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Fureurs d’avril revient ce printemps ! Après deux années d’absence, le festival se

tiendra du 13 au 30 avril dans plusieurs cinémas de la région Auvergne-Rhône-

Alpes. Le message de cette seconde édition ? Les portes des salles sont grandes

ouvertes, leur renouveau est bien lancé et la jeunesse en sera la priorité !

Soucieuses de montrer les jeunes à l’écran et derrière la caméra, de diffuser des

films reflétant les thématiques et enjeux précieux pour les nouvelles générations,

les salles participantes laissent une large place dans leur programmation aux

jeunes qui s’impliquent bénévolement dans leurs activités quotidiennes, en font

des lieux de rencontres et de débats ouverts sur notre époque.

Ces publics seront invités à découvrir des films d’actualité, des avant-

premières, des courts-métrages, des films cultes mais aussi des séries.

Proposant de nouveaux formats et de nouvelles pratiques comme le jeu vidéo, des

rapprochements avec des disciplines issues des cultures urbaines, les salles

souhaitent également réaffirmer leur attachement viscéral au partage de

moments collectifs en salle.

Les salles qui participent à Fureurs d’avril ne sont pas de simples lieux de

projection. La valorisation des séances grâce au travail des médiateur.rices est

leur priorité. De nombreuses salles de proximité, accompagnées par le Réseau

Médiation Cinéma, s’engagent notamment sur la voie de la professionnalisation de

ces postes depuis des années grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes et du CNC.

Le Réseau Médiation Cinéma, porté par le Groupement Régional d’Actions

Cinématographiques (GRAC), favorise un laboratoire d’actions de médiation unique

en France. Il est soutenu depuis 2012 par la Région-Auvergne-Rhône-Alpes, et plus

récemment par le CNC dans le cadre de “ Diffusion culturelle - appel à projets pour

les 15-25 ans”. 

     édition, du           au           avril ème
2 13 30 2022
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LES SALLES INSCRITES
Le Dôme Cinéma

Albertville (73)

Cinéma Le Foyer

Bourg-Argental (42)

Ciné Malraux

Chambéry (73)

Alpha Cinéma

Charbonnières-les-Bains (69)

Ciné Toboggan

Décines-Charpieu (69)

CinéDuchère

Lyon (69)

Cinéma L'Horloge

Meximieux (01)

Ciné Mions

Mions (69)

Cinéma Rex

Montbrison (42)

Cinéma Les Templiers

Montélimar (26)

Salle Jean Carmet

Mornant (69)

Cinéma Le Club 

Nantua (01)

CinéPilat

Pélussin (42)

Cinéma MdP

Pierre-Bénite (69)

Espace Renoir

Roanne (42)

 

Cinéma Véo Grand Lumière

Saint-Chamond (42)

 

Ciné La Mouche

Saint-Genis-Laval (69)

 

Cinéma Rouge&Noir

Saint-Julien-en-Genevois (74)

 

Family Cinéma

Saint-Just Saint-Rambert (42)

 

Mon Ciné

Saint-Martin-d'Hères (38)

 

Cinéma Paradiso

Saint-Martin-en-Haut (69)

 

Ciné Galaure

Saint-Vallier (26)

 

Ciné Mourguet

Sainte-Foy-lès-Lyon (69)

 

Cinéma Chantecler

Ugine (73)

 

Cinéma Etoile Palace

Vichy (03)

 

Cinéma Fellini

Villefontaine (38)

 

Cinéma Le Zola

Villeurbanne (69)

 

Cinéma Le Cap

Voreppe (38)

30 

SALLES 

DE 

LA

 RÉGION !

