AU FESTIVAL LUMIÈRE
Les Toiles des Mômes ont le plaisir de présenter cette année cinq séances
du festival Lumière 2017 à destination de la jeunesse dans les salles
du réseau GRAC de la Métropole de Lyon.
Les Aristochats
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© Walt Disney

CINÉ-CONCERT
dimanche 22 octobre
10 h 30
Le Zola • Villeurbanne
Harold Lloyd dans : EN VITESSE
De Ted Wilde (muet, 1927, 1 h 26)

14 h 30
Ciné Mourguet • Ste-Foy-lès-Lyon
La Belle et la bête / Disney
De Gary Trousdale et Kirk Wise (1991, 1 h 24)

14 h 30
Ciné Toboggan • Décines
Le Bossu de Notre-Dame / Disney

15 h
Ecully Cinéma • Ecully
CINÉ-CONCERT
Buster Keaton dans :

La Croisière du Navigator

De Donald Crisp, Buster Keaton (muet, 1924, 59min)
Accompagnement live au piano

16 h
Ciné Aqueduc • Dardilly
Les Aristochats / Disney

De Wolfgang Reitherman (1970, 1 h 18)

De Gary Trousdale et Kirk Wise (1996, 1 h 31)

Les séances Enfants du festival Lumière commencent dès le dimanche 15 octobre.

Mercredi 25 octobre
14 h 30
Périscope (Lyon 2ème)
Mélodies en courts par Plan9
Programme de courts métrages :
Les fantastiques livres volants de M.
Morris Lessmore, Mr. Hublot, Le petit
blond avec un mouton blanc, Dripped
et Luminaris.

ÉDITO
Pour leur 12 e édition, Les Toiles des Mômes s’installent de nouveau dans
les salles du réseau GRAC, du 21 octobre au 5 novembre.
Cette année nous vous invitons à rencontrer un drôle de bestiaire : un renard
papa-poule, des sirènes japonaises, un robot venu de l’espace, les créatures
fantastiques d’un parc d’attractions... et bien d’autres surprises !

AVANTpremière

Et en partenariat avec le festival Lumière, place à Harold Lloyd, Buster Keaton,
et aux grands films des studios Disney qui rendent hommage à la France.
Comme toujours, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
De multiples animations viendront accompagner les séances : rencontres,
ciné-concerts, ciné-goûters, ateliers, expositions, ciné-philo...
Bonnes toiles !

INAUGURATION
DU FESTIVAL
Samedi 21 octobre • 15 h
Cinéma Les Halles
Charlieu
Projection en avant-première du film
Wallace et Gromit : cœurs à modeler,
suivie d’un goûter surprise.
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-MR Chat
et les shammies

-À LA DÉCOUVERTE
DU MONDE

-Des trésors
plein ma poche

De Edmunds Jansons
0 h 33 – Animation – Lettonie - 2017

0 h 35 - Animation – 2017
France, Allemagne, Slovénie, Rép. Tchèque

0 h 35 – Animation – France – 2017

Programme de courts métrages d’animation.
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent
des histoires ou prennent un bain sous l’œil
attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir
en aide. Au fil de leurs aventures, ces adorables
petits personnages en patchwork trouvent des
réponses à leurs interrogations et grandissent
joyeusement ! Une ode à la petite enfance...

Programme de courts métrages d’animation.
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler
de leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter
le nid pour se laisser guider par sa curiosité,
se faire des amis différents ou encore affronter
les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse
place à l’exaltation de la découverte, plus rien
ne nous arrête !

Programme de courts métrages d’animation.
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme,
une flûte ou beaucoup de courage, on a tous
un secret pour apprendre à grandir, s’entraider
ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices
emmènent les plus petits dans leurs univers
tendres, drôles et poétiques.
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5

-Dans la forêt
enchantée
de Oukybouky

5

-Polichinelle
et les contes
merveilleux

De Rasmus A. Sivertsen
1 h 12 - Animation – Norvège - 2017

De Emanuele Luzzati et Giulio Gianini
0h36 - Animation - Suisse, Italie – 2017

Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky.
Pourtant, les souris Lucien et Sam la Vadrouille,
Maître Lièvre et la Famille Écureuil doivent
rester prudents car certains voisins ont parfois
le ventre creux et les dents longues...
Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson
tentent de croquer Lucien et sa grand-mère,
les habitants de la forêt décident d’agir.
Mais comment persuader Marvin et Horace
qu’ils devront désormais remplir leurs assiettes
avec des noisettes ?

Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini
et Luzzati. Ce programme de 4 courts métrages
emmène les enfants dans un monde haut
en couleurs où se mêlent magie des contes
et aventures merveilleuses.
Du courage et de l’audace sont au rendez-vous
avec Polichinelle et ses amis !  

CINÉ-PHILO

CINÉ-CONCERT

5

-LE VENT DANS
LES ROSEAUX

D’Arnaud Demuynck, Anaïs Sorrentino…
1 h 02 – Animation – France - 2017
Programme de courts métrages d’animation.
Eliette, une petite fille, vit dans un pays où le roi
a interdit la musique. Un troubadour venu
d’Orient s’y fait confisquer ses instruments.
Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre
Eliette qui a sculpté en cachette une flute dans
un roseau sauvage. Ensemble, ils vont mener
le peuple à se libérer de la tyrannie.
Cette histoire donne toute sa tonalité au long
métrage qui offre aux enfants cinq aventures
autour de la liberté, avec des musiques originales.

CINÉ-PHILO

AVANT-

premières

5-6
ANS

dès

dès

dès

ANS

ANS

ANS

6

6

-Un conte
peut en cacher
un autre

-LE GRAND
MÉCHANT RENARD
& autres contes

De Jakob Schuh et Jan Lachauer
1 h - Animation - Royaume-Uni - 2017

De Benjamin Renner et Patrick Imbert
1 h 19 - Animation - France - 2017

D’après Roald Dahl.
Comment réinventer les contes de fées
avec humour et intelligence... Imaginons que
Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige
soient de vieilles copines... Elles feraient
alliance pour se débarrasser de prédateurs
affamés ou d’une belle-mère meurtrière.
Et que ferait Jacques (celui du haricot magique)
s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ?
Un loup aux allures de dandy nous raconte...

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu
calme et paisible se trompent, on y trouve
des animaux particulièrement agités.
Un renard qui se prend pour une poule, un lapin
qui fait la cigogne et un canard qui veut
remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre
des vacances, passez votre chemin…
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Ernest
ET CÉLESTINE
EN HIVER

De Julien Cheng et J-C. Roger
0 h 45 - Animation – France - 2017
Ernest est un gros ours de Charabie.
Il aime jouer de la musique et manger de
la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine,
une petite souris orpheline et ils partagent
désormais une maison. Les deux compères
ne s’ennuient jamais !
À l’approche des premiers flocons, ils se
préparent à l’hibernation d’Ernest.
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RITA
ET CROCODILE

De Siri Melchior			
0 h 30 – Animation - 2014
Danemark, Royaume-Uni, France
Rita, 4 ans, s’amuse bien avec son ami
le crocodile. Ensemble, ils apprennent
à pêcher, ramassent des châtaignes dans
la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson,
partent camper dans la montagne et quand
il neige, font des courses de luge.
Une série colorée pour les tout-petits
sur les joies de l’amitié et les émotions
de l’enfance dans une animation en papiers
découpés colorés.

6

4

3

Myrtille
et la lettre
au Père Noël

Wallace
& Gromit :
coeurS à modeler

De Edmunds Jansons et D. Riduze
0 h 40 - Animation - Lettonie - 2017

De Nick Park - Animation
1 h - Royaume-Uni - 2017

Pendant les vacances de Noël, Myrtille,
une fillette de 6 ans, veut apprendre
à faire du patin à glace avec son papa.
Mais la naissance de son petit frère vient
chambouler ses plans : elle passera ses
journées avec sa grand-mère.
Cela ne l’enchante pas car celle-ci ne sait
ni patiner comme son père, ni lire des
histoires comme sa mère. Avec l’aide de son
ami imaginaire, M. Sansommeil, elle fait
une surprenante demande dans sa lettre
au Père Noël afin de regagner l’attention
de ses parents.

