
 

 
 
  
Prêts pour l'embarquement ? Tous en Salle fait son grand retour pendant les vacances d’hiver, avec 
une 4e édition qui s’adresse bien sûr aux enfants, en les invitant à découvrir une sélection de films Art 
et Essai et à participer à de nombreuses animations, mais également aux adolescents avec des séances 
organisées en liaison avec le Réseau Médiation Cinéma et les salles participantes.  
 
------------------------------------------- 
15 FILMS  
 
LE GRAND JOUR DU LIEVRE        AVANT-PREMIERE 
2020 - Lettonie - 3 ans - 48min - 4 courts métrages - Cinéma Public Films - 23/03/22     
LES PETITS POIS Huit petits pois profitent de la chaleur de leur cosse toute douillette. Mais un ver affamé vient 
perturber leur tranquillité ! 
LE GRAND JOUR DU LIÈVRE Pâques approche à grands pas. Toute la famille Lapin travaille dur afin que les œufs 
soient prêts à temps ! 
VAÏKIKI Un soir dans une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe de son étagère et atterrit dans une assiette de 
sucreries. 
LE GRAIN DE POUSSIÈRE Dès qu’un petit garçon quitte sa chambre, des petits grains de poussière sortent de leur 
cachette et mènent la belle vie. 
 
JARDINS ENCHANTES de Débora Cheyenne Cruchon, Nastia Voronina … 
2020 - France, Russie, Hongrie, États-Unis, Suisse - 4 ans - 44 min - 6 courts métrages – KMBO – 26/01/22 
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : 
jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri des regards, les 
insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires ! 
 
LE QUATUOR A CORNES, LA-HAUT SUR LA MONTAGNE de Emmanuelle Gorgiard, Benjamin 
Botella, Arnaud Demuynck - 2020 - France, Belgique - 4 ans - 42min - 3 courts métrages - Cinéma Public Films - 
17/11/2021 
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent toujours 
pas de regarder passer les trains ! Après un premier périple jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches préférées vous 



emmènent cette fois-ci à la montagne. Leur découverte des sommets enneigés vous fera vivre plein d’aventures 
en 3 courts meuhtrages !  
 
JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES de Matthieu Auvray 
2020 - France - 4 ans - 42min - Cinéma Public Films - 09/02/2022 
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le 
monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle 
encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit 
à nouveau autorisé dans le village. 
 
MAMAN PLEUT DES CORDES de Hugo de Faucompret      
2021 - France, Russie - 5 ans - 50 min - 4 courts métrages - Les Films du Préau - 01/12/22 
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... 
Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à 
faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent être une 
véritable aventure. 
 
VANILLE de Guillaume Lorin  
2020 - France - 6 ans - 43min - 3 courts métrages - Gébéka films - 02/02/22 
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. Voilà des vacances qui 
promettent d’être riches en rebondissements ! 
 
 
LA MOUETTE ET LE CHAT de Enzo D'Alò       
1998 - Italie - 6 ans - 1h20 - Splendor Films - 16/02/2022 
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est sur le point de mourir. Mais avant d'expirer, elle 
souhaite confier son oeuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le 
port, et de lui faire promettre qu'il ne mangera pas l'oeuf, qu'il en prendra soin et qu'il apprendra à voler à la 
petite mouette nouveau-né. Zorba accepte et élève ce chaton un peu insolite que la communauté des chats a 
baptisé Fortunata. Au fil des mois, Fortunata apprend à accepter qu'elle n'est pas un chat et qu'il lui faudra bientôt 
partir. Mais en attendant, elle décide d'aider la communauté des chats à se battre contre le grand rat qui les 
terrorise avec ses sbires... 
 
ICARE de Carlo Vogele               AVANT-PREMIERE 
2020 - France, Belgique, Luxembourg - 8 ans - 1h10 - Bac Films - 30/03/2022 
Icare est le jeune apprenti de son père, l'illustre inventeur Dédale, dans son atelier de sculpture à Cnossos. Sa vie 
est bouleversée par la découverte d'un mystérieux garçon à tête de taureau qui vit caché dans le Palais Royal. 
Une amitié secrète unit les deux adolescents jusqu'à ce que le roi Minos enferme le "Monstre" dans le labyrinthe, 
construit par Dédale. D'un même coup, Icare perd son seul ami et la confiance qu'il avait en son père. Quand le 
prince Thésée débarque en Crète pour tuer le Minotaure, Icare est prêt à tout pour sauver son ami d'enfance. 
Hélas, la machine infernale est mise en route et la désillusion du jeune rêveur culmine dans un choix tragique 
entre les ténèbres et la lumière. 
 
