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Pour la 7ème année, On cartoon dans le Grand Lyon ! invite tous les publics à 
découvrir la richesse et la diversité du cinéma d’animation européen, dans les 
salles de cinéma de la Métropole. Du 15 février au 5 mars, 28 salles proposent 
pas moins de 17 longs métrages ou programmes de court-métrages, dont 5 
films en avant-première, en présence d’invités et accompagnés de diverses 
animations : rencontres, ateliers, expositions...
Pierre-Luc Granjon, réalisateur des Quatre saisons de Léon, est à l’honneur 
cette année et animera une master-class.
Un focus sur les «Belles Héroïnes» sert de fil rouge à plusieurs films de la 
programmation : Tout en haut du monde, Louise en hiver, La Jeune fille sans 
mains, ou encore 4, 5, 6 Mélie pain d’épice et Les Nouvelles aventures de Ferda 
la fourmi.
Au programme également, des animations en partenariat avec plusieurs 
médiathèques de la Métropole. Autant d’occasion de s’initier aux secrets du 
cinéma d’animation et d’apprécier le meilleur de la production européenne, pour 
tous les âges !

Toutes les animations mises en place en salle sont à retrouver sur le site :
www.oncartoondanslegrandlyon.fr

P R O G R A M M É  E T  O R G A N I S É  PAR LE GRAC
EN COLLABORATION AVEC LA METROPOLE DU GRAND LYON
LE SOUTIEN DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
ET LE SOUTIEN DE LA DRAC
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Les ALizés - Bron
04 78 41 05 55
www.cinemalesalizes.com

Ciné CALuire - Caluire
04 78 98 89 92
www.cinecaluire.org/index.php

Le MéLiès - Caluire
04 72 27 02 07
www.lemelies.free.fr

ALphA CinéMA - Charbonnières-les-Bains
04 78 87 67 64
www.charbonnieres.com

Le poLAris - Corbas
04 72 51 45 55 
www.lepolaris.org

espACe CuLtureL eoLe - Craponne
04 78 57 82 82
www.mairie-craponne.fr
 
L’AqueduC - Dardilly
04 78 35 98 03
www.cinemadardilly.com

Ciné toboggAn - Décines 
04 72 93 30 00/08
www.letoboggan.com

éCuLLy CinéMA - Écully
04 78 33 64 33
www.ville-Écully.fr

L’iris - Francheville
04 78 59 02 66
www.mairie-francheville69.fr/ 

CinéMA sAint-denis - Lyon 4ème

04 78 39 81 51
www.croixrousse.net

CinéMA beLLeCoMbe - Lyon 6ème

04 78 52 40 31
www.cinebellecombe.tk

LA fourMi - Lyon 3ème 
04 78 05 38 40
www.cinema-la-fourmi.com

CinéduChère - Lyon 9ème 
04 72 17 00 21
http://cineduchere.fr

CinéMA CoMœdiA - Lyon 7ème 
04 26 99 45 00
www.cinema-comoedia.com 

Ciné-Meyzieu - Meyzieu
04 37 44 11 02
www.cinemeyzieu.cine.allocine.fr

Ciné Mions - Mions
04 72 23 26 10

Le rex - Neuville-sur-Saône
04 78 91 52 17 
www.rexneuville.com/
 
CinéMA Mdp - Pierre-Bénite
04 78 86 62 90
www.pierre-benite.fr/maison-du-peuple
 
Ciné riLLieux - Rillieux
04 37 85 01 50
www.ville-rillieux-la-pape.fr

Ciné Mourguet - Sainte-Foy-lès-Lyon
04 78 59 01 46
www.cinemourguet.com/

Ciné LA MouChe - Saint-Genis-Laval
04 78 86 82 60
www.la-mouche.fr/
 
Le sCénArio - Saint-Priest
04 72 23 60 40
www.ville-saint-priest.fr
 
CinéMA Le LeM - Tassin-la-demi-lune
04 78 34 54 20
http://cinemalelem.free.fr
 
CinéVAL - vaugneray
04 78 45 94 90
www.cineval.fr

Les AMphis - Vaulx-en-Velin
04 78 79 17 29
http://www.vaulx-en-velin.net/Mairie2/Culture/Cine-
ma-Les-Amphis

