
29 cinémas

Bron - Les ALizés

CALuire - Le MéLiès

CALuire - Ciné CALuire

ChArBonnières - ALphA CinéMA

CorBAs - Le poLAris

CrAponne - espACe CuLtureL eoLe

DArDiLLy - Ciné AqueDuC

DéCines - Ciné toBoggAn

eCuLLy - eCuLLy CinéMA

FrAnCheviLLe - Les iris

Lyon - CinéDuChère

Lyon - CinéMA CoMoeDiA

Lyon - CinéMA sAint-Denis

Lyon - CinéMA BeLLeCoMBe

Lyon - Cnp BeLLeCour

Lyon - LA FourMi

Meyzieu - CinéMeyzieu

Mions - Ciné Mions

neuviLLe - Le rex

pierre-Bénite - CinéMA MDp

riLLieux - Ciné riLLieux

ste-Foy Les Lyon - Ciné Mourguet

st-genis - Ciné LA MouChe

st-priest - Le sCénArio

tAssin - Le LeM

vAugnerAy - CinévAL

vAuLx-en-veLin - Les AMphis

vénissieux - gérArD phiLipe

viLLeurBAnne - Le zoLA

A l’occasion du Cartoon Movie, la Métropole du Grand Lyon 
deviendra du 13 février au 04 mars prochain la capitale 
européenne du cinéma d’animation, réunissant près de 700 
réalisateurs, producteurs, financeurs, distributeurs… Ce rendez-
vous professionnel réunira plus de 60 projets de longs-métrages 
en cours de production.

Pour la 6ème année, On cartoon dans le Grand Lyon ! propose 
au grand public de découvrir un panorama de cette création. 
Du 13 février au 4 mars, 29 cinémas de la Métropole projetteront 
autour de 15 longs métrages ou programmes de courts métrages 
reflétant sa diversité et sa richesse.

Ce sera l’occasion de voir en salle le meilleur du cinéma 
d’animation européen, en présence d’invités et accompagné 
de diverses animations : master-class, rencontres, ateliers jeune 
public…

Retrouvez une première bande annonce du festival 
afin d’annoncer la manifestation.

P R o G R A M M é  e t  o R G A n i s é  PAR 
Le GRAC en CoLLAboRAtion AveC LA 
MétRoPoLe Du GRAnD Lyon et AveC Le 
soutien De LA RéGion Rhône-ALPes.
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https://www.youtube.com/watch?v=z6fk10HkiNk
https://www.facebook.com/OnCartoon/
https://www.youtube.com/watch?v=z6fk10HkiNk

