
        Communiqué de presse

        A Villeurbanne,
        Le 19 décembre 2016

PROGRAMMÉ ET ORGANISÉ PAR LE RESEAU DU GRAC 
EN COLLABORATION AVEC LA MÉTROPOLE DU GRAND LYON
ET AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES ET DE LA DRAC.

Pour la 7ème année, On cartoon dans le Grand Lyon ! propose au grand public de découvrir un 
panorama du cinéma d'animation européen, dans les salles de la Métropole, durant les vacances 
d'hiver.

Du 15 février au 5 mars 2017, 29 salles de cinéma de la Métropole projetteront autour de 18 longs 
métrages ou programmes de courts métrages reflétant sa diversité et sa richesse.

Ce sera l’occasion de voir en salle le meilleur des créations européennes, en présence d’invités et 
accompagné de diverses animations : master-class, rencontres, ateliers, expos...

Cette manifestation était jusqu'à l'an dernier liée aux rencontres professionnelles du Cartoon Movie, 
accueillies à Lyon sur la même période. Le Cartoon Movie se déroule désormais à Bordeaux, et il a 
été décidé de poursuivre la manifestation auprès du public dans les salles du réseau GRAC, avec 
un axe de développement vers les partenariats médiathèques. 

Focus et thématiques
 
- Pierre-Luc Granjon
Réalisateur de L'Enfant sans bouche, La Grosse bête ou L'Hiver de 
Léon, il animera une master-class le samedi 18 février après-midi, 
au cinéma Les Alizés à Bron (entrée libre). Il y évoquera notamment 
le travail en court sur son nouveau film, dont est tiré le visuel de 
cette 7ème édition.
Outre la master class, deux programmes de courts du réalisateur 
seront proposés en programmation durant la manifestation.



- «Belles héroïnes» 
Ce thème servira de fil rouge à plusieurs films de la programmation, réunis sous 
ce titre : Tout en haut du monde de Rémi Chayé, Louise en hiver de Jean-François 
Laguionie, La Jeune fille sans main de Sébastien Laudenbach, Ferda la Fourmi de 
Hermina Tyrlova et encore Mélie Pain d’épices de Pierre-Luc Granjon.

- Avant-premières
On cartoon dans le Grand Lyon ! proposera 5 programmes de courts en avant-
première, particulièrement dédiés aux plus jeunes spectateurs. Avec notamment 
L'Ecole des lapins de Ute von Münchow-Pohl, déjà auteur de Petit corbeau, 
devenu un petit classique. 
Très attendu également, le délirant Panique tous courts par l'équipe belge qui avait 
déjà signé Panique au village en 2009 !
Sans compter le programme de Cinéma Public Films avec le retour de la chouette 
pour les petits : La fontaine fait son cinéma et celui de Folimage : Les P’tits 
explorateurs. Et un programme de KMBO pour les plus petits encore : La ronde 
des couleurs.

- Reprises
Parmi les nombreux films d'animation sortis récemment et que la manifestation invite 
à (re)découvrir, le cinéma d'auteur français sera particulièrement à l'honneur, avec 
des films comme Tout en haut du monde de Rémi Chayé, Louise en hiver de Jean-
François Laguionie ou La Jeune fille sans main de Sébastien Laudenbach, qui feront 
partie de «Belles héroïnes».

Cette édition 2017 permettra également de revoir Ma vie de Courgette, grand succès 
critique et public de l'année, tourné dans les studios du Pôle Pixel à Villeurbanne.

ateliers et animations
Durant tout le festival, les salles participantes mettent en place de multiples 
animations autour des films. Un choix varié et pour tous les âges, parmi des ateliers 
création pour les plus jeunes, des séances suivies d'un goûter, les rencontres avec 
des réalisateurs, décorateurs, ou encore des lectures de contes...

médiathèques
Suite au bilan très satisfaisant du partenariat, lors de la précédente édition, avec la 
médiathèque du Bachut - Lyon 8ème, cette proposition a été étendue à toutes les 
bibliothèques / médiathèques qui pourraient accueillir une animation : accueil d’une 
exposition, mise en place d’une séance, d'un atelier sur l'animation ou le bruitage, 
par exemple.

Plus d’info prochainement
www.oncartoondanslegrandlyon.fr
facebook.com/OnCartoon
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