LYNX de Laurent Geslin  
2021 - France - 8 ans - 1h22 - Gébéka Films - 19/01/2022 
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal 
se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous 
découvrons un univers qui nous est proche et pourtant méconnu… Un conte authentique dont chamois, aigles, 
renards et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin d’Europe qui reste menacé… Un film 
pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un 
milieu fragile mais aussi les difficultés qu’il rencontre dans un paysage largement occupé par les humains. 
 
LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS de Anne-Laure Daffis et Léo Marchand 
2021 - France - 9 ans - 1h33 - Jour2Fête – 02/02/2022 
Un ogre casse ses dents la veille de la Saint- Festin, la grande fête des ogres. Un magicien rate son 
tour de la femme coupée en deux en perdant les jambes de son assistante. Un randonneur suréquipé reste coincé 



plusieurs jours dans l'ascenseur. Un vieux monsieur tombe amoureux d'une paire de jambes en fuite. Une maman 
confie ses enfants au voisin le soir de la Saint-Festin... 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. 
 
MICA de Ismaël Ferroukhi 
2020 - France, Maroc - 10 ans - 1h44 – JHR - 22/12/2021 
Mica, un enfant issu d’un bidonville, se retrouve propulsé comme homme à tout faire dans un club de tennis de 
Casablanca fréquenté par la nomenklatura marocaine. Prêt à tout pour changer son destin, il va se faire 
remarquer par Sophia, une ex-championne qui va le prendre sous son aile. 
 
BELLE de Mamoru Hosoda  
2021 - Japon - 11 ans - 2h02 - Wild Bunch - 29/12/2021 
Dans la vie réelle, 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. 
Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, 
une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au 
terme duquel Suzu va découvrir qui elle est. 
 
WHITE SNAKE de Ji Zhao et Amp Wong 
2019 - Chine - 11 ans - 1h38 – KMBO - 09/02/2022 
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. Mais de 
dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin, car il s’avère que Blanca n’est 
vraisemblablement pas humaine… 
 
LA CHANCE SOURIT A MADAME NIKUKO de Ayumu Watanabe    AVANT-PREMIERE 
2021 - Japon - 11 ans - 1h37 – Eurozoom - 08/06/2022 
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout en désir et joie de vivre - un véritable outrage 
à la culture patriarcale ! Elle aime bien manger, plaisanter, et à un faible pour des hommes qui n’en valent pas 
toujours la peine. Après avoir balloté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de 
pêcheur idyllique et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère 
et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé. 
 
AUDACIEUSES ! de Cécile Carré, Anthony Coveney, Lauriane Escaffre   
2020 - France - 13 ans - 1h - 4 courts métrages - Agence du CM - 19/05/21 
Stella, Anaïs, Élodie et Romane : quatre héroïnes bien déterminées à vivre leurs vies comme elles l’entendent ! 
À travers différents âges de la vie et les épreuves qui vont jalonner leurs existences, un seul mot d’ordre : faire 
face. Faisant fi de convenances assommantes, ces quatre personnalités vont être amenées à s’affirmer avec 
courage, humour et inventivité pour se libérer de la condition qui leur a été assignée. Interrogeant la 
représentation des personnages féminins au cinéma, les courts-métrages de ce programme se proposent 
d’explorer comment parvenir à s’émanciper de certains schémas narratifs, dans les films comme dans la vie… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



------------------------------------------- 
ATELIERS & ANIMATIONS 
FAIS-MOI RIRE ! FAIS MOI PEUR ! 
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. 
Des séances proposées en partenariat avec l'ADRC et la Cinémathèque Française. 
  
COMME DES BALEINES ! 
Des gags, des quiproquos, des situations abracadabrantes… et 4 chefs-d’œuvre de la comédie 
burlesque ! 
    
