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12 è m e é d i t i o n d e s to i l e s d e s mô m e s
du 21 octoBre au 5 novemBre 2017

23 films, longs et programmes de courts métrages, proposés pendant 15 jours dans 37 salles du 
réseau GRAC.
Au total près de 600 séances souvent accompagnées d’animations diverses (rencontres, ateliers, 
contes, ciné concerts, ciné Philo, goûters...) ont réuni plus de 20 000 spectateurs.

Vous trouverez dans ce dossier :

• les entrées
• les animations mises en place
• la revue de presse (presse et web)
• le programme et l’affiche
• le site officiel et les statistiques
• réseaux sociaux
• les sites qui ont diffusé l’information (sites des salles, du GRAC et de nos partenaires)
• les encarts presse
• quelques photos des séances et des animations,
• nos partenaires et remerciements.

La manifestation «Les Toiles des Mômes» est organisé par le GRAC (Groupement Régional d’Actions 
Cinématographiques).

Le GRAC est une association de salles de cinéma de proximité classées Art et Essai ou ayant vocation à l’être 
comme il en existe d’autres en France. Il réunit les établissements situés principalement sur le Rhône, la Loire et 
l’Ain, mais aussi au-delà. La mission du GRAC est de répondre aux demandes des exploitants en matière de 
programmation Art et Essai (films d’actualité, répertoire et jeune public), d’animation et de les informer sur les 
dossiers d’actualité.
Le GRAC met en place certains événements comme Les Toiles des Mômes, ou le cycle CinéCollection pour mettre en 
valeur les salles et les films.

sommaire

Bilan du festival    p.3 à 10
Articles de presse  p.13 à 31
Articles Internet     p. 32 à 40 
Publicité et communication  p. 41 à 58
Photos et remerciements p. 59 à 64



 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 g o n e s . f r

3

Gros succès pour la 12ème édition de Toiles des Mômes, qui a attiré 20 540 spectateurs dans les 
37 salles participantes !

Un chiffre en forte hausse par rapport aux précédentes éditions, si l’on excepte celui de l’année 
2016 qui avait bénéficié, entre autres, de l’appel d’air apporté par Ma vie de courgette et avait 
amené 11300 spectateurs rien que pour ce film !

Pour rappel : 12 119 en 2015 ou 11 069 en 2014.

La fréquentation par film est dans l’ensemble particulièrement homogène, confirmant les attentes 
du public envers le cinéma d’art et essai et l’intérêt d’une programmation mêlant avant-premières, 
actualité et reprises. 

Outre sa présence dans une nouvelle salle adhérente du GRAC (Cinéma Rex de Montbrison), 
Les Toiles des Mômes a reconduit son partenariat avec la salle de spectacle Le Périscope et s’est 
associée pour la première fois au festival Lumière 2017. Plusieurs étudiants du Master Cinéma et 
audiovisuel (Université  Lumière - Lyon 2) ont également présenté et animé des séances et des 
ateliers.

Deux films ont été accompagnés cette année par leur réalisateur sur un total 7 séances (Wallay et 
un court-métrage du programme Le vent dans les roseaux)

Une belle visibilité a été accordée à la  manifestation par la presse et les réseaux sociaux. Le site 
internet Les Toiles des Mômes reste un outil très consulté par les spectateurs qui apprécient de 
pouvoir y créer et télécharger leur programmation personnelle.



les salles participantes édition 2017
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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
le sou            La Talaudière
la Fourmi   Lyon 3ème

cinéma st-denis  Lyon 4ème

cinéma BellecomBe Lyon 6ème

cinéma comœdia  Lyon 7ème

cinéduchère   Lyon 9ème

ciné meyzieu   Meyzieu
ciné mions  Mions
cinéma F. truFFaut Moirans-en-Montagne

le rex             Montbrison
le cluB              Nantua
le rex             Neuville-sur-Saône
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
cinéma la passerelle  Trévoux
les amphis    Vaulx-en-Velin 
cinéma gérard philipe Vénissieux
le zola    Villeurbanne

Années Total entrées Nb séances Nb salles Moy spect /séances
2017 20 540 597 37 34,5
2016 23 399 539 35 43
2015 12 119 515 34 23,5
2014 11 063 330 24 33
2013 8 200 304 22 27
2012 13 500 250 23 36
2011 8 700 200 22 40
2010 6 200 153 17 40
2009 8 400 251 17 34
2008 6 900 129 13 53
2007 4 700 177 12 27
2006 4 300 116 12 37
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les Films programmés
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des Films à partir de 2/3 ans
à la découverte du monde - Programme de court-métrages d’animation - 06/09/17 - KMBO
Mr Chat et les Shammies de Edmunds Jansons - Programme de court-métrages de Lettonie - 20/09/17 - Les Films du Préau
Des trésors plein ma poche - Programme de court-métrages - 27/09/17 - Folimage            AFCAE