Cinéma Gérard-Philipe - Vénissieux
04 78 70 40 47
www.ville-venissieux.fr/cinema
 
Le zoLA - Villeurbanne
04 78 93 42 65
www.lezola.com

Les 28 salles du Grand Lyon participantes à l’opération
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L’éCoLe des LApins de Ute von Münchow-Pohl
1h15 – allemagne – sn 05/04/2017 - gebeka films

Le lapin Max, une jeune voleur, se retrouve enfermé dans une vieille école. Avec son amie, la lapine 
Emmy, il apprendra l’art du Lapin de Pâques, et découvrira le sens de l’amitié.
Par le réalisateur du film Le Petit Corbeau.

Programmation
Alpha - Charbonnières-les-Bains
Espace Culturel Eole - Craponne

Écully Cinéma - Écully
Cinéma Gérard-Philipe - Vénissieux

LA fontAine fAit son CinéMA divers auteurs 
0h40 – france – sn 22/03/2017 - cinéma Public films

La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. La Chouette du 
cinéma est partie récolter six court-métrages en forme de fables avec des animaux, qui contiennent 
une leçon de vie.

Programmation
Lumière Fourmi - Lyon 3ème 

Ciné Rillieux - Rillieux-la-Pape
Le Scénario - Saint-Priest

Le Zola - Villeurbanne

Les p’tits expLorAteurs divers auteurs
0h52 – france – sn 05/04/2017 - folimage

Grâce à une seule rencontre, les héros de quatre histoires touchantes vont devenir les petits expora-
teurs d’un monde à découvrir et à aimer !

Programmation
Ciné Aqueduc - Dardilly

CinéDuchère - Lyon 9ème 
Ciné Mions - Mions

Le Rex - Neuville-sur-Saône 
Ciné Rillieux - Rillieux-la-Pape

Ciné Mourguet - Ste-Foy-lès-Lyon
Le Scénario - Saint-Priest

pAnique tous Courts  de Vincent Patar, Stéphane Aubier
0h45 – belgique – sn 01/03/2017 - gebeka films

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot, mais ils se sont 
emmêlés les pinceaux. Ils ont complétement oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée !

Programmation
Les Alizés - Bron

Méliès Caluire - Caluire
Ciné Aqueduc - Dardilly

Ciné Toboggan - Décines
Écully Cinéma - Écully

Cinéma Bellecombe - Lyon 6ème
CinéVal - Vaugneray  

LA ronde des CouLeurs divers auteurs 
0h40 – france – sn 08/03/2017 - little kmbo

Programme de courts : Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de 
crayons et sur la palette du peintre, les couleurs sont partout !

Programmation
Espace Culturel Eole - Craponne

Ciné Aqueduc - Dardilly
Ciné Toboggan - Décines

Ciné Mourguet - Ste-Foy-lès-Lyon

à partir de 4 ans

à partir de 4 ans

Les films au programme en avant-première

à partir de 4 ans

à partir de 6 ans

à partir de 3 ans
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LA MontAgne MAgique de Anca Damian
1h25 – roumanie/Pologne/france – sn 23/12/2015 - arizona distribution

La biographie d’Adam Jacek Winker, traverse près d’un demi-siècle d’histoire. Polonais réfugié à 
Paris dans les années 60, sa vie aventureuse prend un tournant radical dans les années 80. Se 
rêvant chevalier du 20ème siècle, Jacek quitte la France pour combattre les soviétiques aux côtés 
du commandant Massoud en Afghanistan.

