Des films, des rencontres et des ateliers

4ème ÉDITION

LAISSEZ-VOUS EMBARQUER AU CINÉMA !
Tous en Salle fait son grand
retour pendant les vacances
d’hiver, du 12 au 27 février.
Cette 4e édition prend ses
quartiers dans l’Ain, la Loire,
le Rhône et l’agglomération
lyonnaise où 42 salles du
GRAC proposeront chacune
une programmation variée et
personnalisée.
Pendant Tous en Salle 2022, les
projections se prolongent avec

ceux qui font les films, des
ciné-discussions, des ateliers
créatifs, des séances d’initiation
au jeu vidéo, la découverte de
l’audiodescription…
Avec une sélection de 15 films
et programmes de courts
métrages, une plongée dans
l’Histoire du cinéma et des
animations aux petits oignons,
il y aura de quoi combler les
plus gros appétits de nos jeunes
spectateurs !

FAIS-MOI RIRE ! FAIS-MOI PEUR !

Des RENCONTRES

À partir d’extraits de films, deux invités proposent aux jeunes
spectateurs de réagir à ce qu’ils viennent de voir. Ou comment
mieux comprendre, collectivement, les sensations et émotions
ressenties au cinéma. L’atelier-échange est suivi de la projection
d’un grand classique de l’Histoire du 7e Art.

Léo Marchand
MES VOISINS SONT MES VOISINS

Des gags, des
quiproquos,
des situations
abracadabrantes…
et 4 chefs-d’oeuvre
de la comédie
burlesque !

COMME DES BALEINES !

THE KID

de Charles Chaplin, 1921
LES TEMPS MODERNES

Jean-Charles Mbotti Malolo
Chef animateur sur le film VANILLE

KEATON EN QUATRE
LES AVENTURES
DE RABBI JACOB

de Gérard Oury, 1973

ILS NOUS ACCOMPAGNENT
DANS LES SALLES

tousensalle.fr

Love & Hate… Quel
meilleur film que
ce classique du
cinéma noir pour
questionner le Bien
et le Mal ?

PLEIN DE FRISSONS !

SUIVEZ NOUS

tousensalle
reseaugrac
Tous EnSalle
TARIFICATION
Se reporter aux tarifs
en vigueur dans les salles.
RENSEIGNEMENTS
04 78 42 78 97
forum@grac.asso.fr

45min

Avec Jonathan Eyraud (Madadayo)
autour de MAMAN PLEUT DES CORDES.
Avec les médiatrices de Filactions
autour d’AUDACIEUSES !
4 ans +

1h30/2h

Création végétale avec
Catherine Chulliat, plasticienne
(ArtNatureConnexions), pour
prolonger la visite des JARDINS
ENCHANTÉS.
LE CINÉMA DANS
TOUS LES SENS

JEU VIDÉO

Loïc Burkhardt
Ingénieur du son et sound designer
sur le film VANILLE

4 ans + 50min

11 ans +

1h

Initiation au jeu vidéo en salle
avec Alexandre Suzanne (Playful)
autour de WHITE SNAKE.
ENCORE PLUS D’ANIMATIONS SUR

LA NUIT DU CHASSEUR

REMERCIEMENTS
AUX DISTRIBUTEURS

13 ans

Sensibilisation à l’audiodescription
avec Sandrine Dias autour du
film JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES
HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES.

de Buster Keaton, 1920-22

TOUTE LA PROGRAMMATION

5 ans +

CINÉ-DISCUSSIONS

ON SÈME !

de Charles Chaplin, 1935

NOS PARTENAIRES

UNE MANIFESTATION

Co-réalisateur de LES VOISINS DE

Des ATELIERS

TOUSENSALLE.FR

de Charles Laughton, 1955

Bac Films, Carlotta Films,
Cinéma Public Films, Eurozoom,
Gebeka Films, JHR Films, Jour2fête,
KMBO, L’Agence du court métrage,
Les Films du Préau, Little KMBO,
Splendor Films, Théâtre du Temple,
Wild Bunch Distribution.

Les médiateurs du
Réseau Médiation Cinéma
accompagnent certaines séances.

TOUTES LES SÉANCES : TOUSENSALLE.FR

15 FILMS À DÉCOUVRIR DANS LES SALLES DU GRAC

DÉCOUVREZ LES
ANIMATIONS !

Avant première

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE
de Dace Riduze et Maris Brinkmanis

2020 - Lettonie
Trois histoires entre truffe au chocolat
baladeuse, préparations d’oeufs de
Pâques par les petits lapins, petits
pois en danger et poussière en liesse...

