AU FESTIVAL
LUMIÈRE 2018
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CINÉ-CONCERT
Dimanche 28 octobre
14 h 30
Ciné Toboggan, Décines
Animalia par le Waterzoï cinéma
(Les Barbarins fourchus)
Trois courts métrages d’animation
issus des Studios d’art de Shanghai,
mis en musique par Touma Guittet
et Richard Pesenti

Les Toiles des Mômes ont le plaisir
de présenter deux séances du festival
Lumière 2018 à destination de la
jeunesse dans deux salles du réseau
GRAC de la Métropole de Lyon.

Dimanche 21 octobre
Ecully Cinéma, Ecully
15h • Ciné Concert
Buster Keaton
Les Ruses de Malec
Frigo capitaine au long cours
Les Parents de ma femme
de Buster Keaton et Eddie Cline (1h06)

Ciné Mourguet
Ste-Foy-lès-Lyon
14h30
Kirikou et la sorcière
À l’occasion des 20 ans du film
de Michel Ocelot (1998, 1h14)
TARIF séanceS lUMIèRE : 6€

dès

5

ANS

CINÉ-CONCERT
Lundi 22 octobre
15 h
Périscope (Lyon 2ème)
La nounou de Garri Bardine
Film d’animation russe sur une
musique live de Claire Weidmann

ÉDITO

dès

3

Pas de grises mines à la Toussaint !
Les Toiles des Mômes reviennent dans 40 salles du réseau
GRAC, du 20 octobre au 4 novembre.

ANS

Au menu de cette 13ème édition : une échappée au pays du Soleil levant,
une fête à réveiller les morts chez la famille Addams, un hommage à Isao
Takahata, les 20 ans de notre voisin Totoro, les 30 ans du Tombeau des
Lucioles, la quête de la précieuse Pachamama… et bien d’autres aventures !
Ciné-philo, ciné-goûters, rencontres avec des réalisateurs, expositions, ateliers…
il y en aura pour tous les goûts, pour les petits comme les plus grands.

REPRISE

Le Périscope, le Festival Lumière 2018 et les médiathèques partenaires seront
encore de la partie avec un ciné-concert, des lectures et des projections.
Cette année le film court aura une place de choix, avec une sélection
de cinq titres concoctée avec l’Agence du court métrage, à retrouver
en avant-programme de certaines séances.
Bonnes toiles !

INAUGURATION
DU FESTIVAL
Samedi 20 octobre • 15 h
Cinéma Le Club
Nantua
Projection du film
et programme d’animations
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PADDY
LA PETITE SOURIS

PETITS CONTES
SOUS LA NEIGE

De Linda Hambäck - Animation
1h01 - Suède - 2018

De Filip Diviak, Krishna Nair…
Animation - 0h40 - France,
Russie, Rép. Tchèque - 2018

Tous les animaux parlent du temps où la
renarde rodait. Heureusement qu’elle n’a
pas été vue depuis longtemps !
Mais lorsque l’écureuil se rend chez
l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de
noisettes, ce dernier suspecte à nouveau
l’animal tant redouté. Pour démasquer le
voleur, il aura bien besoin de Paddy la petite
souris au flair particulièrement aiguisé…

D’une montagne enneigée à une mer
étoilée, d’une ville tranquille à un océan
agité, les héros de ces sept courts
métrages transportent les plus petits dans
leurs aventures joyeuses et poétiques.
L’entraide et la créativité sont au rendezvous dans ce programme empreint d’une
magie hivernale.

PACHAMAMA
De Juan Antin - Animation
1h20 - Argentine - 2018

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la
Cordillère des Andes, partent à la poursuite
de la Pachamama, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.

précédé d’un court métrage *
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MIRAÏ,
MA PETITE SOEUR

LA CHASSE
À L’OURS

LE RAT
SCÉLÉRAT

De Mamoru Hosoda – Animation
1h38 - Japon - 2018

De Joanna Harrison, Ruslan Sinkevich…
Animation - 0h45 – Biélorussie, GB
2018

De Jeroen Jaspaert – Animation
0h40 - GB - 2018

Kun est un petit garçon à l’enfance
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise
l’attention de ses parents, il se replie peu
à peu sur lui-même. Au fond de son jardin,
où il se réfugie souvent, se trouve un
arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est
propulsé dans un monde fantastique où
vont se mêler passé et futur. Il rencontrera
tour à tour ses proches à divers âges de
leur vie : sa mère petite fille, son arrière
grand-père dans sa trépidante jeunesse et
sa petite sœur adolescente !

