
28 cinémas

Bron - Les ALizés

CALuire - Le MéLiès

CALuire - Ciné CALuire

ChArBonnières - ALphA CinéMA

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, 28 cinémas de la Métropole projetteront 
autour de 16 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.

Communiqué de presse
Le 28 janvier 2016

https://www.youtube.com/watch?v=z6fk10HkiNk
https://www.facebook.com/OnCartoon
https://www.youtube.com/watch?v=z6fk10HkiNk


 

Extrordinary Tales 
de R. Garcia et S. Roelants
1h10 - Lux./Usa/Esp./Belg.
- 2015
ado/adulte

Séance Exclusive

Ma petite planète verte
Divers auteurs
0h36 - France - 2015
A partir de 3 ans

Séance en avant-première

Les nouvelles aventures 
de Pat et Mat
de Marek Benes
0h40 - Rep. Tchèque - 2015
A Partir de 4 ans

Séance en avant-première

La chouette entre veille 
et sommeil
Divers auteurs
0h40 - France - 2015
A partir de 4 ans

Séance en avant-première

Tout en Haut du Monde
de Rémi Chayé
1h20 - France - 2015
A partir de 7/8 ans

Dofus - Livre 1 : Julith
de A. Roux et J-J. Denis
1h47 - France - 2015
à partir de 7 ans

Les Espiègles
de J.Cimmermanis, M. Brink-
manis et E. Lacis
0h45 - Lettonie - 2015
à partir de 4/5 ans

Mini et les voleurs de 
miel
de J. Hastrup et F. Quist Mol-
ler
1h15 - Danemark - 2015
A partir de 4 ans 

La Montagne Magique
d’Anca Damian
1h25 - Fr./Roum./Pol. - 2015
Ados/adulte

Ferda la  Fourmi
d’Hermina Tyrlova
0h40 - Rep. Tchèque - 2015
à partir de 3 ans

Phantom Boy
d’A. Gagnol et J-L. Felicioli
1h24 - France - 2015
à partir de 7/8 ans

Neige et les arbres       
magiques
Divers auteurs
0h51 - France - 2015
à partir de 4 ans

La  course du siècle
de U. Von Münchow - Pohl et 
S. Jesse
1h13 - Allemagne - 2015
à partir de 4 ans

Avril et le monde             
Truqué
de F. Ekinci et C. Desmares
1h45 - France - 2015
à partir de 8 ans

Cafard
de Jan Bultheel
1h26 - Fr./Pays-Bas/Belg. - 
2015
Ados/Adulte

Oups ! J’ai raté l’arche
de T.Genkel et S. McCormak
1h26 - All./Irl./Lux./Belg. - 
2015
à partir de 4 ans



Deux Rencontres :
Rémi Chayé :
Réalisateur de Tout en haut du monde, animera une master-class au Ciné Toboggan 
à Décines le mercredi 2 mars à 16h (entrée libre).
Il nous dévoilera tous les secrets de fabrication d’un film d’animation, à partir de ses 
documents de travail.

Raul Garcia et Stephan Roelants : 
Respectivement réalisateur et producteur d’Extraordinary Tales, présenteront le film en 
séance exclusive au Cinéma Comoedia à Lyon 7ème le jeudi 3 mars à 20h.

AvAnt-première

 

AvAnt-première

AvAnt-première

SéAnce excluSive

LES NOUVELLES AVENTU-
RES DE PAT ET MAT
de Marek Benes
0h40 - Rep.Tchèque - 2015
à partir de 4 ans

Cinéma Alpha Charbonnières - lun 15 fév à 16h30
Ecully Cinéma Ecully - sam 27 fév à 16h30
Ciné Meyzieu Meyzieu - mer 2 mars à 16h
Ciné Mourguet Ste-Foy - dim 14 fév à 10h30

MA PETITE PLANÈTE VERTE
Divers auteurs
0h36 - France - 2015
à partir de 3 ans

Espace Culturel Eole Craponne - mer 17 fév à 10h30
Ciné Toboggan Décines - ven 19 fév à 14h45
Ecully Cinéma Ecully - sam 20 fév à 16h30
Cinéma Comœdia Lyon 7ème - mer 2 mars à 14h
CinéDuchère Lyon 9ème - ven 19 fév à 14h45
Ciné Rillieux Rillieux - jeu 18 fév à 14h
Ciné Mourguet Ste-Foy - mer 17 fév. à 10h30
CinéVal Vaugneray - jeu 18 fév à 10h