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici
entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou
boulangers, Wallace et Gromit mettent
du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être…
Dans Rasé de près (première apparition
de Shaun le mouton) comme dans Un sacré
pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle
de Wallace va précipiter le duo dans de folles
aventures aux allures de polar !
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8

-LOU ET L’ÎLE
AUX SIRÈNES

De Masaaki Yuasa
1 h 52 - Animation – Japon - 2017
À la suite du divorce de ses parents, Kai,
un collégien solitaire, quitte Tokyo pour un petit
village de pêcheurs. Pour occuper son temps,
il compose de la musique électronique et rejoint
un peu à contrecœur le groupe formé par
ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio.
Il accepte d’aller répéter avec eux sur une île
mystérieuse.
C’est alors que sa vie monotone bascule
quand, grâce à sa musique, il rencontre en
secret Lou, une sirène qui devient son amie.
Lou se révèle une chanteuse et danseuse hors
pair, et bientôt elle se joint au groupe.

8

-ZOMBILLÉNIUM

10

-WALLAY

D’Arthur de Pins et Alexis Ducord		
1 h 18 - Animation – France – 2017

De Berni Goldblat - Fiction
1 h 24 - France, Burkina Faso - 2017

Dans le parc d’attractions d’épouvante
Zombillénium, les monstres ont le blues.
Non seulement, zombies, vampires, loups
garous et autres démons sont de vrais monstres
dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais
en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués
de devoir divertir des humains consuméristes,
voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie
de bureau en général, surtout quand celle-ci
est partie pour durer une éternité...
Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur
des normes de sécurité, déterminé à fermer
l’établissement.

Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui
l’élève seul. Ce dernier, à bout de ressources,
décide de confier Ady à son oncle Amadou
le temps d’un été. L’oncle Amadou et sa famille
habitent de l’autre côté de la Méditerranée…
au Burkina Faso ! Là-bas, à 13 ans, on se doit
de devenir un homme mais Ady, persuadé
de partir en vacances, ne l’entend pas
de cette oreille…

CINÉ-PHILO
EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR
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-CADET D’EAU
DOUCE

De Charles Reisner
Avec Buster Keaton
1 h 09 - Fiction - États-Unis - 1928
Le jeune William Canfield, de retour de la ville
où il a fait ses études, retrouve son père
marinier sur le Mississippi. Celui-ci possède
un vieux rafiot, le Steamboat Bill. William
tombe amoureux de Kitty, la fille du riche
propriétaire de la compagnie de navigation
concurrente, au grand désespoir de son père.

7

-ANASTASIA

7

-LE GÉANT DE FER

De Don Bluth			
1 h 25 - Animation - États-Unis - 1997

De Brad Bird
1 h 25 - Animation - États-Unis - 1999

Saint-Pétersbourg, 1917.
Comment l’impératrice Marie et sa petite fille
Anastasia vont être sauvées du funeste sort,
provoqué par la révolution, qui s’abat sur
la famille impériale, par un jeune employé
de cuisine : Dimitri. Mais le destin les sépare
une nouvelle fois. Dix ans après la chute
des Romanov, une rumeur persistante se
propage : la fille cadette de l’empereur serait
encore en vie...

Quelque chose de gigantesque se profile
à l’horizon. Hogarth Hugues vient tout juste
de sauver un énorme robot tombé du ciel.
Le jeune Hogarth a désormais un très grand
ami et un problème encore plus grand :
comment garder secrète l’existence d’un géant
de 15m, mangeur d’acier ?
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CLÔTURE
DU FESTIVAL
Dimanche 5 novembre
10 h 30
Cinéma Le Scénario
Saint-Priest
Projection en avant-première du film
Wallace et Gromit : cœurs à modeler,
suivie d’un apéro pique-nique.

