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10ème édition des Toiles des Mômes 
du 17 octobre au 1er novembre 2015

21 films, longs et courts-métrages, proposés pendant 15 jours dans 34 salles du réseau GRAC. 
Au total plus de 300 séances souvent accompagnées d’animations diverses (ateliers, contes, 
goûters...) ont réuni plus de 12000 spectateurs. 

Vous trouverez dans ce dossier :

la liste des salles, les entrées et les animations mises en place,• 
le concours de dessin,• 
la revue de presse (presse, web et radio),• 
le programme et l’affichage : leur diffusion,• 
la page Facebook, la chaîne youtube, la bande annonce,• 
les sites qui ont diffusé l’information (site des salles, du GRAC et de nos partenaires),• 
Les réseaux sociaux des salles du GRAC• 
Les encarts presse,• 
Les communiqués de presse, • 
Quelques photos des séances et des animations,• 
Nos partenaires et remerciements.• 

 24 rue Emile Decorps - 69100 Villeurbanne
Tél : 04 78 42 78 97 - forum@grac.asso.fr

www.grac.asso.fr

w w w . l e s t o i l e s d e s m o m e s . f r



Les Alizés 
Bron

Ciné Caluire 
Caluire

Le Méliès 
Caluire

Alpha Cinéma 
Charbonnières-les-Bains

Cinéma les Halles 
Charlieu

L’Eole 
Craponne

L’Aqueduc 
Dardilly

Ciné Toboggan 
Décines

Ecully Cinéma  
Ecully

L’Iris  
Francheville

Cinéma St-Denis  
Lyon 4ème

Ciné Bellecombe  
Lyon 6ème
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Ciné Rillieux  
Rillieux

Ciné Chaplin  
Rive-de-Gier

Cinéma Lumière 
St-Chamond 

Maison du Peuple  
St-Claude

Ciné Mourguet  
Ste-Foy-lès-Lyon

Ciné La Mouche 
St-Genis-Laval

Le Scénario 
St-Priest

Le Lem 
Tassin-la-demi-lune

L’Agora 
Thizy

Cinéma La Passerelle 
Trévoux

Les Amphis  
Vaulx-en-Velin

Les saLLes participantes édition 2015
Cinéma Comoedia  

Lyon 7ème

CinéDuchère  
Lyon 9ème

Ciné Meyzieu  
Meyzieu

Ciné Mions  
Moins

Cinéma F. truffaut 
Moirans-en-montagne

Cinéma le Club  
Nantua 

Centre culturel Aragon  
Oyonnax

Ciné Pilat  
Pélussin

Cinéma MdP  
Pierre-Bénite

Ciné Rillieux  
Rillieux

Cinéma Gérard Philipe
Vénissieux

Le Zola 
Villeurbanne



Les entrées saLLe par saLLe
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Les entrées saLLe par saLLe
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Les titres

Adama  de S.Rouby dès 9 ans 
Les animaux farfelus dès 4 ans
Anina  d’ A. Soderguit dès 6 ans
La course du siècle  de U. Von Mûnchow-Pohl et J. Sandor dès 4 ans 
Les fables de M.Renard  programme de courts-métrages dès 5 ans
Lamb de Y. Zeleke dès 9 ans 
Lilla Anna de P. Ahlin, L. Persson et A. Björk dès 3 ans 
Petites casseroles programme de courts-métrages dès 4 ans
Phantom Boy de d’Alain Gagnol et Jean-Loup FelicioLi
Les Salsfis du Bengale et autres poèmes de R. Desnos 
à partir de 8/9 ans
Sametka, la chenille qui danse  à partir de 3 ans 
Le voyage de Tom Pouce de B. Pojar

Les avants premières

Avril et le monde truqué  de F. Ekinci et C. Desmares dès 7 ans
Les espiègles programme de courts-métrages de Janis Cimermanis 
dès 4 ans
Neige et les arbres magiques programme de courts-métrages
de D’A. Lanciaux et S. Roze dès 4 ans 
Tout en haut du monde de Rémi Chayé dès 6 ans
Une surprise pour noél de S. Cohen dès 3 ans
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UFO Distribution 
présente