LA CHOUETTE ENTRE 
VEILLE ET SOMMEIL 
Divers auteurs
0h40 - France - 2015 
à partir de 4 ans

Ciné Toboggan Décines - jeu 25 fév à 10h30
La Fourmi Lyon 3ème - mer 24 fév à 10h30
Ciné Mourguet Ste-Foy - mer 2 fév à 15h
Cinéma G. Philipe Vénissieux - mar 23 fév à 10h30

Pat et Mat se retrouvent encore confrontés aux petits soucis de 
la vie quotidienne dans une maison. Heureusement, nos deux 
frérots bricolos ne sont jamais à court d’idées pour trouver des 
solutions… ou créer de nouveaux problèmes.

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux 
cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici 
des personnages courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, 
montrent l’exemple et prennent soin de la nature. Un programme 
de courts métrages d’animation pour sensibiliser le jeune public à 
l’écologie et à l’environnement.

Programme de 5 courts-métrages doux et poétiques, 
qui traitent de ces thèmes universels et particulièrement 
enfantins que sont l’assoupissement et le réveil…

EXTRAORDINARY TALES
de Raul Garcia
1h10 - Lux./USA/Esp./Belg. - 
2015
Ados/Adultes
inédit en salle

Cinq histoires, cinq ambiances graphiques différentes, grâce 
auxquelles les artistes ont exprimé au mieux la complexité et la 
noirceur de l’univers d’Edgar Allan Poe.

Séance en présence du réalisateur et du producteur 
jeudi 3 mars à 20h
Cinéma Comoedia Lyon 7ème - jeudi 3 mars à 20h

Toutes ces séances sont suivies de goûters, rencontres, débats...



D’autres animations sont à venir, garDez l’oeil ouvert!

www.oncartoondanslegrandlyon.fr

Vous avez toujours voulu savoir 
pourquoi tant d’auteurs de BD 
se lançaient dans le cinéma, 
ou les différences entre un 
strip et un un storyboard ?
Rendez-vous au Ciné Rillieux 
pour tout connaître des liens 
qui existent entre cinéma et 
bande dessinées. 
A la fin de l’exposition, ces 
deux arts n’auront plus de 
secrets pour vous !

Exposition «Cinéma 
et Bande Dessinée»         

au Ciné Rilieux à 
Rillieux

Découvertes de    
Marionnettes

Après avoir assisté au 
programme de court métrage 
Les Espiègles, pourquoi 
ne pas passer derrière 
l’écran et jeter un oeil aux 
marionnettes ? 

Plusieurs salles vous 
donneront l’occasion de 
participer à une présentation 
des marionettes et des 
décors du film, une agréable 
manière de passer un peu 
plus dans temps dans 
l’unviers de Wilhelm Bush

Des animations aussi             
nombreuses que variées

Durant tout le festival, les salles 
participantes mettent en place des 
animations autour des films.
Tout ceci n’est qu’un aperçu des 
multiples créations que les salles 
vous ont concoctées.
Faites votre choix parmi les ateliers 
création pour les plus jeunes, les 
séances suivies d’une dégustation, 
ou encore des lectures de contes...

Ciné Caluire à Caluire
Cinéma le Méliès à Caluire
Ciné Toboggan à Décines
Cinéma le Scénario à St-Priest
Cinéma l’Iris à Francheville
Ciné Rillieux à Rillieux

Rencontre autour de Dofus

Curieux de découvrir la façon 
dont est réalisé un dessin animé ? 
L’animation « A la découverte des 
métier de l’animation» est faite 
pour vous ! 
Vincent Joubert, illustrateur et 
chef décorateur chez Ankama, 
interviendra après la séance de 
Dofus pour vous apprendre tous 
les secrets de la réalisation d’un 
dessin animé. 

Au Ciné Toboggan 
à Décines 
Mercredi 24 février 
à 14h00

En partenariat 
avec Cinéma 
Public Films

Dofus - Livre 1,
Julith de A. Roux 
et J-J. Denis
à partir de 7 ans

https://www.youtube.com/watch?v=z6fk10HkiNk
https://www.facebook.com/OnCartoon