Ciné Rillieux

Rillieux-la-Pape (69)

 

Ciné Chaplin

Rive-de-Gier (42)

z



L'ÉCHINE DU DIABLE
de Guillermo Del Toro 
Espagne, Mexique - reprise le 14 juillet 2021 - Carlotta Films  - 1h47

Alors que la guerre civile déchire l’Espagne, le jeune Carlos trouve

refuge à Santa Lucia, un orphelinat perdu dans la campagne. À la

nuit tombée, le garçon est mis au défi par ses camarades : il doit

traverser la cour de l’établissement pour se rendre à la cuisine,

l’obligeant à passer devant la maison du gardien, l’antipathique

Jacinto. Une fois sur place, Carlos entend d’étranges soupirs et

découvre dans le sous-sol de la bâtisse le fantôme d’un enfant

mutilé… 

THE CHEF
de Philip Barantini 

Grande Bretagne - SN 19/01/2022 - UFO Distribution - 1h34

“ Magic Friday” : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée

de l’année. Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté
cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en

ébullition. Mais les problèmes s'accumulent autour du chef étoilé
Andy Jones et de sa brigade. S'ajoute à cela la pression constante

d'une clientèle toujours plus exigeante qui menace de mener le

restaurant à sa perte… 

SOUND OF METAL
de Darius Marder

États-Unis, Belgique - SN 16 /06/2021 - Tandem - 2h

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les

Etats-Unis entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des

acouphènes, et un médecin lui annonce qu'il sera bientôt sourd.

Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre

une décision qui changera sa vie à jamais

MEMORY BOX
de Joana Hadjithomas, Khalil Joreige
France - SN 09/03/2022 - Haut et Court - 1h20

Le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent un mystérieux colis

en provenance de Beyrouth. Des cahiers, des cassettes et des

photographies que Maia, de 13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth à sa

meilleure amie partie à Paris pour fuir la guerre civile. Maia refuse

d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en cachette. Elle y

découvre l’adolescence tumultueuse et passionnée de sa mère

dans les années 80 et des secrets bien gardés…

AU PROGRAMME
Films d'actu, reprises, avant-premières, courts métrages, séries

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=254004.html


ENTRE LES VAGUES
d'Anaïs Volpé 
France - SN 16/03/2022 - KMBO - 1h40

Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et recommencer. Elles

ont l’énergie de leur jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance.

Deux meilleures amies, l'envie de découvrir le monde. Margot et

Alma sont inarrêtables, inséparables

LIBERTAD
de Clara Roquet 
Espagne, Belgique - SN 06/04/2022 - Epicentre Films - 1h44

Espagne, l'été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora, 15 ans, et

bouscule le calme habituel de ses vacances en famille. Ces deux

jeunes filles que tout oppose nouent alors une amitié profonde qui

marquera leur entrée dans l'adolescence. 

MEDUSA
d'Anita Rocha da Silveira

Brésil - SN 16/03/2022 - Wayna Pitch - 1h40

Brésil, aujourd’hui. Mariana, 21 ans, vit dans un monde où elle doit

être une femme pieuse et parfaite. Pour résister à la tentation, elle

s’attelle à contrôler tout et tout le monde. La nuit tombée, elle se

réunit avec son gang de filles et, ensemble, cachées derrière des

masques, elles chassent et lynchent celles qui ont dévié du droit

chemin. Mais au sein du groupe, l’envie de crier devient chaque jour

plus forte.

LES MEILLEURES
de Marion  Desseigne-Ravel

 France - SN 09/03/2022 - Le Pacte - 1h20

Sur un mur de mon quartier, on a tagué : Le premier qui tombe

amoureux a perdu. C'est vrai. Parce qu’après, tout le monde parle

sur toi et t’es à la merci. J’ai perdu. Je suis amoureuse d’une fille, je

ne sais pas quoi faire…



OGRE
d'Arnaud Malherbe
France, Belgique - SN 20/04/2022 - The Jokers - 1h43

Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie

d'institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Accueillie

chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le

charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais

de terribles événements perturbent la tranquillité des villageois : un

enfant a disparu et une bête sauvage s’attaque au bétail. Jules est

en alerte, il le sent, quelque chose rôde la nuit autour de la maison… 

LA COLLINE OÙ RUGISSENT LES LIONNES 
de Luàna Bajrami
France, Kosovo, États-Unis - SN 27/04/2022 - Le Pacte - 1h23

Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, trois jeunes femmes

voient étouffer leurs rêves et leurs ambitions. Dans leur quête

d'indépendance, rien ne pourra les arrêter : le temps est venu de

laisser rugir les lionnes. 