Séance excluSive

Comoedia - Lyon 7ème

A deux, C’est Mieux ! divers auteurs
0h36 – sn 01/02/2017 - les films du Préau

Que l’on soit une chauve-souris, une taupe, un moineau ou un petit garçon,  on a tous besoin d’un  
autre avec qui partager ses jeux, ses peines ou ses expériences...  Un programme de 6 court-mé-
trages d’animation conçu spécialement pour les plus jeunes spectateurs tout en douceur et sans 
paroles.  

Programmation 
Les Alizés - Bron

Ciné Caluire - Caluire
Espace Culturel Eole - Craponne

Ciné Toboggan - Décines
Cinéma Saint Denis - Lyon 4ème

Le Rex - Neuville-sur-Saône 
Ciné Mourguet - Ste-Foy-lès-Lyon 

Ciné La Mouche - Saint-Genis-Laval
Le Scénario - Saint-Priest

Cinéma Gérard-Philipe - Vénissieux
Le Zola - Villeurbanne

LA grAnde Course Au froMAge de Rasmus A. Sivertsen
1h18 – norvège – sn 09/11/2016 - little kmbo

Solan veut participer à la grande course au fromage qui opposera son village au village voisin et 
ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie même la maison qu’il partage avec 
Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide.

Programmation
Méliès Caluire - Caluire

Le Polaris - Corbas
Ciné Toboggan - Décines

Iris - Francheville
CinéDuchère - Lyon 9ème

Ciné Meyzieu - Meyzieu
Ciné Mions - Mions

Ciné Mourguet - Ste-Foy-lès-Lyon 
Le Lem - Tassin-la-demi-lune

Les 2 sAisons de Léon de Pierre-Luc Granjon
1h00 – France – 2008 et 2012 - folimage

Programme de deux court-métrages :

L’Hiver de Léon - L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes enlève la belle prin-
cesse Mélie Pain d’Epice... L’Automne de Pougne - Tous les livres du royaume se vident 
étrangement de leurs histoires. Aussitôt, le bon roi Balthazar s’ennuie à mourir, entrainant avec 
lui son peuple tout entier dans une profonde déprime...

Programmation
Les Alizés - Bron

Ciné Mions - Mions
Ciné Rillieux - Rillieux-la-Pape 

Ciné Mourguet - Ste-Foy-lès-Lyon

Les films au programme

à partir de 2 ans

ados-adultes

à partir de 4 ans

à partir de 4 ans
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WALLACe & groMit : Les inVenturiers de Nick Park
0h54 – grande-bretagne – sn 23/11/2016 - folimage

Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien Gromit, enchaînent les aventures rocam-
bolesques et les rencontres improbables. D’un voyage sur la Lune dans Une grande excursion 
à l’hébergement d’un locataire peu recommandable dans Un mauvais pantalon, redécouvrez 
les deux premiers volets de leurs folles péripéties.

Programmation
Les Alizés - Bron

Ciné Caluire - Caluire
Ciné Toboggan - Décines

Écully Cinéma - Écully 
Iris - Francheville

Cinéma Bellecombre - Lyon 6ème

Lumière Fourmi - Lyon 3ème

Cinéma MdP - Pierre-Bénite
Ciné Mourguet - Ste-Foy-lès-Lyon

Ciné La Mouche - Saint-Genis-Laval
Le Lem - Tassin-la-demi-lune

Le VoyAge en bALLon divers auteurs
0h37 – france – sn 08/02/2017 - cinéma Public films

De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de l’autre côté de leur monde, 
partent en voyage. En ballon ou à pied, leurs expéditions seront riches en rebondissements !
Quatre courts-métrages sur le thème de l’aventure.