Les séances 
THE KID de Charles Chaplin 
> Le SingulierS - Belleville (69) 
JEU 24 FEV - 9H30 
> Le Club, Nantua (01) 
VEN 25 FEV - 14H 
  
LES TEMPS MODERNES de Charles Chaplin 
> Le Méliès - Caluire-et-Cuire (69) 
MER 23 FEV - 14H30 
> Les Halles - Charlieu (42) 
JEU 24 FEV - 10H 
  
KEATON EN QUATRE de Buster Keaton 
> Cinéma Bellecombe - Lyon (69) 
MAR 22 FEV - 9H 
> Alpha - Charbonnières-les-Bains (69) 
VEN 25 FEV - 14H30 
  
LES AVENTURES DE RABBI JACOB de Gérard Oury 
> Family cinéma - St-Just St-Rambert (42) 
MER 23 FEV - 16H 
---------------------------- 
 
PLEIN DE FRISSONS ! 
Love & Hate… Quel meilleur film que ce classique du cinéma noir pour questionner le Bien et le Mal ? 
La séance 
 
LA NUIT DU CHASSEUR de Charles Laughton 
> Cin’étoile - St-Bonnet-le-Château (42) 
MAR 22 FEV - 14H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



------------------------------- 
DES RENCONTRES 
Nos invités ont participé à la réalisation des films d'animation LES VOISINS DE MES VOISINS ou VANILLE. 
Après la projection, en s'appuyant sur des éléments du décor, des vidéos, des dessins et des photos, 
ils viendront dévoiler leurs techniques de création et les coulisses des plateaux de tournage.  
  
Jean-Charles Mbotti Malolo 
Danseur, chorégraphe, chef animateur et réalisateur (Le Coeur est un métronome, Le Sens du toucher, 
Make it soul), il a coordonné toute la partie animation de VANILLE.  
 
Loïc Burkhardt 
Sa spécialité ? Le montage son de films d’animation (Mia et le Migou, Une Vie de chat, Tante Hilda ! et 
Phantom Boy). Il s'est occupé de tout le sound design de VANILLE, c'est-à-dire qu'il a (re)créé et monté 
les bruitages constituant la bande-son du film.  
 
Les séances 
VANILLE de Matthieu Auvray 
en présence de Jean-Charles Mbotti Malolo et Loïc Burkhardt 
  
> Centre culturel L'Eole - Craponne (69) 
MER 23 FEV - 10H 
> Le Zola - Villeurbanne (69) 
MER 23 FEV - 14H 
> Lumière Fourmi - Lyon (69) 
SAM 26 FEV - 15H15  
---------------------------- 
 
Léo Marchand 
Il viendra présenter le processus de fabrication de son premier long-métrage LES VOISINS DE MES 
VOISINS SONT MES VOISINS, du story board à l'animatique.  
 
Les séances 
LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS d'Anne-Laure Daffis & Léo Marchand 
en présence de Léo Marchand 
  
> Ciné la Mouche - St-Genis-Laval (69) 
MAR 15 FEV - 10H 
> Ciné Toboggan - Décines (69) 
MAR 15 FEV - 14H 
> Cinéma Comoedia - Lyon (69) 
JEU 17 FEV - 10H45 
> Cinéma L'Horloge - Meximieux (01) 
JEU 17 FEV - 14H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------- 
DES ATELIERS 
 
Du jeu vidéo en salle, des ateliers créatifs, des éclairages sur l'accessibilité sensorielle au cinéma, des 
discussions avec des artistes et des professionnels de divers domaines viendront prolonger les séances 
pour explorer, ensemble, les univers des films. Les médiateurs du Réseau Médiation Cinéma 
accompagneront certains ateliers.  
 
On sème ! 
Personnalisez un godet à semis, fabriquez un tuteur en utilisant des végétaux collectés en extérieur, 
confectionnez une pochette en forme de fleurs décorée avec des tampons bois encrés, avec des 
empreintes de doigts transformées en fleurs… Prolongez la visite des JARDINS ENCHANTÉS avec 
Catherine Chulliat, plasticienne. 
 
