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Edito
—
Avec de nouvelles salles participantes, les lapins changent de look : Les Toiles des
Mômes seront présentes sur 46 cinémas du réseau GRAC !
Coup d’envoi le 19 octobre, pour deux semaines de vacances placées sous les
auspices éclectiques d’un cinéma jeune public Art et Essai.
Au programme : des longs et courts métrages, plus de 600 séances, des rencontres,
des expositions, des ateliers, des quiz, des ciné-philo, des ciné-doudou… pour titiller
les yeux, les oreilles et surtout les esprits des jeunes spectateurs.
Cette 14ème édition sera particulièrement musicale, avec 3 tournées de
ciné-concerts, pour 13 représentations. Elle accueillera les réalisateurs Anaïs
Sorrentino et Éric Serre, ainsi que l’équipe et les marionnettes de Cinéma Public
Films. Elle rendra également hommage à un grand nom du cinéma d’animation,
Jean-François Laguionie, à travers une sélection de ses œuvres et plusieurs
avant-premières de son prochain film.
Cette année encore, la manifestation peut compter sur l’accueil du Périscope et
les soutiens précieux de l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma et
de l’Agence du court métrage.
Bonnes toiles !

—
Ouverture
du festival
—

—
Ciné-concerts
—

Samedi 19 octobre

14h30 - CinéVal à Vaugneray

LE VOYAGE
DANS LA LUNE
—

DÈS
7 ANS

de Jean Renoir / D’après Hans Christian Andersen - France - 1928
1h10 - Ciné-concert + atelier
>>Dans plusieurs salles, voir site

AVANT
PREMIÈRE

Le film de Renoir fait la part belle à la fantaisie et au rêve. La
projection, accompagnée en direct par la guitare électrique et les
eﬀets sonores de Jean-Paul Raﬃt, sera suivie d’un échange avec
le musicien.
Séance proposée avec le soutien de l’ADRC.

de Rasmus A. Sivertsen

Animation - Norvège - 1h20 - 2019

—

LA PETITE MARCHANDE D’ALLUMETTES

DÈS
3 ANS

DÈS
5 ANS

PAT ET MAT EN HIVER

de Marek Beneš / Animation - République Tchèque - 2019
1h30 - Ciné-concert + atelier
>>Dans plusieurs salles, voir site

Nos plus jeunes spectateurs pourront découvrir le film en version
musicale jouée dans la salle au piano par Cyrille Aufaure.
Ils s’initieront ensuite aux techniques du cinéma d’animation avec
Valentin (Cinéma Public Films), qui présentera les marionnettes et
les décors du tournage. Attention, surprise de taille en fin de séance !

DÈS
3 ANS

KOMANEKO

Programme de courts métrages de Tsuneo Goda /
Animation - Japon - 2006

35min + goûter - Jeudi 24 octobre à 10h30 et 15h30
Le Périscope à Lyon

Projection et animation

Les percussions, guitares, claviers, voix et objets sonores multiples
de SZ, deux frères adeptes de créations de ciné-concerts,
dynamisent le monde poétique et décalé d’un petit chat curieux, à
travers quatre petites histoires pleines d’émotion.

—
Avant-premières
—
DÈS
3 ANS

DÈS
3 ANS

DÈS
4 ANS

PAT ET MAT
EN HIVER
—

ZÉBULON LE
DRAGON
—

ZIBILLA
OU LA VIE ZÉBRÉE
—

Animation - République Tchèque - 0h40 - 2019
Programme de courts métrages

Animation - Royaume-Uni - 0h40 - 2019

Animation - France, Belgique, Suisse - 0h45 - 2019
Programme de courts métrages

de Marek Beneš

—

Pat et Mat, les deux amis inséparables qui
partagent une passion commune pour le
bricolage reviennent avec 5 nouvelles
histoires. Il s’agit, cette fois-ci, de décorer
et préparer la maison pour l’hiver afin de
célébrer, au chaud, les fêtes de Noël qui
approchent…

de Max Lang

—

Zébulon est un jeune dragon aussi
attachant que maladroit qui aspire à
devenir le meilleur élève de son école.
Pour y arriver, il devra montrer une
grande ténacité et traverser beaucoup
d'épreuves, comme réussir à capturer
une princesse…

d’Isabelle Favez

—

Arriver dans une nouvelle école c’est
diﬃcile, surtout lorsqu'on est victime des
brimades de ses camarades. Zibilla est un
zèbre adopté par une famille de chevaux,
et elle commence à détester les rayures qui
la rendent diﬀérente. Quand elle se fait
voler son jouet préféré, elle part à sa
recherche impulsivement et se retrouve
dans un cirque dont la vedette du numéro
principal, un lion, s'est échappé.