Programmation
Ciné Toboggan - Décines

Ciné Mions - Mions
Le Rex - Neuville-sur-Saône 
Cinéma MdP - Pierre-Bénite

Le Lem - Tassin-la-demi-lune
Les Amphis - Vaulx-en-Velin

Le Zola - Villeurbanne

MA Vie de Courgette de Claude Barras
1h06 - France –SN 19/10/2016 - Gebeka Films

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde 
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa 
nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs 
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on 
a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à 
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

Programmation
Ciné Caluire - Caluire

Espace Culturel Eole - Craponne
Écully Cinéma - Écully 

CinéDuchère - Lyon 9ème

Cinéma MdP - Pierre-Bénite
Ciné Rillieux - Rillieux-la-Pape 

CinéVal - Vaugneray
Cinéma Gérard-Philipe - Vénissieux

à partir de 5 ans

à partir de 4 ans

Les films au programme

à partir de 9 ans
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4, 5, 6 MéLie pAin d’épiCe de Pierre-Luc Granjon
0h51 - France - SN 21/10/2009 - folimage

4, 5, 6... Mélie pain d’épice fait suite à 1, 2, 3... Léon. Pièce principale de cette petite compilation, Le 
Printemps de Mélie, réalisée par Pierre-Luc Granjon, réinvestit l’universde : châteauxforts, fantaisie 
malicieuse, et graphisme enchanteur !
En programme également : La Leçon de natation de Danny De Vent, Tôt ou tard de Jadwiga Ko-
walska, Le Joyeux petit canard de Gili Dolev.

Programmation
Ciné Caluire - Caluire

Cinéma Saint-Denis - Lyon 4ème 

CinéDuchère - Lyon 9ème 

Ciné Rillieux - Rillieux-la-Pape
Ciné Mourguet - Ste-Foy-lès-Lyon

Ciné La Mouche - Saint-Genis-Laval
Le Scénario - Saint-Priest

CinéVal - Vaugneray

tout en hAut du Monde de Rémi Chayé
1h20 - france - sn 27/01/2016 - diaPhana

1882, Saint-Pétersbourg. 
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-
père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais 
revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand 
Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

Programmation
Alpha - Charbonnières-les-Bains

Ciné Aqueduc - Dardilly
Ciné Toboggan - Décines

Cinéma Bellecombre - Lyon 6ème 

CinéDuchère - Lyon 9ème 

Ciné Mions - Mions
Ciné Mourguet - Ste-Foy-lès-Lyon

Ciné La Mouche - Saint-Genis-Laval
Cinéma Gérard-Philipe - Vénissieux

Louise en hiVer de Jean-François Laguionie
1h15 - france - sn 23/11/2016 - gebeka films

 
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite station balnéaire de 
Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées 
d’équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité et moyens de communication. Fragile et 
coquette Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais...

Programmation
Les Alizés - Bron

Alpha - Charbonnières-les-Bains
Ciné Aqueduc - Dardilly

Ciné Toboggan - Décines
Écully Cinéma - Écully 

Cinéma MdP - Pierre-Bénite
Ciné Mourguet - Ste-Foy-lès-Lyon

Ciné La Mouche - Saint-Genis-Laval
Les Amphis - Vaulx-en-Velin

à partir de 4 ans

à partir de 7 ans

Les films au programme - Belles héroïnes

à partir de 11 ans
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Les nouVeLLes AVentures de ferdA LA fourMi de Hermina Tyrlova
0h44 – sn 08/02/2017 - malavida

Ferda est une fourmi bricoleuse et créative qui aime, au cours de ses expéditions, rendre service à 
tous les petits animaux qu’elle croise sur son chemin. Et ils sont nombreux : coccinelles, abeilles, 
sauterelles, moustiques, poissons ou têtards. Équipée de sa trousse à outils, elle a le don, à l’instar 
de sa créatrice Hermina Tyrlova, première femme réalisatrice de l’animation tchèque, de savoir 
fabriquer une maison, un carrosse ou une trottinette à partir des matériaux qui lui tombent sous la 
main. 

Programmation
Méliès Caluire - Caluire
Ciné Aqueduc - Dardilly

Ciné Toboggan - Décines
Lumière Fourmi - Lyon 3ème 

Ciné Meyzieu - Meyzieu
Ciné Mions - Mions

Ciné Rillieux - Rillieux-la-Pape
Ciné Mourguet - Ste-Foy-lès-Lyon

Ciné La Mouche - Saint-Genis-Laval

LA Jeune fiLLe sAns MAins de Sébastien Laudenbach
1h13 - france - sn 14/12/2016 - shellac 
 
En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe 
mais est privée de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un 
doux jardinier et le prince en son château. Un long périple vers la lumière...