Dossier
de presse

Cinéma Public Films
21 rue Médéric

92 250 La Garenne-Colombes
01.41.27.01.44

Programmation : jeremy.cpf@orange.fr

Téléchargez les documents du film
sur www.cinema-public-films.com

Dossi
er 

de
 pr

ess
e

Un film de 
Per Åhlin, 

lasse Persson 
et Alicja Björk

Avec la voix de
Dominique BesnehArD

Par les réalisateurs de lABAn le Petit FAntôme

et autres poèmes de Robert Desnos
Avec les voix de Romane Bohringer et  Jacques Gamblin

Cinéma PubliC Films
21 rue Médéric – 92 250 La Garenne Colombes

01.41.27.01.44
Programmation : jeremy.cpf@orange.fr

Recherche et acquisitions, communication : emilie.cpf@orange.fr

Téléchargez les documents du film
sur www.cinema-public-films.com

Dossier
de presse



Télécharge sur le site internet du festival ou récupère dans une salle participante un gabarit du 
paquet cadeau dans lequel tu peux dessiner ton cadeau.
Tu peux utiliser dessin, coloriage, collage ou toute autre technique… 
Dépose ou envoie ton cadeau dans une salle participante avant le dernier jour du festival.

Les plus belles créations seront récompensées et le grand gagnant verra son cadeau publié dans 
l’édition de décembre du magazine Grains de Sel.

En partenariat avec Grains de Sel
et Georges - Drôle de Magazine pour enfants.

Grand ConCourS « imaGine un Cadeau d’anniverSaire! »
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Les séances avec rencontres et animations  

Inauguration du festival
Samedi 17 octobre à 14h30 
Centre Culturel Aragon à Oyonnax
Avant-première du film Avril et le monde truqué suivie d’un 
goûter.

18 octobre 
Ciné Mourguet 
Les espiègles 
Visite les coulisses de ton cinéma et découvre les mille et uns secret de 
la projection cinématographique

19 octobre 
Comoedia 
Adama
Avant-première en présence du réalisateur Simon Rouby 

20 octobre 
Ciné Mourguet
Phantom boy 
Rencontre et discussion après la séance avec
 M. Castel, Inspecteur de Police.

22 octobre 
Comoedia
Avril et le monde truqué 
Avant-première du film en présence du réalisa-
teur Franck Ekinci et du scénariste Benjamin 
Legrand.

22 Octobre 
Ciné Toboggan 
Atelier «Origa’nimos»
Les fables de Monsieur Renard

23 octobre 
Cinéma le Club 
Les salsifis du Bengale et autres poèmes 
Projection suivie d’un un goûter pour les enfants 
et une animation peinture
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22 octobre 
Ciné Toboggan 
Les Animaux farfelus 
Atelier créatif «Cerf 3D et lapin de papier»

22 octobre 
Ciné Rillieux 
Atelier «Fabrique ton masque de 
Renard»

Ciné-conte 
24 octobre 
Ciné Mourguet 
Les fables de Monsieur Renard 
lecture d’un conte par Maryilyne Desloir-Francon. 
La projection sera suivie d’un petit buffet sucrée.

24 octobre 
La Duchère 
Un spectacle proposé par l’ARFI sur le film 
Les Fantasmagories de Segundo De Chomon 

26 octobre 
Cinéma le club 
Neige et les arbres magiques
Projection suivie d’un goûter et d’un atelier découpage, coloriages et 
travail sur l’espace

27 octobre 
Ciné toboggan 
Phantom boy animation «I love New York»
Atelier de fabrication d’un bulding photophore. 

27 octobre 
Maison du Peuple
Atelier «Images Animées» 
à l’Espace Arts Plastiques de la Fraternelle pour la 
réalisation d’un petit film d’animation

29 octobre
Ciné mouguet
Atelier mon enveloppe à secrets scellée 
Anina 
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Atelier Sérigraphie sur «Tote bag» 
28 octobre Cinéma Gérard Philipe Phantom boy 
29 octobre Iris Anina 
30 octobre Le Zola La course du siècle 

Ciné-concert 
30 octobre 
Cinéma La Passerelle 
Sametka, la chenille qui danse 
vie d’un petit buffet sucré Sametka 

1 novembre 
Le Zola
Séance de clôture, suivie d’un lâcher de ballons 
Tout en haut du monde 