des Films à partir de 5 ans
Le Grand Méchant Renard & autres contes de Benjamin Renner et Patrick Imbert  - 21/06/17 - Studio Canal         AFCAE 
Polichinelle et les contes merveilleux de Emanuele Luzzati et Gulio Gianini - 13/09/17 - Cinéma Public films 
Dans la forêt enchantée de Oukybouky de Rasmus A. Sivertsen - 04/10/17 - KMBO 
Un conte peut en cacher un autre de Jakob Schuh et Jan Lachauer - 11/10/17 - Les Films du Préau         AFCAE  
Le vent dans les roseaux Prog de CM de Arnaud Demmuynck, Anaïs Sorrentino... - 18/10/17 - Cinéma Public Films      AFCAE

des Films à partir de 8 ans
Wallay de Berni Goldblat - 28/06/17 - Rézo films             Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
Zombillenium de Arthur de Pins et Alexis Ducord - 18/10/17 - Gebeka films
Lou et l’île aux sirènes de Masaaki Yuasa - 30/08/17 - Eurozoom
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Des films en avant-première
Wallace et Gromit : coeurs à modeler de Nick Park - 08/11/17 - Folimage
Myrtille et la lettre au Père Noël de Edmunds Jansons, Dace Riduze - 22/11/17 - Cinéma Public Films
Ernest et Célestine en hiver Progr de CM de Julien Cheng et Jean-Christophe Roger - 22/11/17 - Little KMBO 
Rita et Crocodile de Siri Melchior - début 2018 - Gebeka films

Des films Du répertoire, Des reprises
Le géant de fer de Brad Bird (1999) - Warner (ressortie 07/12/2016)
Anastasia de Don Bluth (1997) - Splendor (ressortie 24/05/17)
Cadet d’eau douce de Charles Reisner // Buster Keaton (1928) - Théâtre du Temple (ressortie 09/08/17) AFCAE

des Films du Festival lumière 2017
Les Toiles des Mômes ont le plaisir de présenter cette année cinq séances 
du festival Lumière 2017 à destination de la jeunesse dans les salles de la 
Métropole de Lyon.
Harold Lloyd dans En vitesse de Ted Wilde (muet, 1927, 1h26) 
La Belle et la bête de Gary Trousdale et Kirk Wise (1991, 1h24) 
Le Bossu de Notre-Dame de Gary Trousdale et Kirk Wise (1996, 1h31) 
Buster Keaton dans La Croisière du Navigator de Donald Crisp et Buster Keaton (muet, 1924, 59min) - ciné concert 
Les Aristochats de Wolfgang Reitherman (1970, 1h18)



une séance hors les murs avec le périscope

Ciné-concert “Mélodies en courts” avec les musiciens de Plan9 dans le cadre du 
festival Les Toiles des Mômes.
Programme de 5 court-métrages : Les fantastiques livres volants de M. Morris 
Lessmore / Mr. Hublot / Le petit blond avec un mouton blanc / Dripped / Luminaris.

autour des Films

Des rencontres
> 4 rencontres avec le réalisateur Berni Goldblat autour de son film Wallay. En partenariat avec Auvergne-
Rhône-Alpes Cinéma.

> 1 rencontre avec l’acteur principal de Wallay, Makan Nathan Diarra. En partenariat avec Auvergne-Rhône-
Alpes Cinéma

> 2 rencontres avec Anaïs Sorrentino, réalisatrice de Princesses et dragons (issu de Le Vent dans les roseaux)

Des animations

> 9 ciné-concert autour du film Polichinelle et les contes merveilleux avec le musicien Cyrille Aufaure.

> 12 ateliers «Ciné Philo» autour de Wallay, Dans la forêt enchantée de Oukybouky et Le vent dans les 
roseaux avec Philosoph’Art.

> Une exposition autour du film Le Vent dans les roseaux.

> Des ateliers autour des films

> Des goûters, des visites de cabine, des séances présentées, des quizz, des soirées Halloween...

Des partenariats

> les médiathèques : Oyonnax, Bron, Pélussin.

> une librairie à Ste-Foy-Lès-Lyon : rencontre avant la projection du film Un conte peut en cacher un autre.
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20/10/17 - Caluire - Cinéma Le Méliès

23/10/17 - Caluire - Ciné Caluire
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Tags : RROOAANNNNEE  --  RROOAANNNNAAIISS --  CCHHAARRLLIIEEUU --  CCHHAARRLLIIEEUU  --  BBAASSSSIINN

CCHHAARRLLIIEEUU  --  CCIINNÉÉMMAA

««  DDeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee,,  nnoouuss  aavvoonnss  pprroojjeettéé  pplluuss  ddee  220000
fifillmmss  »»
LLee  cciinnéémmaa  LLeess  HHaalllleess  aa  uunn  pprrooggrraammmmee  cchhaarrggéé  eenn  cceettttee  fifinn  dd’’aannnnééee..  RReennccoonnttrree  aavveecc  llaa  pprrooggrraammmmaattrriiccee,,
GGeenneevviièèvvee  VViillllaarrss..