Les séances 
JARDINS ENCHANTÉS de D. Cheyenne Cruchon, N. Veronina 
Projection du film suivie de l'atelier 
  
> Cinéma Ecully - Ecully (69) 
SAM 12 FEV - 14H30 
> Ciné Pilat - Pélussin (42) 
LUN 14 FEV - 16H 
> L'Eole - Craponne (69) 
MER 16 FEV - 10H 
> Le Strapontin - Sain Bel (69) 
MER 16 FEV - 15H30 
> La Passerelle - Trévoux (01) 
JEU 17 FEV - 16H30 
> Ciné Mions - Mions (69) 
LUN 21 FEV - 14H30 
> Le Sou - La Talaudière (42) 
MAR 22 FEV - 10H15 
> Cinéma Jean Carmet - Mornant (69) 
MER 23 FEV - 10H 
> Cinéma Paradiso - St-Martin-en-Haut (69) 
MER 23 FEV - 16H 
> Cinéma MdP - Pierre-Bénite (69) 
JEU 24 FEV - 10H 
---------------------------- 
 
 
Le Cinéma dans tous les sens 
Gisèle, la petite amie de Jean-Michel le Caribou est malentendante, et alors ? Elle peut très bien 
s'évader elle aussi au cinéma ! Avec SANDRINE DIAS, autrice d'audiodescription -  Ciné-Sens, 
sensibilisation à la déficience sensorielle (auditive et visuelle) et initiation à l(audiodescription, 
technique qui permet aux personnes aveugles et malvoyantes d’entrer dans l’univers d’un film et de 
profiter de la magie du cinéma.  
 
Les séances 
JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES D'AMOUR INTERDITES de Matthieu Auvray 
  
> Cinéma Gérard-Philipe - Vénissieux (69) 
MER 16 FEV - 10H 



> Le Zola - Villeurbanne (69) 
JEU 17 FEV - 14H 
> Centre culturel Aragon - Oyonnax (01) 
VEN 18 FEV - 15H 
> Alpha - Charbonnières-les-Bains (69) 
DIM 20 FEV - 11H 
> Le Lem - Tassin-la-Demi-Lune (69) 
LUN 21 FEV - 16H30 
> La Mouche - St-Genis-Laval (69) 
MAR 22 FEV - 15H30 
> Cinéma REX - Montbrison (42) 
MER 23 FEV - 16H 
---------------------------- 
 
Jeu Vidéo 
L’approche d’Alexandre Suzanne (PLAYFUL) est de proposer une séance interactive et vidéoludique, 
autour de jeux qui ont un “format cinématographique” de par leur narration. Après la projection du 
film WHITE SNAKE, les participants joueront de façon alternée, la manette circulant dans la salle. 
Aucune compétence préalable en jeu vidéo n’est requise pour s'inscrire à cet atelier. 
 
Les séances 
WHITE SNAKE de Ji Zhao et Amp Wong 
Projection du film suivie de l'atelier 
  
> Le SingulierS - Belleville-en-Beaujolais (69) 
MER 16 FEV - 13H30 
> L'Entract' - Boën-sur-Lignon (42) 
JEU 17 FEV - 14H30 
> Ciné Rillieux - Rillieux-la-Pape (69) 
VEN 18 FEV  - 16H 
> Alpha - Charbonnières-les-Bains (69) 
SAM 19 FEV - 14H 
> Véo Grand Lumière - St-Chamond (42) 
SAM 19 FEV - 18H45 
  
 
---------------------------- 
Ciné-Discussions 
 
Jonathan Eyraud, enseignant en cinéma, médiateur culturel et fondateur de l'association MADADAYO, 
se lancera dans une “première discussion”' autour de MAMAN PLEUT DES CORDES avec les très jeunes 
spectateurs. 
 
Les séances 
MAMAN PLEUT DES CORDES d'Hugo de Faucompret 
  
> Cinéma Paradiso - St-Martin-en-Haut (69) 
MAR 15 FEV - 16H 
> Ciné Rillieux - Rillieux-la-Pape (69) 
JEU 24 FEV - 10H 
> Ciné Gérard-Philipe - Vénissieux (69) 
JEU 24 FEV - 14H30 
---------------------------- 



 
AUDACIEUSES ! 
4 courts métrages, 4 héroïnes bien déterminées à vivre leurs vies comme elle l’entendent ! Après la 
séance, échanges avec les médiatrices de l'association FILACTIONS sur l’égalité entre filles et garçons 
et la représentation des personnages féminins au cinéma.  
+ d'infos 
 
Les séances 
AUDACIEUSES ! de Cécile Carré, Anthony Coveney, Lauriane Escaffre 
Programme de courts métrages 
  