Programmation
Méliès Caluire - Caluire

Ciné Mions - Mions
Ciné Rillieux - Rillieux-la-Pape 

Ciné Mourguet - Ste-Foy-lès-Lyon 
CinéVal - Vaugneray

Les films au programme - Belles héroïnes

à partir de 3 ans

à partir de 8 ans
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4, 5, 6 MéLie pAin d’épiCe divers auteurs  
0h51 - France - SN 21/10/2009 - folimage

4, 5, 6... Mélie pain d’épice fait suite à 1, 2, 3... Léon. Pièce principale de cette petite compilation, Le 
Printemps de Mélie, réalisée par Pierre-Luc Granjon, réinvestitl’universde : châteauxforts, fantaisie 
malicieuse, et graphisme enchanteur !
En programme également : La Leçon de natation de Danny De Vent, Tôt ou tard de Jadwiga Kowals-
ka, Le Joyeux petit canard de Gili Dolev.

Les 2 sAisons de Léon de Pierre-Luc Granjon
1h00 – France – 2008 et 2012 - folimage

Deux courts issus du programme «Les 4 saisons de Léon» : 

Programme de deux court- métrages :
L’Hiver de Léon - L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes enlève la belle princesse 
Mélie Pain d’Epice... L’Automne de Pougne - Tous les livres du royaume se vident étrangement de 
leurs histoires. Aussitôt, le bon roi Balthazar s’ennuie à mourir, entrainant avec lui son peuple tout 
entier dans une profonde déprime...

à partir de 4 ans

à partir de 4 ans

Programmation
Ciné Toboggan - Décines
CinéDuchère - Lyon 9ème 

Ciné Mourguet - Ste-Foy-lès-Lyon

Programmation
Ciné Caluire - Caluire

Cinéma Saint-Denis - Lyon 4ème

CinéDuchère - Lyon 9ème

Ciné Rillieux - Rillieux-la-Pape
Ciné Mourguet - Ste-Foy-lès-Lyon

Ciné La Mouche - Saint-Genis-Laval
Le Scénario - Saint-Priest

CinéVal - Vaugneray

rétroSPective Pierre-luc granjon
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Pierre-luc granjon

Après des études à l’école d’art appliqué de la ville de Lyon, 
Pierre-Luc Granjon intègre en 1998 le studio Folimage en tant 
que modeleur.

Il réalise en 2001 son premier  film en marionnettes, Petites 
Z’Escapades, suivi en 2003 par Le Château des autres. Suivront, 
en papier découpé, L’Enfant sans bouche (2004, Studio Corridor) 
et Le Loup Blanc (2006, Sacrebleu Productions). 

Les années suivantes seront consacrées aux Saisons de Léon 
(Folimage), 4 épisodes de 26 minutes co-écrits et co-réalisés 
avec Antoine Lanciaux. En 2013 il réalise La Grosse Bête (Les 
Décadrés Production). Il travaille actuellement sur son projet de 
long métrage, L’armée des lapins (Foliascope).

Filmographie

Petites Z’Escapades (2001)
Le Château des autres (2004)
L’Enfant sans bouche (2004)
Le Loup blanc (2006)
L’Hiver de Léon (2007)
Le Printemps de Mélie (2009)
L’Eté de Boniface (2011)
L’Automne de Pougne (2012)
La Grosse bête (2013)
Je ne fais que passer (2015)
L’Armée des lapins (long métage en cours)

ils viendront nous rendre visite

>Master-class : Samedi 18 février à 14h au Cinéma Les Alizés à Bron 



12

Diplômé de l’école Emile Cohl, Loïc Bruyère intègre en 2008 le 
studio Caribara comme animateur sur la série Willa’s wild life.
En 2009, il écrit et réalise le pilote de la série Nuts, Nuts, Nuts et 
remporte l’appel à projet de Canal Family, produit par Millimages.
En 2011, il anime sur la série Michel, produite par Folimage.
En 2016, il écrit et réalise le court métrage La Cage, produit par 
Folimage et Aries.
Depuis 2012, il est intervenant à l’école d’animation ARIES à 
Lyon.