3 ans

48min

4 courts métrages

LE QUATUOR À CORNES,
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
d’Emmanuelle Gorgiard, Benjamin
Botella, Arnaud Demuynck

2020 - France, Belgique
Nos 4 vaches préférées vous
emmènent à la montagne. Leur
découverte des sommets enneigés
vous fera vivre plein d’aventures !
4 ans

42min

3 courts métrages

MAMAN PLEUT DES CORDES
d’Hugo de Faucompret

2021 - France, Russie
Jeanne, 8 ans, est une petite fille
au caractère bien trempé. Sa
mère, en revanche, traverse une
dépression et doit envoyer sa fille
passer les vacances de Noël chez
sa Mémé Oignon...
5 ans

50min

4 courts métrages

LA MOUETTE ET LE CHAT
d’Enzo D’Alò

1998 - Italie
La mouette Kenah, juste avant
de mourir empoisonnée par une
nappe de pétrole, confie son oeuf
prêt à éclore à Zorba, un brave
matou qui vit dans le port. La
grande aventure commence !
6 ans

LYNX
de Laurent Geslin

2021 - France
Au cœur du massif jurassien
la superbe silhouette d’un lynx
boréal se faufile accompagné de
sa femelle et leurs chatons : un
univers qui nous est proche et
pourtant méconnu s’ouvre à nous.
8 ans

1h20

1h22

MICA
d’Ismaël Ferroukhi

2020 - France, Maroc
Mica, enfant issu d’un bidonville,
entre comme homme à tout
faire dans un club de tennis de
Casablanca. Il va se faire remarquer
par Sophia, une ex-championne qui
va le prendre sous son aile.
10 ans

1h44

WHITE SNAKE
de Ji Zhao et Amp Wong

2020 - France, Russie, Hongrie, É.-U., Suisse
Clairières, hautes herbes ou encore
vergers royaux cachent des mondes
merveilleux : jardins envoûtants et
forêts foisonnantes révèlent souvent
de magnifiques secrets...
4 ans

44min

6 courts métrages

JEAN-MICHEL LE CARIBOU
ET LES HISTOIRES D’AMOUR
INTERDITES
de Matthieu Auvray

2020 - France
Le maire décide d’interdire les
histoires d’amour !? Jean-Michel et
sa petite copine Gisèle ne sont pas
d’accord et rentrent en résistance...
4 ans

42min

VANILLE
de Guillaume Lorin

2020 - France
Vanille, petite Parisienne fraîchement
débarquée en Guadeloupe, plonge
dans une aventure teintée de mystère,
à la rencontre de personnages
pittoresques et d’une fleur magique.
6 ans

43min

3 courts métrages

ICARE
de Carlo Vogele

2020 - France, Belgique, Luxembourg
Icare, jeune apprenti de son père
Dédale, découvre le garçon à tête
de taureau qui vit dans le Palais
Royal. Une amitié secrète les unit
jusqu’à ce que le roi Minos enferme
le «Monstre» dans le labyrinthe.
8 ans

1h10

SÉANCES
ACCOMPAGNÉES
D’ANIMATIONS

2019 - Chine
Xuan, un chasseur de serpents, trouve
une jeune femme errant dans les
montagnes. Elle a perdu la mémoire
et ne se souvient que de son prénom,
Blanca. Le chasseur décide de l’aider
à retrouver son identité.
11 ans

1h38

Avant première

JARDINS ENCHANTÉS
de D. Cheyenne Cruchon, N. Voronina

Des rencontres et des ateliers
sont organisés autour de ces films.
Retrouvez aussi des classiques du
cinéma en partenariat avec l’ADRC
et la Cinémathèque française.

Avant première

LES VOISINS DE MES
VOISINS SONT MES VOISINS
d’Anne-Laure Daffis et Léo Marchand

2021 - France
Dans un immeuble, les destins
entremêlés de dix vrais voisins ou
voisins de voisins aux prises avec les
drames, les plaisirs, les surprises et les
hasards de la vie quotidienne.
9 ans

1h30

BELLE
de Mamoru Hosoda

2021 - Japon
Suzu est une adolescente complexée,
coincée dans sa petite ville de
montagne avec son père. Mais dans
le monde virtuel de U, Suzu devient
Belle, une icône musicale suivie par
plus de 5 milliards de followers
11 ans

2h02

LA CHANCE SOURIT
À MADAME NIKUKO
d’Ayumu Watanabe

2021- Japon
Nikuko est une mère célibataire tout en
désir et joie de vivre. Sa fille Kikurin ne
veut pas ressembler à sa mère et leurs
relations ne sont pas simples. Jusqu’au
jour où ressurgit un secret du passé.
11 ans

1h37

VOSTFR

AUDACIEUSES !
de Cécile Carré, Anthony Coveney,
Lauriane Escaffre

2020 - France
Stella, Anaïs, Élodie et Romane :
quatre héroïnes bien déterminées
à vivre leurs vies comme elles
l’entendent ! Un seul mot d’ordre :
faire face.
13 ans

1h

4 courts métrages

