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Une toile à la belle étoile
Séances gratuites de cinéma en plein air
Une toile à la belle étoile, un dispositif d’agglomération
Depuis 21 ans déjà, Grand Chambéry co-organise des séances de cinéma en plein air à l’échelle de
l’agglomération, en partenariat avec les Mairies, les centres sociaux et les associations de quartier.
L’association Forum cinémas est le partenaire opérationnel traditionnel de l’opération.
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, les centres sociaux et Grand
Chambéry. Cette année, 29 séances, sont proposées dans 17 communes de l’agglomération dans
un cadre urbain ou champêtre.
Un record de nombres de séances depuis 2015 !
Certaines séances ont accueilli, l’an dernier, jusqu’à 500 spectateurs, dans le respect des règles
sanitaires.
Plus de 4 150 spectateurs se sont déplacés au cours de l'été 2020, soit 11 % de plus qu’en 2019 !
Les séances de cinéma de cette année se déroulent du 2 juillet au 26 août 2021, à la tombée de la
nuit. Elles sont souvent intégrées aux événements festifs proposés par les communes et les
associations de quartier dans un esprit de convivialité, de découverte et de rencontre.
Une programmation concertée et diversifiée
Les films programmés sont choisis en associant habitants, jeunes, associations de quartier ou
commissions extra-municipales. Le programme qui en résulte est d’une grande diversité :
 films tous publics : « Le grand bain »
 dessins animés tels que «Les incognitos », « Pachamama », « Vice versa » « Abominable »
et « Azur et Asmar »
 comédies comme « Venise n’est pas en Italie », « Hors norme » et « OSS 117, Rio ne
répond plus »
 comédie musicale avec « Yesterday »
 drame/policier avec « A couteaux tirés »
 comédie / fantastique avec « Le prince oublié »








drame / comédie avec « Paï, l’élue d’un peuple nouveau », « Les invisibles » et « Moonrise
Kingdom »
film d’aventure avec « Donne-moi des ailes »
comédie historique avec « Edmond »
film d’animation/ fantastique avec « Coco »
romance et drame avec « Les filles du docteur March »
drame / historique / Biopic avec « Green book ».

Les dates, lieux et résumés des films sont indiqués sur le programme imprimé et disponible dans les
mairies, associations de quartier partenaires de l’opération, centres sociaux, au siège de Grand
Chambéry et à l’office du tourisme de Chambéry.
En cas d’intempéries, les séances pourront être annulées ou bénéficieront d’un repli en salle en
fonction des possibilités. Un service de renseignement par téléphone est mis à disposition du public
pour toute information liée au maintien ou à l’annulation des séances, à partir de 19h30 chaque jour :
06 21 33 00 83
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