Filmographie

Réalisateur/ Scénariste/ Concepteur Graphique
2006 - Loulou et les moutons fous
2008 - Le Poulailler
2009 - Nuts, Nuts, Nuts (série de 13 épisodes)
2014/2015 - Publicités
2016 - La Cage (scénariste et concepteur graphique)

Animateur
2006 - Loulou et les moutons fous
2008 - Willa’s Wild Life (série)
2011 - Michel (série)

loïc Bruyère

ils viendront nous rendre visite

Rencontre à l’issue des projections du programme de courts Les P’tits Explorateurs:
> Jeudi 23 février à 10h - cinéma le Scénario à Saint-PrieSt 
> Jeudi 23 février à 14h30 - ciné mourguet à Sainte-Foy-lèS-lyon
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PaScal le Pennec

ils viendront nous rendre visite

Rencontre à l’issue de la projection du film Louise en hiver:
> Mercredi 22 février à 14h - cinéma l’aqueduc à dardilly
> Vendredi 24 février à 17h - ciné mourguet à Sainte-Foy-lèS-lyon

Diplômé de l’Ecole Normale de Musique de Paris en harmonie, 
contrepoint, orchestration, accordéon, musique de chambre, 
lauréat des Fondations Menuhin et Cziffra, Pascal Le 
Pennec a d’abord été accordéoniste concertiste. Il a aussi 
travaillé pour le théâtre musical et la chanson, avec Jérôme 
Deschamps, Macha Makeïeff, Pierre Santini, Régine, Allain 
Leprest, Hélène Delavault, Romain Didier, Philippe Meyer...

Compositeur dans le domaine du cinéma, il est l’auteur d’une 
dizaine de bandes originales. Il a notamment remporté le «Prix 
SACEM de la meilleure musique de film» au festival international 
de Tübingen/Stuttgart, pour la BO du long-métrage d’animation 
Le Tableau, de Jean-François Laguionie, film nommé aux Césars 
2012. Cette collaboration s’est poursuivie avec Louise en hiver.
 
Pascal Le Pennec vient par ailleurs d’achever la musique du 
prochain long- métrage documentaire de Christian Rouaud (réalisateur de Tous au Larzac ) , Le Plaisir du 
désordre, qui sortira en salles en 2017.
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ils viendront nous rendre visite

gilleS PariS

Né le 5 avril 1959 à Suresnes (92), Gilles Paris entre dans la vie 
active après son bac. Serveur, testeur de médicaments, garçon de 
bureau au Monde, concepteur de dossier de presse notamment 
pour Manuel Canovas et Dior, il intègre à dix-huit ans le Ministère 
de la Jeunesse comme documentaliste. Puis il crée et dirige la 
société APS, un argus de la presse spécialisée dans le spectacle, 
agence qu’il déplace chaque année au Festival de Cannes. 

Après cinq ans, il décide de prendre le large et voyage toute 
une année pleine en Afrique et en Grèce. A son retour, il devient 
pigiste pour de nombreux journaux, Elle, Le Figaro Magazine, 
Femme, Pariscope, Maison Française, Libération, Le Nouvel 
Observateur où il signe des articles sur le cinéma, la musique et 
des personnalités. 

Il entre parallèlement dans l’édition, d’abord comme attaché de 
presse aux éditions 13 (Groupe Carrère), puis comme directeur 
du service de presse de Jean-Claude Lattès pendant sept ans, et 
directeur du service de presse des éditions Plon, pendant dix ans. 