—
Avant-premières
—
DÈS
5 ANS

LE VOYAGE
DANS LA LUNE
—
de Rasmus A. Sivertsen

Animation - Norvège - 1h20 - 2019

—

Tous les pays du monde rêvent
d’atteindre la Lune pour y planter leur
drapeau. Solan et Ludvig décident de
tenter leur chance à bord de la fusée
construite par Féodor. Commence alors
une incroyable odyssée spatiale ! Le
dernier épisode des aventures de Solan
et Ludvig après De la neige pour Noël et
La Grande course au fromage.

DÈS
7 ANS

L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE
MARONA
—
d’Anca Damian

Animation - Roumanie, France, Belgique 1h32 - 2019

—

Victime d'un accident, une chienne se
remémore ses diﬀérents maîtres qu'elle
a aimés tout au long de sa vie. Par son
empathie sans faille, sa vie devient une
leçon d'amour.

DÈS
8 ANS

LE VOYAGE
DU PRINCE
—

de Jean-François Laguionie et
Xavier Picard

Animation - France, Luxembourg - 1h18 - 2019

—

Un vieux Prince échoue sur un rivage
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par
le jeune Tom et recueilli par ses parents,
deux chercheurs dissidents qui ont osé
croire à l’existence d’autres peuples. Le
Prince guidé par son ami Tom, découvre
avec enthousiasme et fascination cette
société pourtant figée et sclérosée.
Pendant ce temps, le couple de chercheurs
rêve de convaincre l’Académie de la
véracité de leur thèse auparavant rejetée.

—
À découvrir
—
DÈS
3 ANS

DÈS
4 ANS

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES
—

UN PETIT AIR DE
FAMILLE
—

Animation - France, Belgique - 0h50 - 2019
Programme de courts métrages

Animation - Russie, Japon, Rép. Tchèque,
Pologne, Royaume-Uni - 0h43 - 2018
Programme de courts métrages

d’Arnaud Demuynck, Anaïs
Sorrentino...

—

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent
des mécaniques, s’imaginent régner sur
tous les autres animaux, mais au fond,
c’est bien connu : les loups ont tous un
cœur d’artichaut !
Six courts métrages pour découvrir toutes
leurs facettes, dans une large palette de
techniques d’animation !

d’Evgeniya Jirkova, Makiko
Nanke, Martin Smatana...

—

La famille, ce n’est que du bonheur !
Enfin, à condition de ne pas se disputer
ni de faire de caprices ! Et si prendre soin
les uns des autres était la plus belle des
aventures ? Cinq histoires de familles
pour les enfants, leurs parents et leurs
grands-parents !

DÈS
4 ANS

BONJOUR LE
MONDE !
—

d’Anne-Lise Koehler et Éric Serre
Animation - France, Belgique - 1h01 - 2019

—

Comment naît-on oiseau, pourquoi
naît-on insecte, mammifère ou poisson ?
Les regards émerveillés et enthousiastes
des animaux nous font redécouvrir une
Nature que nous croyions connaître.
Ils nous invitent à nous poser de nouveau
ce questionnement universel : qui suis-je
au milieu des autres ?...

—
À découvrir
—
DÈS
5 ANS

JACOB ET LES
CHIENS QUI
PARLENT
—
d’Edmunds Jansons

Animation - Lettonie, Pologne - 1h10 - 2019
Précédé du court métrage Deux escargots s’en vont de
Jean-Pierre Jeunet et Romain Segaud

—

En vacances chez sa cousine, Jacob fait la
connaissance d'une horde de chiens qui
parlent.
Avec l’aide de ces drôles d'animaux, les
enfants vont tout faire pour empêcher un
colossal projet immobilier de détruire leur
vieux quartier et ses jardins publics.

DÈS
6 ANS

SHAUN LE MOUTON :
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

—

de Will Becher et Richard Phelan
Animation - Royaume-Uni - 1h27 - 2018

Précédé du court métrage Voyagers
de G. Ammeux, V. Baillon et B. Chaumeny

—

Objectif Laine ! Un vaisseau spatial s’est
écrasé près de la ferme de Shaun. A son
bord, une adorable et malicieuse petite
créature, prénommée LU-LA. Avec ses
pouvoirs surnaturels, son goût pour
l'aventure, et ses rots venus d'un autre
monde, elle est immédiatement adoptée
par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre
organisation gouvernementale se lance à
sa poursuite, bien décidée à capturer la
petite alien, la ferme contre-attaque !

