
Organisé par Horizons et les Unions de quartiers avec le soutien de la Ville

Contact : 04 76 90 32 85

www.horizons-meylan.com

JEUDI 30 JUIN, PARC DES AIGUINARDS	
Quartier des Aiguinards (derrière l’Hexagone)

LA FAMILLE BÉLIER

JEUDI 7 JUILLET, PARC DU BRUCHET	
Quartier des Béalières (sous le LGM)

LE DERNIER LOUP

JEUDI 25 AOÛT, PLACE DES CHALENDES	
Quartier de Maupertuis

DISCOUNT

3 
séances de ciné 

en plein air 
du 30 juin 
au 25 août



W JEUDI 30 JUIN, PARC DES AIGUINARDS	
	 Quartier des Aiguinards (derrière l’Hexagone)

LA FAMILLE BÉLIER  
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, notamment pour l’exploitation de la ferme fami-
liale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui 
a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le 
concours de Radio France...

w 19 h 30 : jeux en bois, animations sportives, apéritif offert par 
les Unions des quartiers Aiguinards et Plaine Fleurie.

W 7 JUILLET, PARC DU BRUCHET 	
	 Quartier des Béalières (sous le LGM)

LE DERNIER LOUP  
De Jean-Jacques Annaud 
1969. Chen, un étudiant de Pékin, est envoyé en Mongolie-
Intérieure afin d’étudier une tribu de bergers nomades.  
Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre 
sur la vie dans cette contrée infinie, et sur la créature la plus 
crainte et vénérée des steppes : le loup…
 
w 19 h 30 : jeux en bois, animations sportives, apéritif offert 
par les Unions des quartiers Béalières, Buclos Grand-Pré et 
Haut-Meylan. 

W JEUDI 25 AOÛT, PLACE DES CHALENDES		
	 Quartier de Maupertuis

DISCOUNT  
De Louis-Julien Petit  
Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques 
qui menace leurs emplois, les employés d’un Hard Discount 
créent clandestinement leur propre “Discount alternatif”,  
en récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés…

w 19 h 30 : grands jeux en bois, pique-nique partagé et apéritif 
offert par l’Association des habitants de Charlaix Maupertuis.

Séance financée en totalité par l’Association des habitants  
de Charlaix-Maupertuis.

Séances gratuites et ouvertes à tous
à partir de 19 h 30, animations sur place. Projection à la 

tombée de la nuit, pour votre confort, prévoyez votre siège !
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www.horizons-meylan.com

Les séances peuvent être annulées en cas de mauvais temps. Pour chaque séance, 
retrouvez les informations sur le site d’Horizons à partir de 18 h 30.


