
Programme du Cinéma plein air 2012 de Givors
Début des séances à 21h30 (selon luminosité extérieure)..

Jeudi 05 juillet – Centre-ville: Parc Normandie-Niemen
Repli: Gymnase Jean Jaurès

Kung Fu Panda 
Passionné, costaud et quelque peu maladroit, Po est sans conteste le plus grand fan de kung fu. Serveur dans 

le restaurant de nouilles de son père, son habileté reste encore à prouver. Elu pour accomplir une ancienne 
prophétie, Po rejoint le monde du kung fu afin d'apprendre les arts martiaux auprès de ses idoles, les 

légendaires Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe, sous les ordres de leur professeur et 
entraîneur, Maître Shifu. Mais Taï Lung, le léopard des neiges fourbe et animé d'un désir de vengeance, 

approche à grands pas, et c'est Po qui sera chargé de défendre la vallée face à cette menace grandissante. 
Durée du film: 1h30.

Vendredi 20 juillet – Montrond: Place du Belvédère

Fantastic Mr. Fox

M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, Ash, son fils, le cousin Kristofferson et 
tous les autres animaux de la forêt défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et 

délirante des aventures. 
Durée du film 1h28.

Vendredi 6 juillet – Les Vernes: Carré de verdure
Repli: Gymnase Allende ou Anquetil

Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur d'aurore
Happés à l’intérieur d’un intriguant tableau, Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur détestable cousin 

Eustache, se retrouvent subitement projetés dans le royaume de Narnia, à bord d’un navire majestueux : 
le Passeur d’Aurore.

Rejoignant Caspian, devenu roi, et l’intrépide souris guerrière Ripitchip, ils embarquent pour une 
périlleuse mission dont dépend le sort même de Narnia... 

Durée du film: 1h55.

Jeudi 26 juillet – Cité Y.Farge: Place Rouge
Repli: Gymnase Joliot Curie

Moi, moche et méchant
Dans un charmant quartier résidentiel délimité par des clôtures de bois blanc et orné de rosiers 

fleurissants se dresse une bâtisse noire entourée d’une pelouse en friche. Cette façade sinistre cache un 
secret : Gru, un méchant vilain, entouré d’une myriade de sous-fifres et armé jusqu’aux dents, qui, à 

l’insu du voisinage, complote le plus gros casse de tous les temps : voler la lune (Oui, la lune !)... Le plus 
grand vilain de tous les temps se retrouve confronté à sa plus dure épreuve : trois fillettes prénommées 

Margo, Edith et Agnes.  Durée du film: 1h35.

Jeudi 12 juillet – Bans: Pelouse gymnase
Repli: Salle Brassens

Une vie de chat
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une 

commissaire de police. La nuit, il escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur d’une 
grande habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de 

nombreux vols de bijoux, et s’occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue géante 
convoitée par Costa, le criminel responsable de la mort de son mari policier...

Durée du film: 1h10.

Vendredi 27 juillet – Canal-Thorez: Pied des tours
Repli: Gymnase Jean Jaurès

Africa United 
"Africa United" raconte l’histoire extraordinaire de trois enfants rwandais qui tentent de réaliser le rêve de 
leur vie : assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de Football 2010 à Johannesburg. 
Mais les problèmes commencent quand Fabrice, Dudu et Béatrice montent dans le mauvais bus et se 
retrouvent au Congo. Sans papiers, sans argent, ils sont amenés dans un camp d’enfants réfugiés... 

Durée du film: 1h25.

Vendredi 13 juillet – Canal-Thorez: Pied des Tours
Repli: Gymnase Jean Jaurès

Animaux et Cie 
Les banquises fondent, les forêts primaires disparaissent... Partout dans le monde, l'homme détruit la 
nature. Le delta de l'Okavango, en Afrique, est désormais le dernier paradis terrestre où les animaux 

peuvent s'ébattre en toute liberté.
C'est là que Billy le suricate et son meilleur ami Socrate, un lion végétarien, attendent l'évènement de 

l'année : la crue qui inonde le delta et assure la survie de tous.
Pourtant, cette fois, l'eau n'est pas au rendez-vous...Durée du film: 1h33.

Jeudi 2 Aout – Les Vernes: Carré de verdure
Repli: Dymnase Anquetil ou Allende

Rio
Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous la neige et le confort de sa cage 
pour s’aventurer au cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à 

voler, l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire perdre quelques plumes ! Heureusement, ses 
nouveaux amis hauts en couleurs sont prêts à tout pour réveiller le héros qui est en lui, et lui faire 

découvrir tout le sens de l’expression « prendre son envol ». . Durée du film: 1h30.

Jeudi 19 juillet – Freydière: Cour Paul Langevin

Kérity la maison des contes
Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa 

bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu !
Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros, la 

délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, sortent des livres...
Ils doivent prévenir Natanaël qu'ils courent un grand danger et risquent de disparaître à jamais.

Pour sauver ses minuscules amis et leurs histoires, Natanaël, rétréci par la Fée Carabosse, se lance 
dans l'aventure ! Durée du film: 1h20.

Vendredi 03 Aout – Centre-Ville: Kiosque
Repli: Gymnase Jean Jaurès

Case départ 
Demi-frères, Joël et Régis n’ont en commun que leur père qu’ils connaissent à peine. Réclamés au 

chevet de leur père mourant aux Antilles, ils reçoivent pour tout héritage l’acte d’affranchissement qui a 
rendu la liberté à leurs ancêtres esclave. Faisant peu de cas de la richesse symbolique de ce document, 
ils le déchirent. Décidée à les punir pour le geste qu’ils viennent de faire, une mystérieuse vieille tante qui 

les observait depuis leur arrivée aux Antilles décide de leur faire remonter le temps, en pleine période 
esclavagiste ! Durée du film 1h34.
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