DÈS
7 ANS

LA FAMEUSE
INVASION DES
OURS EN SICILE
—
de Lorenzo Mattoti

Animation - Italie, France - 1h22 - 2019
Précédé du court métrage Tigres

de Benoît Chieux

à la queue leu-leu

—

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le
fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par
des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un
hiver qui menace son peuple de famine, le
roi Léonce décide de partir à sa recherche
et d’envahir la plaine où habitent les
hommes.

—
À découvrir
—
DÈS
9 ANS

MA FOLLE
SEMAINE
AVEC TESS
—

de Steven Wouterlood

Pays-Bas - 1h23 - 2018 - VOST/VF
Précédé du court métrage Le Plongeon

de Delphine Le Courtois

—

Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa
famille sur une ravissante île néerlandaise.
Il décide de s’isoler quelques heures
chaque jour pour s’habituer à vivre seul
mais sa rencontre avec l’intrépide Tess
va bousculer son projet. La jeune fille a
un secret et entraîne Sam dans sa
mystérieuse mission…

—
Reprises
—
DÈS
12 ANS

DÈS
5 ANS

YULI

LES MONDES
IMAGINAIRES
—

—

d’Icíar Bollaín

Espagne - 1h50 - 2018 - VOST/VF
Précédé du court métrage Je

de Olivier Riche

suis orientée

—
L’incroyable destin de Carlos Acosta,
danseur étoile des rues de Cuba au Royal
Ballet de Londres.

de Jean-François Laguionie

Animation - France - 1h18 - 1967/1978
Programme de courts métrages

—

Un acteur, le diable, une demoiselle, un
violoncelliste, une bombe, le hasard, Potr’,
la fille des eaux, Noé, son arche,
l’Atlantique, sa traversée : une décennie de
création de Jean-François Laguionie
regroupée en un seul programme de 7
courts métrages, pour une seule histoire.
Celle de la représentation des mondes
imaginaires, parfois surréalistes, toujours
poétiques, de l’un des plus talentueux
auteurs du cinéma d’animation français.

—
Clôture
du festival
—

DÈS
8 ANS

Dimanche 3 novembre

14h - Le Zola à Villeurbanne

LE VOYAGE
DU PRINCE
—
L’ÎLE DE BLACK MÓR
—
de Jean-François Laguionie

de Jean-François Laguionie et
Xavier Picard

Rencontre - Eric Serre
Dessinateur d’animation
et passionné de science
et d’écologie, Eric Serre a
dirigé
les
séquences
animées
du
film
documentaire Il était une
forêt de Luc Jacquet et
réalisé les parties animées du film Antartica. Il est aussi le cofondateur de la société
d’animation « Les Fées spéciales ». Pour
Les Toiles des Mômes, sur certaine séances
il accompagnera Bonjour le monde !, un
film entièrement réalisé en papier, en
collaboration avec Anne-Lise Kohler, sa
complice depuis leur travail sur Kirikou et
la sorcière de Michel Ocelot.

Animation - France, Luxembourg - 1h50 2019

—

Animation - France - 1h21 - 2004

AVANT
PREMIÈRE

—

Rencontre - Anaïs Sorrentino
Anaïs Sorrentino s’est
d’abord
consacrée
à
l’animation 3D pour le jeu
vidéo, avant de se lancer
dans l’écriture, la réalisation et le montage de
films d’animation pour le
jeune public. Collaboratrice régulière des
programmes de La chouette du cinéma
(Dentelles et dragons, L’Arbre à grosse
voix, Un travail de fourmi...), elle viendra
présenter sur quelques séances le
programme Loups tendres et loufoques,
dont elle a coréalisé, avec Arnaud Demuynck,
les deux premiers courts métrages : C’est
moi le plus fort et C’est moi le plus beau.

En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le
Kid, un gamin de quinze ans, s'échappe de
l'orphelinat. Il ignore son vrai nom et a pour
seule richesse la carte d'une île au trésor
tombée du livre de Black Mór, un célèbre
pirate auquel il souhaiterait ressembler.
Avec deux pillards d'épaves, Mac Gregor et
La Ficelle, Le Kid s'empare du bateau des
garde-côtes et se lance à la recherche de la
fameuse île à l'autre bout de l'Océan
Atlantique. Mais rien ne se passe comme
dans les livres de pirates... En quête
d’identité, bien des aventures l'attendent
avant d'arriver à l'Ile de Black Mór...