Les salles participantes

AVANT-

Les Alizés • Bron
04 78 41 05 55
www.cinemalesalizes.com

Le Sou • La Talaudière
04 77 53 03 37
www.mairie-la-talaudiere.fr

Ciné Caluire • Caluire
04 78 98 89 92
www.cinecaluire.org

Cinéma La Fourmi • Lyon 3e
04 78 05 38 40
www.cinema-la-fourmi.com

Le Méliès • Caluire
04 72 27 02 07
www.lemelies.org

Cinéma Saint-Denis • Lyon 4e
04 78 39 81 51

Alpha • Charbonnières-les-Bains
04 78 87 67 64
www.charbonnieres.com
Cinéma les Halles • Charlieu
04 77 69 02 40
www.charlieu-cinemaleshalles.blogspot.fr
Espace Culturel Éole • Craponne
04 78 57 82 82
www.mairie-craponne.fr
Ciné Aqueduc • Dardilly
04 78 35 98 03
www.cinemadardilly.com
Ciné Toboggan • Décines
04 72 93 30 00/08
www.letoboggan.com

Cinéma Bellecombe • Lyon 6e
04 78 52 40 31
www.cinebellecombe.tk
Cinéma Comoedia • Lyon 7e
04 26 99 45 00
www.cinema-comoedia.com
CinéDuchère • Lyon 9e
04 72 17 00 21
www.cineduchere.fr
Ciné Meyzieu • Meyzieu
04 72 69 82 78
cinemeyzieu.cine.allocine.fr
Ciné Mions • Mions
04 72 23 26 10
www.ville-mions.fr

Écully Cinéma • Écully
04 78 33 64 33
www.ville-ecully.fr

Cinéma François Truffaut
• Moirans-en-Montagne
03 84 45 07 21
www.ft-moirans.cine.allocine.fr

L’Iris • Francheville
04 78 59 02 66
www.mairie-francheville69.fr

Cinéma Le Rex • Montbrison
04 77 96 13 16
www.rex-montbrison42.fr

Cinéma le Club • Nantua
04 74 75 28 25
cinemaleclubnantua.cine.allocine.fr

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

Cinéma Le Rex • Neuville-sur-Saône
04 78 91 52 17
rexneuville.com/

Ciné La Mouche • Saint-Genis-Laval
04 78 86 82 60
www.la-mouche.fr

Centre culturel Aragon • Oyonnax
04 74 81 96 88
www.oyonnax.fr

Le Scénario • Saint-Priest
04 72 23 60 40
www.ville-saint-priest.fr

Ciné Pilat • Pélussin
04 74 87 29 94
www.pilatrhodanien.fr

Cinéma Le Lem • Tassin-la-demi-lune
04 78 34 54 20
http://cinemalelem.free.fr

Cinéma MdP • Pierre-Bénite
04 81 10 40 28
www.maisondupeuple.org

Cinéma La Passerelle • Trévoux
07 81 39 03 21
www.espaceculturel-lapasserelle.fr/cinema.html

Ciné Rillieux • Rillieux-la-Pape
04 37 85 01 50
www.ville-rillieux-la-pape.fr

Cinéma Les Amphis • Vaulx-en-Velin
04 78 79 17 29
www.vaulx-en-velin.net/culture/cinema-les-amphis

Ciné Chaplin • Rive-de-Gier
04 77 75 12 04
www.cinechaplin.fr

Cinéma Gérard-Philipe • Vénissieux
04 78 70 40 47
www.ville-venissieux.fr/cinema

Cinéma Lumière • Saint-Chamond
04 77 31 00 08
www.cinelumiere.org

Le Zola • Villeurbanne
04 78 93 42 65
www.lezola.com

Maison du Peuple • Saint-Claude
03 84 45 07 21
www.maisondupeuple.fr

www.lestoilesdesmomes.fr
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Le GRAC (Grouct
ions
Régional d’A iqu
es)
Cinématograph
salles
est un réseau tdeet Essai.
de proximité Ar

CONTACT
forum@grac.asso.fr
Tél. : 04 78 42 78 97
www.grac.asso.fr
Tarification

Se reporter aux tarifs en vigueur
dans les salles.

Remerciements aux distributeurs
Cinéma Public Films, Eurozoom, Folimage, Gébéka
Films, KMBO, Les Films du Préau, Rézo Films,
Splendor, Studio Canal, Theâtre du Temple, Warner.

Tout le détail de la programmation sur :

www.lestoilesdesmomes.fr
En ligne courant septembre

• com

facebook.com/lestoilesdesmomes
SUIVEZ NOS ACTUALITÉS
SUR NOTRE PAGE
FACEBOOK