ANNÉES 20
d'Élisabeth Vogler

France - SN 27/04/2022 - Wayna Pitch - 1h30

Quelques heures à Paris, un soir d’été en 2020. La caméra suit un

passant puis l’autre, voyageant à travers les rues de la ville et

multipliant de curieuses rencontres : jeunes excentriques,

personnages originaux et anticonformistes. Au cours d’un seul plan

ininterrompu, la caméra lie les personnages à travers un même

territoire, et une même époque en crise que chacun traverse et

questionne à sa manière.

RING
 de Hideo Nakata

Japon  - reprise le 13/04/2022 - La Rabbia - 1h36 

Un soir, seules à la maison, deux lycéennes se font peur en se

racontant une mauvaise blague. Une étrange rumeur circule à
propos d'une cassette vidéo qui, une fois visionnée, déclenche une

terrible malédiction : une mort annoncée sept jours plus tard. Après

le décès de sa cousine Tomoko Oishi, Reiko Asakawa, une jeune

journaliste, enquête, mais très vite le maléfice la rattrape.



KARNAWAL
de Juan Pablo Félix
Argentine - SN 11/05/2022 - Bodega Films - 1h32

Pendant le carnaval, à la frontière entre l'Argentine et la Bolivie, un

jeune danseur se prépare pour la compétition la plus importante de

sa vie lorsque son père, ancien détenu et voleur de grand chemin,

revient et met tout en péril. 

SWEAT
de Magnus von Horn
Pologne - SN 01/06/2022 - ARP Sélection - 1h46

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach sportive du

moment. Avec 600 000 abonnés, elle est influenceuse et courtisée

par les marques. Mais derrière le succès virtuel, la solitude, bien

réelle, ne se partage avec personne… 

DETECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHIBUYA
de Susumu Mitsunaka

Japon  - SN 18/05/2022 – Eurozoom - 1h50

L'histoire se déroule un jour d'Halloween au Shibuya Hikarie où une

cérémonie de mariage a lieu. L'inspectrice Miwako Sato est vêtue

d'une robe de mariée. Mais un intrus fait irruption et Wataru Takagi

est blessé en protégeant Miwako.

LE ROI CERF
De Masashi Ando, Masayuki Miyaji

Japon  - SN 04/05/2022 - Star Invest Films - 1h53 

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux

solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et

vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée

par une meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste.

Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent

à s’enfuir. 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=838250.html


FATYIA
de Marion Desseigne-Ravel
France  - Mèche Courte - 20 min

Fatiya est une ado de dix-huit ans, drôle, charismatique et voilée.

Cet après-midi, elle a promis à sa cousine, la jolie Yasmine, de la

remplacer à un baby-sitting afin que cette dernière puisse aller à un

rencard avec un garçon. Accompagnée par Soukaïna, sa meilleure

amie, Fatiya se rend au centre commercial où elle doit retrouver

Sophie. Mais lorsqu’elle se retrouve face à la mère de famille, rien ne

se passe comme prévu

RONDE DE NUIT
de Julien Regnard
Belgique, France - Autour de Minuit - 12 min

Une soirée huppée dans un manoir. Christina quitte la fête

furibonde, suivie par Georges, son mari, parfaitement ivre. Sur le

chemin du retour dans la voiture, une dispute provoque un brutal

accident, et leur voiture finit encastrée dans un sapin. Alors que

Georges reprend peu à peu connaissance, Christina, elle, a disparu.

EMPTY PLACES
de Geoffroy de Crécy

France  - Autour de Minuit - 8 min 

Musique : Sur la Sonate N°14 Op. 27 « Clair de lune » – Adagio de L.

van BEETHOVEN / Piano : Jeno Jando

Réalisé avant le confinement mondial, Empty Places est une ode à
la mélancolie des machines. 

d'Ayumu Watanabe
Japon  - SN 08/06/2022 - Eurozoom - 1h37

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. 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.

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO

https://www.unifrance.org/annuaires/personne/368855/marion-desseigne-ravel


Un jeune rappeur talentueux, épaulé par

son ami d'enfance et son cousin, se

retrouve du jour au lendemain « validé » par

une des stars du milieu. Seulement, cette

alliance se transforme rapidement en

dangereuse rivalité ... 