> Ciné' Mions - Mions (69) 
JEU 17 FEV - 14H30 
> Centre Culturel Aragon - Oyonnax (01) 
JEU 17 FEV - 15H 
> L'Entract' - Boën-sur-Lignon 
MER 23 FEV - 14H30 
> Ciné Toboggan - Décines-Charpieu (69) 
JEU 24 FEV - 16H 
> Véo Grand Lumière - St-Chamond (42) 
VEN 25 FEV - 15H30 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
42 SALLES PARTICIPANTES 
-------------------------------------------------------------- 
Le Singulier(S) Cinéma • BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS  
lesinguliers-cinema.fr  
Cinéma L’Entract’ • BOËN-SUR-LIGNON  
cinema-entract.com  
Cinéma Le Foyer • BOURG-ARGENTAL  
cinelefoyer.com  
Les Alizés • BRON  
cinemalesalizes.com  
Le Méliès • CALUIRE-ET-CUIRE  
lemelies.org  
Alpha Cinéma • CHARBONNIÈRES-LES-BAINS  
alpha-cinema.fr  
Cinéma les Halles • CHARLIEU 
charlieu-cinemaleshalles.fr  
Espace Culturel Eole  • CRAPONNE  
espacecultureleole-craponne.fr/cinema/  
Ciné Aqueduc • DARDILLY 
 cine-aqueduc.com  
Ciné Toboggan • DÉCINES-CHARPIEU 
letoboggan.com  
Écully Cinéma • ÉCULLY 
ville-ecully.fr  
Centre Culturel Le Sou • LA TALAUDIÈRE 
mairie-la-talaudiere.fr  



Lumière Fourmi • LYON 3ÈME  
cinemas-lumiere.com/jeune-public.html  
Cinéma Bellecombe • LYON 6ÈME  
cinema-bellecombe.e-monsite.com  
Cinéma Comœdia • LYON 7ÈME  
cinema-comoedia.com  
CinéDuchère • LYON 9ÈME  
cineduchere.fr  
Cinéma L’Horloge • MEXIMIEUX  
cinehorloge.fr  
Ciné’moins • MIONS  
mions.fr/cinema/  
Cinéma F. Truffaut • MOIRANS-EN-MONTAGNE  
maisondupeuple.fr/cinemas/cine/moirans/  
Cinéma Le Rex • MONTBRISON  
rex-montbrison42.fr Théâtre  
Cinéma Jean Carmet • MORNANT  
theatre-cinema-jean-carmet.fr/  
Cinéma Le Club • NANTUA  
nantua.fr/culture/cinema/  
Centre Culturel Aragon • OYONNAX  
oyonnax.fr  
CinéPilat • PÉLUSSIN  
mediathequeleshed.fr  
Cinéma MdP • PIERRE-BÉNITE  
pierrebenitemdp.fr  
Ciné Rillieux • RILLIEUX-LA-PAPE  
cine-rillieux.fr  
Le Strapontin • SAIN BEL  
le-strapontin.com  
Cin’étoile • ST-BONNET-LE-CHÂTEAU  
loireforez.fr  
Véo Grand Lumière • SAINT-CHAMOND  
veocinemas.fr/grand-lumiere/  
Maison du Peuple • SAINT-CLAUDE  
maisondupeuple.fr  
Ciné la Mouche • SAINT-GENIS-LAVAL  
la-mouche.fr  
Cinéma Paradiso • SAINT-MARTIN-EN-HAUT  
cinemaparadiso.fr  
Le Scénario • SAINT-PRIEST  
cinema-le-scenario.fr  
Ciné Mourguet • SAINTE-FOY-LÈS-LYON 
cinemourguet.com  
Family Cinéma • SAINT-JUST SAINT-RAMBERT  
family-cinema.com  
Le Lem • TASSIN-LA-DEMI-LUNE  
cinemalelem.fr  



Cinéma Agora • THIZY  
cinema-agora.fr  
Cinéma La Passerelle • TRÉVOUX  
espaceculturel-lapasserelle.fr/cinema.html  
Le Quai des Arts • USSON-EN-FOREZ  
lequaidesarts.fr  
Cinéma Les Amphis • VAULX-EN-VELIN  
vaulx-en-velin.net/sortir/culture/cinema-les-amphis  
Cinéma Gérard-Philipe • VÉNISSIEUX  
ville-venissieux.fr/cinema  
Le Zola • VILLEURBANNE lezola.com 
 
 
Tous en Salle est une manifestation proposée et coordonnée par le GRAC (Groupement régional 
d'Actions Cinématographiques), réseau de salles de proximité Art et Essai.  
  
Retrouvez le détail de la manifestation sur tousensalle.fr et le programme dans les salles participantes. 


