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Les séances ont lieu dans le parc d’Uriage à la tombée de la nuit (sous réserve des 
conditions météo). Penser à amener chaises et couvertures ! 
C’est gratuit ! 
 
 
 

Vendredi 31 juillet – 21h30 

   Green Book 
 
 
  
 
 
 

Vendredi 21 août – 21h 

   Les Vieux Fourneaux 
 

 
 
 
 
Les séances sont gratuites 
(Images et synopsis AlloCiné, voir page suivante) 

 

 Communiqué de presse 

A l’attention du service « Rédaction » 

Avec nos remerciements anticipés 

Ciné plein air 
Parc d’Uriage 

Saison 2020 
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31 juillet – 21h30 

 

 

Green Book 
 

Comédie française de Peter Farrelly 

Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini 
Janvier 2019 – 2h10 
 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don 
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée 
de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, 
ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements 
accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir 
Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. 
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se 
faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de 
l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur 
humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce 
qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour 
découvrir leur humanité commune. 

21 août – 21h 

 

 

Les Vieux Fourneaux  
 

Comédie française de Christophe Duthuron 
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud 
Août 2018 - 1h29 
 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien 
compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils 
sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à 
l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de 
courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait 
perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur 
les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, 
Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se 
lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime 
passionnel… 50 ans plus tard ! 
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