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure !
Attraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières… Même en hiver, tout
est possible pour nos petits héros intrépides !
Ce ne sont ni l’imagination ni le courage qui
manquent aux personnages de ces trois
courts-métrages !

Programme de courts métrages.
Prenez garde au Rat scélérat, le bandit le plus
gourmand des alentours !
Sur sa fidèle monture, il vole tout ce qui se
mange, même si ce n’est pas à son goût,
jusqu’au jour où il croise plus rusé que lui…

* Pour certaines séances
(voir détails sur le site)
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LE QUATUOR
À CORNES
De Benjamin Botella et Arnaud
Demuynck – Animation - 0h40
France - 2018
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse
la peureuse et Marguerite la coquette ne se
contentent pas de regarder passer les trains.
Ce petit troupeau de vaches vous entraine
dans leurs aventures à travers ce programme
de 3 courts meuhtrages plein de tendresse
et d’humour !

8

DILILI À PARIS

REINE D’UN éTé

De Michel Ocelot – Animation
1h35 – France - 2018

De Joya Thome - 1h07
Allemagne - 2018

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie
d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure
en aventure à travers la ville prestigieuse,
rencontrant des hommes et des femmes
extraordinaires, qui l’aident, et des méchants,
qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis
feront triompher la lumière, la liberté et la joie
de vivre ensemble.

Les vacances d’été viennent de débuter et Léa,
10 ans, ne souhaite pas partir en colonie avec
les filles de son âge. Cette année, elle préfère
faire du vélo ou passer du temps chez Mark, un
musicien vivant dans une ferme délabrée. Une
après-midi, elle découvre un groupe de garçons
en train de construire un radeau et tente de
se joindre à eux mais leur bande n’accepte
pas les filles... Ils la mettent pourtant au défi
de prouver son courage et sa détermination.
Surgit alors pour Léa un été riche en aventures.

précédé d’un court métrage *
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OKKO
ET LES FANTÔMES
De Kitaro Kosaka – Animation
1h35 – Japon – 2018
Après avoir perdu ses parents dans un accident
de voiture, Okko part vivre à la campagne chez
sa grand-mère qui tient une auberge japonaise
traditionnelle. Alors qu’elle se prépare à
prendre la relève, Okko se met à voir des
fantômes bienveillants.

précédé d’un court métrage *
En partenariat avec l’exposition
Yokainoshima, esprits du Japon.
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PARVANA,

UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN
De Nora Twomey – Animation - 1h34
États-Unis / Irl. / Can. / Lux. / Egy.
2018
En Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée
par la guerre. Elle aime écouter les histoires que
lui raconte son père, lecteur et écrivain public.
Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana
bascule à jamais. Car sans être accompagnée
d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener
de l’argent ni même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux
et de se travestir en garçon afin de venir en aide
à sa famille.

CINÉ-PHILO *

TA MORT
EN SHORT(S)
De Lucrèce Andrea, Anne Huynh,
Pauline Pinson... - Animation
0h54 – Divers - 2018
6 courts métrages aux techniques d’animation
et aux philosophies très différentes pour
apprivoiser la mort avec poésie, nostalgie ou
humour.

Rencontres 
avec les réalisateurs *

* Pour certaines séances
(voir détails sur le site)
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PETIT À PETIT
De Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad,
Gun Jacobson – 0h36 - Animation
Suède - 2009
Trois histoires qui font grandir…
Les pierres d’Aston : Aston ramasse les pierres qu’il
trouve sur le chemin de la maison. Il les dorlote,
les lave et leur fabrique des petits lits douillets.
Les abricots : La journée d’un petit garçon passée
à la plage en compagnie de son oncle et la
découverte de la mer sous un autre jour...
Lola s’est perdue : Lola, le petit pigeon, vient
d’emménager dans une nouvelle maison. C’est
le jour des crêpes mais il n’y a plus de confiture.
Lola part en acheter au supermarché mais sur le
chemin du retour, elle s’aperçoit que toutes les
maisons sont absolument identiques. Comment
alors retrouver son chemin?
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PANDA,
PETIT PANDA