En 1991, il publie son premier roman Papa et maman sont morts 
aux éditions Point-Virgule (Seuil). En 2002 Autobiographie d’une Courgette sort chez Plon pour lequel Gilles 
Paris reçoit le Prix de la Mairie du XVIIème. Au pays des kangourous, son troisième roman publié aux 
éditions Don Quichotte (janvier 2012) a reçu six prix littéraires. Son 4ème roman L’été des lucioles est paru 
aux éditions Héloïse d’Ormesson en 2014. 

Depuis 2006, il dirige une agence de communication qui porte son nom, spécialisée dans l’édition, et qui 
s’ouvre également sur la musique, les expositions et les spectacles. Gilles Paris a fêté en 2014 ses trente 
ans dans le monde de l’édition. 

En 2016 son deuxième roman Autobiographie d’une Courgette est adapté au cinéma en film d’animation 
sous le titre Ma vie de Courgette et rencontre un très grand succès auprès du public et des critiques. Le 
film a remporté une vingtaine de prix d’Annecy à Melbourne en passant par Genève et Angoulême et a reçu 
notamment le prix du meilleur film européen d’animation aux European Film Awards.

Rencontre à l’issue de la projection du film Ma Vie de Courgette
> Vendredi 24 février à 14h00 - l’eSPace culturel eole à craPonne
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ils viendront nous rendre visite

claire jouët-PaStré

Rencontre à l’issue de la projection du film Ma Vie de Courgette
> Lundi 27 février - écully cinéma à écully

Après une enfance passée à Avignon immergée dans le monde 
théâtral et une formation en arts-appliqués, elle engage des études 
dans le domaine de l’architecture à l’École Nationale Supérieure 
d’Arts-Appliqués et des Métiers d’Art d’Olivier de Serres, à Paris.

Suite à l’obtention de son BTS Design d’Espace option scénographie 
et une expérience professionnelle dans les ateliers de construction 
de l’Opéra Bastille, elle poursuit ses études en Diplôme Supérieur 
d’Arts- Appliqués dans le secteur architecture d’intérieurs. Au cours de 
l’année 2006, elle a l’occasion d’exercer sa passion dans les studios 
de l’école de cinéma de la FEMIS ainsi que sur la construction du 
décor de Ben Hur, péplum mis en scène par Robert Hossein.

Partie à Santiago du Chili avec la compagnie Royal de Luxe de 
Nantes, elle assure la traduction et la manipulation d’un rhinocéros 
mécanique géant en 2007. Durant l’été 2008, elle a le privilège de rejoindre l’équipe de la PRISME 3 à 
Montréal pour la conception du décor de la comédie musicale Shérazade de F.Gray. Après une embauche 
en tant qu’agent de maîtrise dans l’agence d’architecture de AREP, elle engage un cursus à l’ENSATT (École 
Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) dans le département scénographie, dont elle sortira 
diplômée en 2010.

Elle travaillera également pour la carte blanche des Lucie Lom au festival des Invites à Villeurbanne et en 
tant que menuisière au festival des Nuits de Fourvière à Lyon. Elle conçoit et réalise les décors des Ballets 
contemporains de Saint-Etienne pour le spectacle Pirouette et assiste la construction d’un décor conçu par 
Yves Bernard pour la compagnie des Lucioles ainsi que pour Théâtre et compagnie. En septembre 2011, elle 
rejoint l’équipe de la Biennale d’Art Contemporain de Lyon pour le montage de l’événement, et assure le mois 
suivant la régie technique du site de la Sucrière. Depuis elle poursuit l’aventure tous les deux ans.

Elle travaille comme scénographe indépendante pour des projets muséographiques mais aussi pour deux 
«Fête des Lumières» à Lyon avec Porté par le vent. En parallèle, elle joue dans Les contes de l’isba, un 
spectacle de sa compagnieTraintamarre de 7h10 qu’elle fonde avec Susanna Tiertant en 2011 et elle réalise 
actuellement les prochains décors de leur nouvelle création : SOL.