Création originale Canal +,  produite par Mandarin Télévision et  Autodidakte

Productions  – VALIDÉ © 2021 - Tous droits réservés.

VALIDÉ
de Franck Gastambide

France - Canal + - depuis 2020

DERBY GIRL
de Clara Roquet 

France - France.tv slash - depuis 2020

Lola Bouvier, 25 ans, star déchue du

patinage artistique à l’égo

surdimensionné, décide de devenir «la plus

grande championne de Roller Derby de

tous les temps» en intégrant, malgré elle,

une des plus mauvaises équipes de

l’hexagone : les Cannibal Licornes.

© 2021 MIKA COTELLON – MANDARIN TÉLÉVISION – AUTODIDAKTE – CANAL +

SÉRIES EN SALLE
Avec Cliffhanger et le Cinéma le Zola

Le Cinéma le Zola (Villeurbanne) et Cliffhanger (Grenoble), collaborent pour la première fois avec pour

objectif commun de penser la salle de cinéma de demain. Ils s'associent au Réseau Médiation Cinéma

dans le cadre de festival pour le développement du projet La loi des séries.

"Cliffhanger valorise l’art de la série dans les espaces publics, culturels et institutionnels de la région

Auvergne-Rhône-Alpes.

Issue d’un univers très commercial, la série a toujours eu du mal à trouver sa place dans les lieux culturels et

les institutions publiques, à contrario des autres arts qui y sont largement valorisés. Cela est dû d’une part à
la réticence que génère sa dimension commerciale et industrielle ; d’autre part, à la limitation de son

visionnage dans le cercle privé et familial. Pour autant, la série développe un rapport réflexif au monde

comparable à la littérature, à la photographie, au cinéma, à la musique et aux arts plastiques. En multipliant

ses méthodes de diffusions et de productions dont l’essor ont permis la création d’œuvres ambitieuses,

elle a élargi son public, fédéré des générations, créé un langage commun.

De par ces actions, Cliffhanger contribue au rayonnement culturel du format sériel par sa représentation

publique, ludique, pédagogique, éducative et de recherche, grâce à la diffusion, la rencontre et la mise

en place d’activités culturelles et artistiques ouvertes au plus grand nombre."

A PROPOS
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Une tournée exceptionnelle du réalisateur Nikola Lange et de l'actrice Salomé Dienis

Meulien est proposée pour accompagner la projection de deux épisodes exclusifs de

la série Derby Girl. Cette rencontre se déroulera au cinéma le Zola (Villeurbanne) et à
l'Alpha Cinéma (Charbonnières-les-Bains)

Réalisateur, scénariste Actrice

Nikola Lange Salomé Dienis Meulien

Marion Desseigne-Ravel, réalisatrice de

Les Meilleures, est invitée dans le cadre

d’un double programme : son court

métrage Fatyia sera également projeté
avant les séances. Cette tournée est

organisée en partenariat avec le dispositif

Mèche Courte.

Réalisatrice, Scénariste

Marion Desseigne Ravel

RENCONTRES



"Sur la base d’extraits audiovisuels, nous nous interrogerons sur leur

place dans le paysage culturel aujourd’hui. Ces deux genres, longtemps

à la marge et dévalorisés, font leur arrivée de concert dans la culture

populaire et leur public s’étend à toute la société. En partant du lien

historique entre le cinéma et la musique nous observerons la façon dont

depuis quelques années le rap et les séries se « donnent de la force », et

s’alimentent l’un l’autre"

Maïlys Audouze, intervenante spécialiste des liens entre rap et

cinéma/série, accompagnera les séances de la série Validé sous forme

de conférences ou d’ateliers.

Maïlys Audouze 

Intervenante

ANIMATIONS

"Ces ateliers d’écriture mêlent le rap et le scénario, et peuvent co-exister. Sur  la  base  d’un  album  ou 

 album-concept de  rap  français,  je  proposerai à  chacun des  participants de choisir un morceau ou une

partie et de s’en inspirer pour écrire un très court-métrage. Le dialogue entre les participants tout au long

de l’atelier est important pour assurer  une  cohérence  entre  les  différents  court-métrages  inspirés  de 

 l’album,  comme  une série  dérivée de l’imaginaire du rappeur ou de la rappeuse. A la fin de l’atelier, chacun

pitchera son  idée de scénario (pas un clip mais bien une petite forme dialoguée)".