La présence de marionnettes et de décors du film ont permis 
aux enfants de découvrir les secrets de fabrication d’un film 
d’animation.
Le Voyage de Tom Pouce
21 octobre Le Zola  
21 octobre  Les Alizés 
21 octobre Cinéma le Méliès  
22 octobre Cinéma Gérard Philipe 
23 octobre Cinéma les Halles
27 octobre L’Iris 
27 octobre Cinéma La Passerelle 
29 octobre Le Scénario 

31 octobre 
Centre culturel Aragon à Oyonnax
A l’occasion d’Halloween, une séance déguisée 
a été organisé autour du film d’animation Anina 

11
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Presse

Les articles de presse ici recueillis ne peuvent être à nouveau reproduits sans autorisation. 13

Novembre 2015



Presse

Les articles de presse ici recueillis ne peuvent être à nouveau reproduits sans autorisation. 14

26 octobre 2015

29 octobre 2015
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22 octobre 2015
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Lundi 2 novembre 2015
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Internet
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Publicité
et communication
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Site Internet Ciné Toboggan 
Décines

Les sites des salles du GRAC



Publicité
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Site internet Craponne Eole 

Les sites des salles du GRAC
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Site internet Les Alizés Bron 

Les sites des salles du GRAC
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Les sites des salles du GRAC

Site internet de l’Aqueduc à Dardilly 
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Site internet de l’Aqueduc à Dardilly 
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 Site internet Cinéma Le Zola à Villeurbanne 

Les sites des salles du GRAC
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Site internet de l’Iris à Francheville 

Les sites des salles du GRAC
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Site internet Ciné Mourguet à Sainte-Foy-Lès-Lyon 

Les sites des salles du GRAC
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Site internet Gérard Philipe à Vénissieux

Les sites des salles du GRAC
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Site internet du Comoedia à Lyon 

Les sites des salles du GRAC
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Newsletter 
Ciné Toboggan 

Newsletter 
Ciné Duchère



Publicité
et communication

62

Newsletter Ecully Cinéma
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Newsletter 
la Maison 
du peuple
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Un film de F. Ekinci et C. Desmares

Sortie nationale  le  25 novembre 2015
à partir de 7 ans

1941. Le monde est radicalement différent de 
celui décrit par l’Histoire habituelle. Napoléon 
V règne sur la France, où comme partout sur le 
globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent 
mystérieusement, privant l’humanité d’inventions 
capitales… C’est dans ce monde étrange qu’une 
jeune fille, Avril, part à la recherche de ses parents, 
scientifiques disparus…

Dans le cadre du festival
Communiqué

oCtobre

2015
Groupement Régional

d’Actions Cinématographiques

Le réseau des salles du 

a le plaisir de vous présenter, en  
 
collaboration avec  Sudio Canal,  
 
trois avant-premières du film :

 
 avril et le monde truqué

samedi 17 octobre
 à 14h30 

au Centre Culturel Aragon 
à Oyonnax

~
mercredi 21 octobre

 à 14h30  
au Cinéma Gérard Philipe 

à Vénissieux

~
dimanche 25 octobre 

à 14h30
au Cinéma le Club

 à Nantua

Retrouvez toute la programmation
w w w . l e s t o i l e s d e s m o m e s . f r

inaugurationdu festival !

 
ciné 

goûter

 
ciné goûter

Communiqué de presse 
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Un film d’E. Lacis, M. Brinkmanis et J.  Cimermanis

Sortie nationale le  10 février 2016
à partir de 4 ans

4 courts métrages pour fêter les 50 ans de créativité du 
studio letton AB :
•   Les hérissons en ville d’Evalds Lacis
•   Le Garde forestier de Maris Brinkmanis
•   Les Espiègles de Janis Cimermanis
•  Au temps des moissons de Janis Cimermanis

Dans le cadre du festival Communiqué

oCtobre

2015

en avant-première!

dimanche 18 octobre
 à 10h30 

au Ciné Mourguet 
à Sainte-Foy-lès-Lyon

+ 
Une animation

« Visite les coulisses 
de ton cinéma »