C’est en 2013 qu’elle rencontre la toute petite Compagnie, sur la création de ZAP. En 2016, elle réalisera 
pour cette compagnie la scénographie du spectacle Boite de Nuit. En 2013, elle réalisera également une 
marionnette et assurera des conférences : la réalité décalée : vers une scénographie poétique, pour la 
compagnie scenogramas au centre Draego do Mar à Fortaleza, Brésil.

Enfin, suite à une formation professionnelle en magie nouvelle au Centre National des Arts du Cirque, proposée 
par la cie 14:20 elle s’engage sur le spectacle Le syndrome de Cassandre de Yann Frisch (champion du 
monde magie) en tant que scénographe, costumière et régisseuse plateau (effets magiques).

En 2014, elle assistera Ludovic Chemarin pour la construction des décors du premier film d’animation français 
en stop motion réalisé par Claude Barras : Ma vie de Courgette, en 2015, elle assurera la régie plateau 
pendant ce même tournage.

Actuellement, elle consacre une partie de son temps au projet EKIVOKE du collectif Micro Focus (une 
déambulation urbaine fantastique), à la conception scénographique de Speakeasy (cie Ratpack) et à la 
tournée de la cie l’Absente de tous bouquets, aux côtés de Yann Frish, dans le spectacle Le syndrome de 
Cassandre.
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Dans les médiathèques… des animations pour petits et grands ! 

Pour la première année, plusieurs médiathèques de la Métropole s’associent à On cartoon dans le Grand 
Lyon ! dans le cadre de la manifestation, elles accueilleront des expositions, des ateliers, et des projections 
autour de l’animation. 

 
- Ateliers 

« Cinéma d’animation » 
mardi 21 février de 14h à 16h - Médiathèque de Bron
mercredi 22 février à l’issue de la projection de Panique tous courts à 14h30 – Ciné Toboggan à Décines
samedi 25 février matin - Médiathèque de Charbonnières-les-Bains

« Bruitage au cinéma » 
jeudi 23 février - de 14h à 15h30 - Médiathèque de Bron 
mercredi 1er mars - de 15h à 17h - Médiathèque de Saint-Genis-Laval 

« Musique au cinéma » 
vendredi 24 février - de 9h à 11h - Centre Culturel de Mions
mercredi 1er mars - Médiathèque de Saint-Priest - à confirmer !! 

« Découverte du cinéma » 
mardi 28 février - de 14h à 15h - Centre Culturel de Mions

« Interventions de Gaultier Babe, réalisateur et conférencier » 
Gratuit sur inscription à la médiathèque au 04 78 57 82 82 85
mardi 21 février à 17h (Le cinéma d’animation, atelier et présentation dès 7 ans) - Médiathèque de Craponne
mardi 21 février à 19h (Le cinéma d’animation : conférence) - Médiathèque de Craponne

- Expositions

« Cinéma et bande dessinée » 
semaine du 14 février au 27 février - Médiathèque de Bron

« Tout en haut du monde » 
semaine du 15 février au 21 février - Ciné Toboggan Décines
semaine du 22 février au 2 mars  - Centre Culturel de Mions

« Les métiers du cinéma » 
semaine du 15 février au 21 février - Centre Culturel de Mions

« Entrez dans Le Tableau et ses mystères »
semaine du 20 février au 26 février - Médiathèque Charbonnières-les-Bains

- Projections

mardi 14 février - L’Hiver de Léon de Pierre-Luc Granjon à 17h30 - Médiathèque de Saint Genis les Ollieres
mercredi 15 février - Ernest & Celestine de Benjamin Renner et Vincent Patar à 16h - Médiathèque de Bron 
(suivie d’une invertention)
mercredi 22 février - Shaun le mouton de Richard Starzak et Mark Burton à 16h - Médiathèque du Bachut
samedi 25 février - Mary & Max de Adam Elliot à 16h - Médiathèque de Bron 
mercredi 1er mars - 7.8.9 Boniface de Pierre-Luc Granjon à 16h - Médiathèque du Bachut 

on cartoon danS leS médiathèqueS du grand lyon !



www.oncartoondanslegrandlyon.fr