Format conférence 
1h30 dont discussion avec le public 

Format atelier
Entre 2h et une journée, présentation des principes et de la méthode

Le Rap ou Rien 
Regard cinématographique

Jonathan Eyraud est médiateur, intervenant et fondateur du projet

Madadayo, une micro-entreprise d'actions culturelles et un partenaire

idéal pour proposer un large éventail d'interventions (ateliers,

conférences, débats...), de création de contenus (films pédagogiques,

avant-programmes, dossiers pédagogiques...) et encore d'autres

actions !

Madadayo proposera aux salles plusieurs ateliers dans le cadre du

festival : une conférence-quiz autour du cinéma de Guillermo Del

Toro et “La figure du monstre au cinéma” pour accompagner L’Échine

du diable, un atelier autour du pocket film et la réalisation d’un plan

séquence avec smartphone après des séances de The Chef ou

encore un atelier “voyage à travers les images” autour du film

Memory box.

Jonathan Eyraud

Médiateur culturel

Madadayo
Actions culturelles



Alexandre Suzanne

Médiateur cinéma et jeu vidéo

Transmettre la passion du jeu vidéo sur grand écran et multiplier

les liens avec le cinéma, c’est la mission que se donne

l’association Playful, notamment grâce à son intervenant,

Alexandre Suzanne, aussi passionné de jeux que de films.

Pendant Fureurs d’avril, ce seront huit séances, des avant-

premières de La Chance sourit à Madame Nikuko, d’Ogre, et des

séances de The Chef qui seront précédées de sessions de jeux en

salle. Une console, quatre manettes, plusieurs jeux en lien avec

l’univers du film, pour lancer un moment unique et participatif en

salle !

Aborder la cinéphilie via le média du jeu vidéo

Ce temps de jeu est précédé d’une courte présentation où
le médiateur revient sur les liens entre les jeux de la

séance et le film qui suit (thématiques, outils narratifs,

représentations…).

ANIMATIONS
Jeux vidéo en salle avec l'association Playful

Le‧la médiateur‧trice accueille le public dans la salle de cinéma et propose au public une

introduction au jeu vidéo via des titres accessibles et immersifs. Le public est invité à
s’essayer aux jeux sur le grand écran au fur et à mesure que le‧la médiateur‧trice fait

circuler les manettes dans la salle.

Une session de jeu participative ouverte à tous les niveaux



Amour de la gastronomie - Illustrer les plats alléchants

visibles tout au long du film avec un jeu autour de la

gastronomie (Overcooked).

Déconstruction & représentation - L’intrigue du film

met en scène des chemins de vie et des personnages

atypiques invitant à s'intéresser aux queer games, à
des jeux reprenant les valeurs des communautés

LGBTQ+ à travers le jeu d’aventure narratif Life is

strange : True Colors.

Faire du sport n’importe comment - Reprenant la scène

de course du film, la séance se terminera sur Drink

More Glurp, sorte de simulation sportive joyeuse,

colorée et incompréhensible.

LES FILMS, LES JEUX, LES THÉMATIQUES 

La Chance sourit à

madame Nikuko

Ogre

Se raconter des histoires jusqu'à les rendre réelles - Le

film balance entre fiction et réalité, entre les

cauchemars de Jules et ce qui se déroule dans le

village. Le jeu What Remains of Edith Finch reprend

cette thématique autour d’une famille dans l'État de 

 Washington.

Obscurité & forêt - Afin de  faire écho aux forêts

denses et sombres du Morvan, une balade est

proposée dans la forêt grâce à l’introduction du jeu de

puzzle-plateforme Inside.

Se tirer dans le dos entre ados - Les enfants peuvent

être cruels entre eux, c’est ce que subit Jules dans le

film à son arrivée dans le village. Pour prévenir cela

sous un aspect ludique, la séance se terminera sur le

jeu multijoueur de tir à l’arc Towerfall.