~
samedi 31 octobre

 à 15h30  
au Ciné la Mouche 
à Saint-Genis-Laval

Retrouvez toute la programmation
w w w . l e s t o i l e s d e s m o m e s . f r

Groupement Régional

d’Actions Cinématographiques

Le réseau des salles du 

a le plaisir de vous présenter, en  
 
collaboration avec  Cinéma Public  
 
Film, deux avant-premières du film :                

les espiègles

Communiqué de presse 
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Dans le cadre du festival Communiqué

oCtobre

2015

vendredi 23 octobre
 à 14h30 

au Ciné Mions 
à Mions

mercredi 23 octobre
 à 16h00  

à la Passerelle 
à Trévoux

lundi 26 octobre 
à 14h30

au Cinéma le Club
 à Nantua

mardi 27 octobre 
à 15h00

au Ciné Mourguet
 à Ste-Foy-lès-lyon

mercredi 28 octobre
 à 10h30 

au Ciné Duchère 
à Lyon (9eme)

samedi 31 octobre
 à 15h30  

au Ciné Pilat
à Pélussin

dimanche 1er novembre
 à 18h00  

à l’Aqueduc
à Dardilly

Retrouvez toute la programmation
w w w . l e s t o i l e s d e s m o m e s . f r

 

animation 

 

animation 

Programme de court-métrages

Sortie nationale le  25 novembre 2015
à partir de 4  ans

Programme de 4 courts métrages issus du célèbre 
sudio Rhônalpin Folimage.
 
- Tigres à la queue leu leu 
De B. Chieux
- La Petite Pousse 
De C. Conversat
- One Two Tree 
De Y. Aronova
- Neige 
D’A. Lanciaux et S. Roze

Groupement Régional

d’Actions Cinématographiques

Le réseau des salles du 
 
a le plaisir de vous présenter, en  
 
collaboration avec  Folimage, 
 
sept avant- premières du film:  

NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES

 animation 

Communiqué de presse 
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dimanche 18 octobre
 à 17h30 

au Ciné Pilat
à Pélussin

~
dimanche 25 octobre

 à 17h  
au Centre Culturel Aragon 

à Oyonnax

~
jeudi 28 octobre 

à 14h15
au Cinéma le Club

 à Nantua 

~
dimanche 1er novembre 

à 14h15
au Cinéma le Zola

 à Villeurbanne

 

Un film de Rémi Chayé

Sortie nationale le  27 janvier 2016
à partir de 6 ans

1892, Saint-Pétersbourg. Sacha, une jeune fille de 
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père explorateur qui n’est jamais 
revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle 
Nord. Sacha part vers le Grand Nord, elle suit la piste de 
son grand-père pour retrouver son navire.

Dans le cadre du festival
Communiqué

oCtobre

2015

clôture 

du 

festival !

Retrouvez toute la programmation
w w w . l e s t o i l e s d e s m o m e s . f r

Groupement Régional

d’Actions Cinématographiques

Le réseau des salles du 

a le plaisir de vous présenter, en collaboration   
 
avec  Diaphana, quatre avant-premières  
 
du film :

 
 
         TOUT EN HAUT DU MONDE

Communiqué de presse 
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vendredi 23 octobre
 à 10h 

au Ciné Mions 
à Mions

~
dimanche 25 octobre

 à 10h30  
au Ciné Mourguet

à Sainte-Foy-lès-Lyon

+
Une animation

« viennoiseries et jeux concours »

Dans le cadre du festival Communiqué

 oCtobre

2015

Groupement Régional

d’Actions Cinématographiques

Le réseau des salles du 

a le plaisir de vous présenter, en collaboration  
 
avec Les Film du Préau, deux avant-premières  
 
du film  : 

une surprise pour noël

Retrouvez toute la programmation
w w w . l e s t o i l e s d e s m o m e s . f r

Programme de court-métrages

Sortie nationale prévue le 
25 novembre 2015

à partir de 3 ans

En cette saison hivernale, Eloïse et Andrew aimeraient 
bien faire du chat de neige ou du petit husky leur animal 
de compagnie. Mais de nombreuses aventures et bien 
des surprises attendent les deux enfants avant de pouvoir 
partager une si merveilleuse amitié.