MON VOISIN
TOTORO

D’Isao Takahata – Animation
1h21 - Japon – 1973

D’Hayao Miyazaki – Animation
Japon - 1h27 – 1988

Mimiko habite seule avec sa grand-mère,
et lorsque celle-ci doit se rendre à Nagasaki,
la petite fille va devoir se débrouiller comme
une grande pendant quelques jours.
Mais elle ne restera pas seule très longtemps,
car dès son retour à la maison un adorable bébé
panda a déjà investi les lieux, très vite rejoint
par Papa Panda ! Mais nos deux invités échappés
du zoo vont très vite se faire remarquer par toute
la ville…

Deux petites filles, Mei, 4 ans, et Satsuki, 10
ans, s’installent à la campagne avec leur père
pour se rapprocher de l’hôpital où séjourne
leur mère. Elles découvrent la nature autour
de la maison, et surtout, l’existence d’animaux
étranges et merveilleux, les Totoros, avec qui
elles deviennent amies.

précédé d’un court métrage *

AUTOUR
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LE TOMBEAU
DES LUCIOLES

LA FAMILLE
ADDAMS

D’Isao Takahata – Animation
1h30 - Japon – 1988

De Barry Sonnenfeld – États-Unis
1h39 – 1992

Japon, été 1945. Après le bombardement de
Kobé, Seita, un adolescent de quatorze ans
et sa petite soeur de quatre ans, Setsuko,
orphelins, vont s’installer chez leur tante à
quelques dizaines de kilomètres de chez eux.
Celle-ci leur fait comprendre qu’ils sont une
gêne pour la famille et doivent mériter leur
riz quotidien. Seita décide de partir avec sa
petite soeur. Ils se réfugient dans un bunker
désaffecté en pleine campagne et vivent des
jours heureux illuminés par la présence de
milliers de lucioles. Mais bientôt la nourriture
commence cruellement à manquer...

Quand l’oncle Fétide, disparu depuis vingtcinq ans, refait surface dans le Triangle des
Bermudes, Gomez et Morticia organisent une
fête à réveiller les morts. Mais la jeune Mercredi
se méfie de cet oncle qui a un comportement
plutôt… normal.

précédé d’un court métrage *

* Pour certaines séances
(voir détails sur le site)

Découvrez le meilleur
du court métrage
en avant-séance
des films, avec l’Agence
du court métrage
• L’anguille, la fouine et le vautour
de Suki
• Boo Moon
de Lizzy Sparber et Seymour Kneitel
• Deux amis
de Natalia Chernysheva
• La belle fille et le sorcier
de Michel Ocelot
• Johnny Express
de Kyungmin Woo

première

dès

6

CLÔTURE
DU FESTIVAL

ANS

Dimanche 4 novembre
15 h
Ciné Pilat
Pélussin
Projection suivie d’un goûter

Les 40 salles participantes

AVANT-

Cinéma Le Foyer • Bourg-Argental
04 77 39 18 66
http://www.cinelefoyer.com

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

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
05 78 05 38 40
www.cinemaslumiere.com/jeunepublic.html

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 14
www.letoboggan.com
Écully Cinéma • Écully
04 78 33 64 33
www.ville-ecully.fr

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.fr
Ciné Mions • Mions
04 72 23 26 10
www.ville-mions.fr
Cinéma F. Truffaut
Moirans-en-montagne
03 84 45 07 21
www.ft-moirans.cine.allocine.fr

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

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

Cinéma le Club • Nantua
04 74 75 28 25
www.nantua.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

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

Le Quai des Arts • Usson-en-Forez
04 77 50 60 99
http://www.cines-haut-forez.fr/index6.php

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

Cinéma Les Amphis • Vaulx-en-Velin
04 78 79 17 29
www.vaulxenvelin.net/culture

Cin’Étoile • St-Bonnet-le-Château
04 77 50 62 21
www.cines-haut-forez.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

pement
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,
Haut et Court, Gébéka Films, KMBO, Le Pacte,
Les Films du Paradoxe, Les Films du Préau,
Mars Films, Splendor, The Walt Disney Company
France, Wild Bunch Distribution.
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Séances et animations sur
www.lestoilesdesmomes.fr
SUIVEZ NOS ACTUALITÉS

• com

lestoilesdesmomes