Coopération en cuisine - Reprenant l’ambiance

survoltée de la cuisine du film, la séance démarrera  par

le jeu de coopération en cuisine Overcooked.

Gérer l'urgence - Parallèle entre une commande qu’il

faut vite apporter au client et le désamorçage d’une

bombe ! Keep talking and nobody explodes est un

formidable jeu permettant de parler de l’urgence sous

forme ludique.

Se méfier des faux amis - Unspottable, jeu de cache-

cache à plusieurs, exige aux joueur.euses de trouver

l’intrus dans une foule, à l’image du film qui oblige à
savoir repérer les faux amis pour mieux s’en protéger.The Chef

d'Ayumu Watanabe

d'Arnaud Malherbe

de Philip Barantini



16 avril à 16h  Série Derby Girl de Nikola Lange

Rencontre  Ciné-échange en présence du réalisateur Nikola Lange et de l'actrice

Salomé Dienis Meulien

23 avril 2022 à 16h  La Chance sourit à Madame Nikuko d'Ayumu Watanabe

22 avril à 16h30  Le Roi cerf de Masashi Ando, Masayuki Miyaji

Animation Démonstration d'Aïkido par l'Académie d'Aïkido de Lyon par Jean-François

Corbet

29 avril 2022 à 19h30  Ronde de nuit de Julien Regnard

                                                    Empty places de Geoffroy de Crécy

Animation  Séance accompagnée de la projection des courts métrages issus de la

5ème édition de l'appel à films Courts Toujours. Soirée animée par le ToboGanG 

L'AGENDA

Bourg-Argental, Cinéma Le Foyer 

19 avril à 14h    La Chance sourit à Madame Nikuko d'Ayumu Watanabe

Animation  à 10h Jeux vidéo en salle avec l'association Playful

Charbonnières les Bains, Alpha Cinéma

Décines-Charpieu, Ciné Toboggan 

du 13 au 30 avril 2022 dans les salles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Albertville, Le Dôme Cinéma

23 avril à 18h30  Le Roi cerf de Masashi Ando, Masayuki Miyaji

Animation  Séance précédée d'une animation dessin manga puis suivie d'une

dégustation de makis et de rolls.

29 avril à 18h30  The Chef de Philipe Barantini

29 avril 2022 à 14h  Le Roi cerf de Masashi Ando, Masayuki Miyaji

Animation à 10h - 13h  Atelier clip en stop-motion et pique-nique 

Meximieux, Cinéma l'Horloge

14 avril  à 19h30  Medusa d'Anita Rocha da Silveira

Animation  Ciné-échange avec Filactions, association spécialisée dans la lutte contre

les violences sexistes et conjugales.