Projection et animation

—
Dans 46 salles participantes
—
Cinéma Le Foyer • Bourg-Argental
04 77 39 18 66
cinelefoyer.com

L’Iris • Francheville
04 72 13 71 04
culture.mairie-francheville69.fr

Cinéma Le Rex • Montbrison
04 77 96 17 98
rex-montbrison42.fr

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

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

Salle Jean Carmet • Mornant
04 78 44 05 17
cc-paysmornantais.fr/cinema.html

Ciné Caluire • Caluire-et-Cuire
04 78 98 89 92
cinecaluire.org/index.php

Cinéma Lumière Fourmi • Lyon 3ème
04 78 05 38 40
cinemas-lumiere.com/jeune-public.html

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

Le Méliès • Caluire-et-Cuire
04 72 27 02 07
lemelies.org

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

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

Alpha • Charbonnières-les-Bains
04 78 87 67 64
alpha-cinema.fr

Cinéma Bellecombe • Lyon 6ème
07 87 96 17 62
cinebellecombe.tk

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

Cinéma les Halles • Charlieu
04 77 69 02 40
charlieu-cinemaleshalles.fr

Cinéma Comoedia • Lyon 7ème
04 26 99 45 00
cinema-comoedia.com

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

Espace Culturel Eole • Craponne
04 78 57 94 34
espacecultureleole-craponne.fr/cinema/

CinéDuchère • Lyon 9ème
04 72 17 00 21
cineduchere.fr

Ciné Rillieux • Rillieux-la-Pape
04 74 98 24 11
cine-rillieux.fr

Ciné Aqueduc • Dardilly
04 78 35 98 03
cinemadardilly.com

Ciné Meyzieu • Meyzieu
04 72 69 82 78
cinemeyzieu.fr

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

Ciné Toboggan • Décines
04 72 93 30 14
letoboggan.com

Ciné Mions • Mions
04 72 23 26 10
ville-mions.fr

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

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

Cinéma F. Truﬀaut • Moirans-en-Montagne
03 84 42 35 86
ft-moirans.cine.allocine.fr

Cinéma Véo Grand Lumière • St-Chamond
04 77 22 12 18
veocinemas.fr/grand-lumiere

—
Dans 46 salles participantes
—
Maison du Peuple • St-Claude
03 84 41 04 15
maisondupeuple.fr

CinéVal • Vaugneray
04 78 45 94 90
cineval.fr/

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

Cinéma Les Amphis • Vaulx-en-Velin
04 78 79 17 29

Le Colisée • St-Galmier
04 77 94 91 17
lecolisee-saint-galmier.fr
Ciné La Mouche • St-Genis-Laval
04 78 86 82 28
la-mouche.fr
Family Cinéma • St-Just - St-Rambert
04 77 55 42 63
family-cinema.com
Le Scénario • St-Priest
04 72 23 60 40
cinema-le-scenario.fr
Foyer Cinéma • St-Symphorien-sur-Coise
04 78 44 44 80
saint-symphorien-sur-coise.fr

vaulx-en-velin.net/sortir/culture/cinema-les-amphis

Cinéma Gérard-Philipe • Vénissieux
04 78 70 40 47
ville-venissieux.fr/cinema
Le Zola • Villeurbanne
04 78 93 42 65
lezola.com
Ciné Monts du Lyonnais *
07 71 25 31 83
cinemontsdulyonnais.fr

—
Infos pratiques
—
Le GRAC (Groupement Régional
d’Actions Cinématographiques)
est un réseau de salles de proximité Art et Essai.

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

TARIFICATION : Se reporter aux tarifs en vigueur
dans les salles.

NOUS REMERCIONS :
L’ADRC

* Brullioles - Brussieu - Chazelles-sur-Lyon - Chevrières Duerne - Fontanes - Grammond - Haute-Rivoire Montrottier - St-Clément Les Places - St-Hénand St-Laurent de Chamousset - Violay - Virigneux

L’AFCAE
pour le meilleur du court métrage

Cinéma le Lem • Tassin-la-Demi-Lune
04 78 34 54 20
cinemalelem.free.fr

en avant séance de 5 films.

Cinéma La Passerelle • Trévoux
04 81 91 89 70
espaceculturel-lapasserelle.fr/cinema.html

Gebeka Films, KMBO, Les Films du Préau,

Ainsi que ARP Sélection, Cinéma Public Films,

Pathé Films, StudioCanal, Tamasa Distribution.

Le Quai des Arts • Usson-en-Forez
04 77 50 60 99
cines-haut-forez.fr
Séances et animations sur
www.lestoilesdesmomes.fr

Séances et animations sur www.lestoilesdesmomes.fr
SUIVEZ NOS ACTUALITÉS