Communiqué de presse 
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mercredi 21 octobre   
à 10h30
au Zola

 à Villeurbanne

~
mercredi 21 octobre 

à 14h
au Cinéma Les Alizés

à Bron

~
mercredi 21 octobre 

à 16h30
au Cinéma Le Méliès

 à Caluire-et-cuire

~
jeudi 22 octobre  
à 10h et 14h30

au Cinéma Gérard 
Philipe 

 à Vénissieux

~
vendredi 23 octobre  

 à 15h
au Cinéma Les 

Halles
à Charlieu

mardi 27 octobre
à 10h30
à l’Iris

 à Francheville

mardi 27 octobre
à 15h

au Cinéma La 
Passerelle
 à Trévoux

~
mercredi 28 octobre

à 15h30
au Ciné La Mouche
 à Saint-Genis-Laval

~
jeudi 29 octobre

à 14h
au Scénario

 à Saint-Priest

Dans le cadre du festival
Communiqué

oCtobre

2015
Groupement Régional

d’Actions Cinématographiques

Le réseau des salles du 

a le plaisir de vous présenter, en  

collaboration avec Cinéma Public Films 

découverte des décors
 et marionnettes 

du film
  le voyage de tom pouce

Retrouvez toute la programmation
w w w . l e s t o i l e s d e s m o m e s . f r

Les enfants pourront venir découvrir les 
secrets de fabrication d’un film d’animation 
à l’issue de certaines projections du film 
Le Voyage de Tom Pouce qui réunit trois 
courts métrages des studios Animation 
People et Maur Film.

Une princesse qui ne riait pas
de Břetislav Pojar / 13’40
Le Pêcheur Marsicek
de František Váša et Bára Dlouhá / 14’
Le Voyage de Tom Pouce
de Břetislav Pojar / 29’20

Communiqué de presse 



Publicité
et communication

70

vendredi 30 octobre
 à 10h

au Ciné Mourguet 
à Sainte-Foy-lès-Lyon

~
vendredi 30 octobre 

à 16h
au Cinéma la Passerelle

 à Trévoux

Un film de Z. Miler et F. Khitruk

Sortie nationale  le 14 octobre 2015
à partir de 3 ans

Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène 
de drôles d’animaux ! Alors que le lion Boniface 
travaille dur au cirque et décide de prendre des 
vacances, la chenille concertiste Sametka va, 
quant à elle, découvrir la route du succès et de la 
gloire… Tous en piste !

Dans le cadre du festival
Communiqué

oCtobre

2015
Groupement Régional

d’Actions Cinématographiques

Le réseau des salles du 

a le plaisir de vous présenter, en  

collaboration avec Cinéma Public 

Films, un ciné-concert autour de :

 

SAMETKA 
LA CHENILLE QUI DANSE

Retrouvez toute la programmation
w w w . l e s t o i l e s d e s m o m e s . f r

cinéconcert !

Venez vous laisser emporter par la 
mélodie au piano de Cyrille Aufaure 
qui accompagnera les séance et les 
aventures de Sametka et Boniface !

Communiqué de presse 
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Les ALizés   Bron
Ciné CALuire   Caluire
Le MéLiès   Caluire
ALphA CinéMA  Charbonnières-les-Bains
CinéMA Les hALLes Charlieu
L’eoLe   Craponne
L’AqueduC  Dardilly
Ciné ToboggAn  Décines
eCuLLy CinéMA Ecully
L’iris                Francheville
CinéMA sT-denis  Lyon 4ème

CinéMA beLLeCoMbe Lyon 6ème

CinéMA CoMœdiA  Lyon 7ème

CinéduChère   Lyon 9ème

Ciné Meyzieu   Meyzieu
Ciné Mions   Mions

En 10 ans d’existence, le Festival Les Toiles des Gones est devenu le rendez-vous incontournable 
du cinéma jeune public dans l’agglomération lyonnaise. Pour fêter sa décennie, le festival fait sa 
grande mue et accueille de nouvelles salles du réseau GRAC hors Métropole (Ain, Loire, Jura). Il 
s’appelle désormais Les Toiles des Mômes et s’offre un nouveau look !

Le principe reste le même : durant les vacances de la Toussaint, parents et enfants 
pourront découvrir la diversité du cinéma jeune public, à travers des projections, de 
nombreuses animations (ateliers, ciné-goûters, ciné-concerts…) et des avant-premières.  
Un grand concours sur le thème «dessine un cadeau d’anniversaire» permettra aux enfants de 
gagner de nombreux cadeaux.