Lyon, CinéDuchère

Mions, Ciné Mions

25 avril à 18h30  Karnawal de Juan Pablo Félix

27 avril  à 18h30  La Chance sourit à Madame Nikuko d'Ayumu Watanabe

28 avril  à 18h30  Entre les vagues d'Anaïs Volpé 



Montélimar, Cinéma Les Templiers 

22 avril à 16h   Ogre d'Arnaud Malherbe

Animation  Jeux vidéo en salle -  Playful

21 avril à 14h   La Chance sourit à Madame Nikuko d'Ayumu Watanabe

Animation  Atelier papercraft avec les lycéens du club manga

Mornant, Théâtre Cinéma Jean Carmet

18 avril à 15h30   La Chance sourit à Madame Nikuko d'Ayumu Watanabe

Animation à 14h   Jeux vidéo en salle - Playful

Pélussin, CinéPilat

20 avril à 16h  Série Validé de Franck Gastambide

Animation  Atelier "Rap ou rien" avec l'intervenante Maïlys Audouze

Pierre-Bénite, Cinéma MdP

19 avril  à 16h  La Chance sourit à Madame Nikuko d'Ayumu Watanabe

Animation  Jeux vidéo en salle -  Playful

21 avril  à 14h  Série Validé de Franck Gastambide

Animation  Atelier "Rap ou rien" avec l'intervenante Maïlys Audouze

Montbrison, Cinéma Rex

20 avril à 20h30  La Chance sourit à Madame Nikuko d'Ayumu Watanabe

21 avril à  18h et 25 avril à 20h30  Les Meilleures de Marion Desseigne-Ravel

27 avril à 20h30  Le Roi cerf de Masashi Ando, Masayuki Miyaji

28 avril à 18h15  Libertad de Clara Roquet

Nantua, Cinéma le Club

15 avril  à 20h30  Detective Conan : La Fiancée de Shibuya de Susumu Mitsunaka

Animation  Murder party géante avec lots à gagner

20 avril  à 14h  Memory box de Joana Hadjithomas, Khalil Joreige

Animation  atelier "voyage à travers les images" -  Madadayo

22 avril  à 18h  Ring de Hideo Nakata

Animation  Soirée horreur avec jeux vidéo d'horreur proposés - en partenariat

avec la médiathèque

30 avril à 16h  Sound of metal de Darius Marder

30 avril à 20h30  Le Roi cerf de Masashi Ando, Masayuki Miyaji

Animation  Démonstration de kendo en salle

Rillieux-la-Pape, Ciné Rillieux 

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBssOECHdJo5bLg5DZXUDWu9q5E3Zw:1648113879179&q=Susumu+Mitsunaka&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NCwwN8lIqjTMUIJwk6oKjY0t05K1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVoHg0uLS3FIF38yS4tK8xOzEHayMu9iZOBgAOljuuVMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8k8XStt72AhVP14UKHXFnBpEQmxMoAXoECCUQAw
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=254004.html


 15 avril à 20h30  Entre les vagues d'Anaïs Volpé
Animation  Séance animée par Madadayo et les jeunes Ambassadeurs de la salle

22 avril  à 13h45  Série Validé de Franck Gastambide

Animation  Atelier "Rap ou rien" avec l'intervenante Maïlys Audouze

29 avril à 20h30  La Colline où rugissent les lionnes de Luàna Bajrami

22 avril à 15h  La Chance sourit à Madame Nikuko d'Ayumu Watanabe

Animation Atelier jeu vidéo proposé par la salle en amont de la séance  

23 avril à 15h30  La Chance sourit à Madame Nikuko d'Ayumu Watanabe

Rive-de-Gier, Ciné Chaplin

30 avril à 20h45   Entre les vagues d'Anaïs Volpé 

Séance coup de cœur des ambassadeurs

Projection des courts métrages avant le film : Ronde de nuit de Julien Regnard et

Empty places de Geoffroy de Crécy

du 20 au 26 avril  Sound of metal de Darius Marder

22 avril à 20h30  La Chance sourit à Madame Nikuko d'Ayumu Watanabe

25 avril à 18h30   l'Échine du diable de Guillermo Del Toro

28 avril à 20h30  Le Roi cerf de Masashi Ando, Masayuki Miyaji

Roanne, Espace Renoir

Saint-Chamond, Cinéma Véo Grand Lumière

Saint-Genis-Laval, Ciné la Mouche

15 avril  à 20h30   Entre les vagues d'Anaïs Volpé
coup de cœur des Ambassadeurs

18 avril  à 20h30  Ogre d'Arnaud Malherbe

Animation  Avant-première présentée par un étudiant en cinéma + discussion

autour du cinéma de genre

22 avril à 20h30   L'Échine du diable de Guillermo Del Toro

Animation  Séance culte avec quiz animé par Madadayo autour de "la figure du

monstre au cinéma"

29 avril à 20h30   Les Meilleures de Marion Desseigne-Ravel

Rencontre  Ciné-échange en présence de la réalisatrice du film Marion Desseigne-

Ravel et projection de son court métrage Fatyia

Saint-Just Saint-Rambert, Family Cinéma

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBty9aE47WQWCyta7YgFm1WcRAp_bA:1648120257180&q=Lu%C3%A0na+Bajrami&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwyKzBIy4kvU4Jw03KTjHPLTKu0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVj6f0sML8hIVnBKzihJzM3ewMu5iZ-JgAABsiB1mUQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_uuezzt72AhUIxoUKHQ0JDEoQmxMoAHoECDoQAg
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=254004.html


