreur de la Reine Rouge. Durée du film: 1h50.

Ely et Lila sont comme deux soeurs. Elles se connaissent depuis l'enfance, partagent tout et rêvent
ensemble d'une autre vie. Elles vivent dans la même banlieue, à dix minutes de Paris.
Aujourd'hui, Ely et Lila ne veulent plus être à dix minutes de leurs vies. De petites embrouilles en gros
mensonges, elles vont tout faire pour essayer de pénétrer un monde qui n'est pas le leur où tout leur
semble possible. Mais tout ce qui brille... Durée du film 1h40.

Vendredi 1 juillet – Montrond: Place du belvédère

Jeudi 28 juillet – Cité Y.Farge: Place Rouge
Repli: Gymnase Joliot Curie

Les Trois brigands
Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les voyageurs en diligence et à détruire les
attelages... Sans cœur et sans scrupule, rien ne les arrêtent jusqu'au jour où l'unique occupant de la
diligence est Tiffany, une petite fille orpheline. Surpris, ils emmènent l'enfant dans leur repaire. Grâce à
une merveilleuse alchimie, la petite fille réussit à attendrir les redoutables bandits. Leur vision sombre et
violente du monde change du tout au tout.. Durée du film: 1h20.

Jeudi 7 juillet – Bans: Pelouse gymnase
Repli: Salle Brassens
Ponyo su la falaise
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la Mer. Un
beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée
Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui dans un seau.
Le petit garçon lui promet de la protéger et de s'occuper d'elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto - un
sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer - la force à revenir avec lui dans les profondeurs...
Durée du film: 1h41.

Vendredi 8 juillet – Canal-Thorez: Pied des Tours
Repli: Gymnase Jean Jaurès
Shrek 4, il était une fin
Après avoir vaincu un méchant dragon, sauvé une belle princesse et le royaume de ses parents, que
peut encore faire un ogre malodorant et mal léché ? Domestiqué, assagi, Shrek a perdu jusqu'à l'envie de
rugir et regrette le bon vieux temps où il semait la terreur dans le royaume.
C'est alors que l'habile et sournois Tracassin lui propose un contrat. Shrek se retrouve soudain transporté
dans un monde parallèle totalement déjanté où les ogres sont pourchassés, où Tracassin est roi, où
Fiona et son bien-aimé ne se sont jamais rencontrés...Durée du film: 1h33.

Jeudi 21 juillet – Freydière: Cour Paul Langevin
Mia et le Migou
Mia est une fillette d'à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle décide de quitter son village natal
quelque part en Amérique du Sud pour partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur un
chantier gigantesque visant à transformer une forêt tropicale en luxueuse résidence hôtelière. La route
est longue pour retrouver son papa. Mia doit franchir une lointaine montagne, entourée d'une forêt
énigmatique et peuplée d'êtres mystérieux. Au coeur de ce monde de légende, la fillette découvre un
arbre hors du commun et se confronte aux véritables forces de la nature. Une expérience
extraordinaire... Durée du film: 1h30.

Neuilly sa mère !
Sami Benboudaoud, 14 ans, vit heureux avec ses potes dans sa cité de Châlon. Hélas, le destin l'arrache
un jour à son paradis, et le propulse dans l'enfer de... Neuilly-sur- seine ! Là, il est confié à sa tante
Djamila, qu'il rencontre pour la première fois, et à son mari, Stanislas de Chazelle, héritier d'une vieille
famille française extrêmement rigide sur les bonnes manières. Sami va devoir partager le quotidien de
Charles, son cousin du même âge, plein de préjugés racistes et obsédé par son ambition de devenir un
jour... Président de la République ! Durée du film: 1h30.

Vendredi 29 juillet – Canal-Thorez: Pied des tours
L'Italien
Dino Fabrizzi est le vendeur numéro un de la concession Maserati de Nice. A 42 ans, il arrive à un
tournant de sa vie, le poste de directeur lui est ouvertement proposé et sa compagne depuis un an,
Hélène, a la ferme intention de l'épouser. Pour Dino, la vie est belle, sauf que cette vie parfaite s'est
construite sur un mensonge. Dino s'appelle en fait Mourad Ben Saoud. Ni son patron, ni Hélène et encore
moins ses parents ne sont au courant de cette fausse identité... Dans dix jours débute le ramadan et
Mourad qui passe outre tous les ans devra cette fois assumer la promesse faite à son père malade. Faire
le ramadan à sa place... Durée du film: 1h42.

Jeudi 4 Aout – Les Vernes: Carré de verdure
Repli: Dymnase Anquetil ou Allende
Dragons
L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport
national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et
les siens à voir le monde d'un point de vue totalement différent. Durée du film: 1h33.

Vendredi 05 Aout – Centre-Ville: Kiosque
Repli: Gymnase Jean Jaurès
Planète 51
Tout est normal sur la Planète 51. Le ciel est bleu, les habitants sont vert pomme et les Cadillacs volent.
Lorsque Chuck, un astronaute aussi futé qu'une huître, y déboule avec sa fusée, les habitants s'enfuient
en hurlant. Une invasion extraterrestre, au secours ! L'armée aux trousses, Chuck se carapate. Lem, un
gamin aussi vert que brave, va tenter de sauver cet être étrange des griffes du général Grawl. Durée du
film 1h30.