CinéMA F. TruFFAuT  Moirans-en-Montagne
Le CLub              Nantua
C.CuLTureL ArAgon   Oyonnax
Ciné piLAT               Pélussin 
CinéMA Mdp    Pierre-Bénite
Ciné riLLieux    Rillieux
Ciné ChApLin    Rive-de-Gier
CinéMA LuMière          St-Chamond
LA MAison du peupLe   St-Claude
Ciné MourgueT   Ste-Foy-lès-Lyon
Ciné LA MouChe   St-Genis-Laval
Le sCénArio    St-Priest
Le LeM    Tassin-la-demi-lune
L’AgorA   Thizy
CinéMA LA pAssereLLe  Trévoux
Les AMphis    Vaulx-en-Velin 
CinéMA gérArd phiLipe Vénissieux
Le zoLA    Villeurbanne

Les sALLes pArTiCipAnTes

Communiqué juillet 2015

Le présente

Avec le soutien de

www.lestoilesdesmomes.fr

En partenariat avec

Communiqué de presse 
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Achat d’espace 
publicitaire 
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Achat d’espace 
publicitaire 
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Achat d’espace 
publicitaire 
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P a t a t r a s 
mag

Achat d’espace 
publicitaire 
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Nombre d’affichages de la bannière
sur la période

petit-bulletin.fr/lyon

Progression du nombre d’affichages sur la période

04 72 00 10 20
facebook.com/petit-bulletin

twitter @petitbulletin

Rapport de campagne web

      
du mercredi 30 septembre

     au mardi 6 octobre 2015
   

Nombre de visiteurs uniques (estimation)

7 409
Nombre de clics sur la bannière
8   
Taux de clics
0,04%

GRAC
Campagne :  Toiles de mômes 

           

Format : flv 

( logiciel d’administration de bannières display 
développé par Google, donnant un comptage d’audience authentifié)

18 894 / 15 000 garantis

Carré (300x250) en rotation avec 2 autres annonceurs

Nicolas Héberlé
Chef de publicité
04 72 00 10 21
nheberle@petit-bulletin.fr

Achat d’espace 
publicitaire 
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Le programme et les affiches

Présentation les Toiles des Mômes 
Youtube Bande annonce 
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Le proGramme et L’aCtuaLité du FeStivaL diSponibLe
Sur Le Site entièrement ConSaCré au FeStivaL
www.LeStoiLeSdeSmomeS.Fr
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Campagne affichage à Vénissieux 

20 000 programmes 
- sur les sites stratégiques (bibliothèques des communes, accueil des mairies, syndicat d’initia-
tive...), auprès des Comités d’Entreprise.
- dans les salles du GRAC

100 affiches 120x160

Affichettes 40x60

Le programme et les affiches
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Twitter
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Facebook - exemples de murs
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Twitter
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facebook- exemples de murs
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facebook- exemples de murs
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facebook- exemples de murs

Twitter
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facebook- exemples de murs
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facebook- exemples de murs
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facebook- exemples de murs
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Le programme et les affiches

Programme St Claude à Moirans
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Programme Sainte Foy-lès-Lyon Ciné Mourguet 

Le programme et les affiches
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Affiche Ciné la mouche à St Genis Laval 

Le programme et les affiches



Publicité
et communication

92

Affiche Cinéma MDP à Pierre Bénite 

Le programme et les affiches
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Ciné Toboggan Décines

Le programme et les affiches
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Ciné MDP/ Ciné Mouche 

Le programme et les affiches
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Photos et 
remerciements
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Galerie photos

Inauguration Oyonnax

Hall d’accueil du CinéPilat à Pélussin 
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Clotûre du festival au Cinéma le Zola

Malette Tom Pouce au 
Cinéma le Zola

Espace coloriage l’Eole à 
Craponne  

Galerie photos
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Galerie photos

Cinéma le Zola à Villeurbanne 

Ciné Mourguet à Sainte-Foy-Lès-Lyon 
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Galerie photos

Lâcher de ballons au Zola 
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Galerie photos

Le GRAC remercie ses partenaires ainsi que les distributeurs 

Les Toiles des mômes reviennent en 2016 
pour une nouvelle édition !