30 avril  à 17h  Les Meilleures de Marion Desseigne-Ravel

Rencontre  Ciné-échange en présence de la réalisatrice du film Marion Desseigne-

Ravel et projection de son court métrage Fatyia

23 avril  à 17h  Le Roi cerf de Masashi Ando, Masayuki Miyaji

Animation  Démonstration/initiation Aïkido à 19h

27 avril à 14h   La Chance sourit à Madame Nikuko d'Ayumu Watanabe

Saint-Martin-en-Haut, Cinéma Paradiso

13 avril  à 20h  Medusa d'Anita Rocha da Silveira

Animation  Séance animée par La clique Cinéphile

21 avril  à 13h30  La Chance sourit à Madame Nikuko d'Ayumu Watanabe

Animation  Jeux vidéo en salle -  Playful

Saint-Martin-d'Hères, Mon Ciné

13 avril  à 14h  Ogre d'Arnaud Malherbe

Animation Séance présentée par lycéens et suivie d'un quiz sur le cinéma fantastique

26 avril  à 20h15  Ring de Hideo Nakata

Animation  Séance présentée par un médiateur de la salle

Saint-Vallier, Ciné Galaure

29 avril à 20h  Ring de Hideo Nakata

Animation  Séance animée par le youtubeur de la chaîne Le coin du Bis

Du 27 au 30 avril  Années 20 d'Élisabeth Vogler

Saint-Julien-en-Genevois, Cinéma Rouge&Noir

13 avril à 18h30   Ogre d'Arnaud Malherbe

Animation   Jeux vidéo en salle -  Playful en amont de la séance

22 avril à 20h30   Medusa d'Anita Rocha da Silveira

Animation  Séance Happy Hour dans le cadre de "La prog qui ose", un verre et du

popcorn offerts

Ugine, Cinéma Chantecler

20 avril  à 20h   Ring de Hideo Nakata

21 avril  à 14h30  La Chance sourit à Madame Nikuko d'Ayumu Watanabe 

Sainte-Foy-lès-Lyon, Ciné Mourguet



13 avril  à 20h45  Empty places de Geoffroy de Crécy avant la diffusion du film

Vedette

15 avril  à 20h  Série Derby Girl de Franck Gastambide

Animation  Ciné-échange en présence du réalisateur Nikola Lange et de l'actrice

Salomé Dienis Meulien

20 avril à 20h45  Ronde de nuit de Julien Regnard avant la diffusion du film Ogre

19 avril  à 17h30  Série Validé de Franck Gastambide

Animation à 14h30  Atelier "Rap ou rien" avec l'intervenante Maïlys Audouze

16 avril  à 19h30  La Chance sourit à Madame Nikuko d'Ayumu Watanabe

Animation  Jeux vidéo en salle - Playful

Villeurbanne, Cinéma Le Zola

Voreppe, Cinéma Le Cap

Villefontaine, Cinéma Fellini

14 avril  à 14h  Série Derby Girl de Nikola Lange

Animation  En présence d'Éloïse Pommiès de Cliffhanger (La Loi des séries)

17 avril  à 18h15  The Chef de Philipe Barantini 

Animation  Jeux vidéo en salle - Playful

du 20 au 26 avril  Memory box de Joana Hadjithomas, Khalil Joreige

21 avril à 20h30  Série Validé de Franck Gastambide

Animation  Séance présentée par l'association De Films en Séries + Animation

musicale de M.BONY - DJ 

du 27 au 30 avril  Les Meilleures de Marion Desseigne-Ravel 

29 avril à 20h30  Sweat de Magnus von Horn

Vichy, Cinéma Etoile Palace
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Le Pacte, KMBO, Wayna Pitch, Epicentre
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France.tv
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Réseau Médiation Cinéma - GRAC

24 rue Emile Decorps

69100 Villeurbanne,

04 26 68 74 13
06 16 75 64 75

reseau-mediationcinema@grac.asso.fr

reseaumediation.grac.asso.fr

Suivez nous !

COORDONNÉ PAR

https://www.facebook.com/fureursdavril
https://www.instagram.com/reseaumediationcinema/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=8Ss776vZxbI&t=7s