 La programmatrice Geneviève Villars et la projectionniste Josette Perroton préparent avec les bénévoles de l’association le festival
Les Toiles des Mômes.  Photo Guillaume DESCAVE

CCoommmmeenntt  ssee  ppoorrttee  llee  cciinnéémmaa  cceettttee  aannnnééee  ??

« Depuis le début de l’année 2017, nous avons déjà projeté plus de 200 films et accueilli près de
20 000 spectateurs. Dix films ont attiré plus de 300 spectateurs. Ceux qui ont fait le plus d’entrées
sont Un Sac de billes avec 979 spectateurs et Raid Dingue 789. »

VVoouuss  oorrggaanniisseezz  llee  ffeessttiivvaall  LLeess  TTooiilleess  ddeess  MMôômmeess  ppeennddaanntt  lleess  vvaaccaanncceess  ??

« Pour la troisième année consécutive, le festival Les Toiles des Mômes sera organisé du 21 octobre
au 5 novembre. C’est l’occasion pour les plus jeunes de voir leur premier film au cinéma. Nous allons
proposer sept films destinés aux enfants à partir de trois ans, et aussi pour les plus grands. Certaines
projections seront suivies de goûters ou d’animations. Nous organisons aussi un concours de dessins
durant toutes les vacances ainsi  qu’un coloriage géant.  Le festival  s’ouvrira samedi 21 octobre,  à
15 heures, par l’avant-première du film d’animation, suivie d’un goûter, Wallace et Gromit,  Cœurs à
Modeler. »

««  AAuu  BBoonnhheeuurr  ddeess  HHaalllleess  »»  ccoonnttiinnuuee  cchhaaqquuee  mmooiiss  ??

« Oui bien sûr, c’est un rendez-vous attendu des amoureux du cinéma. Deux films sont proposés, un le
matin,  le  second  en  début  d’après-midi,  après  un  repas  pris  en  commun  dans  un  restaurant  de
Charlieu. Chacun reçoit aussi un florilège d’articles de presse autour des films concernés. Vendredi
10 novembre, Au Bonheur des Halles commencera à 10 heures avec L’Empire des sens de Nagisha
Oshima, puis à 14 h 30, le nouveau film d’Albert Dupontel d’après le prix Goncourt de Pierre Lemaitre
Au revoir là-haut que nous aurons en sortie nationale. »

VVoouuss  pprrééppaarreezz  aauussssii  uunnee  jjoouurrnnééee  aauuttoouurr  ddee  fifillmmss  dd’’aarrcchhiivveess  ??

« Ce sera le 16 novembre, à 14 heures et 20 h 30, en collaboration avec la Cinémathèque de la
Loire. Nous projetterons un florilège de films amateurs tournés dans la région de Charlieu de 1920 à la
fin  du  XXe    siècle.  Ce  sont  des  documents  uniques  où  on  découvre  par  exemple  Saint-Denis-
de-Cabanne ou le marché de Charlieu en 1920, mais aussi les Allemands qui traversent la commune
durant la Seconde Guerre mondiale, et de nombreuses fêtes de village et scènes de la vie quotidienne
à travers les années. »

Pratique Un atelier bricolage jeux sera proposé après le film DDeess  TTrrééssoorrss  pplleeiinn  mmaa  ppoocchhee , mercredi 25 et
samedi 28 octobre à 16 h 30, inscriptions au préalable. Mardi 31 octobre, pour Halloween, des bonbons
seront distribués après le film ZZoommbbiilllléénniiuumm. Contact : Tél. 04.77.69.02.40.
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DDeess  ssééaanncceess  rriieenn  qquuee  ppoouurr  lleess  ppeettiittss

 La Toile des Mômes. Photo DR

Pendant  les  vacances  scolaires,  le  Ciné  Toboggan  propose  une
programmation destinée aux enfants : les Toiles de Mômes, soit
huit  films,  vingt  séances  dont  une  avant-première,  et  de
nombreuses animations.

u La découverte du monde , ce mardi, à 15 h 30 : séance suivie
d’un atelier de création d’un folioscope.

u Le vent dans les roseaux , mercredi, à 14 h 15, puis initiation
aux percussions corporelles. Gratuit.

u Des trésors plein ma poche , jeudi, à 16 heures : séance suivie
d’un atelier de création d’une boîte à trésors.

u Dans la forêt enchantée de Ouky-Bouky , vendredi à 14 h 30,
puis découverte des secrets de fabrication du film. Gratuit.

u Zombillenium  : adaptation de la BD phénomène d’ Arthur des
Pins ,  une aventure fantastique et  humoristique qui  se déroule
dans le  parc  d’attractions  Zombillénium,  où zombies,  vampires,
loups-garous sont  de vrais  monstres fatigués  de devoir  divertir
des  humains  consuméristes  et  égoïstes.  Mardi  31 octobre  à
14 h 30,  puis  atelier  de  maquillage  spécial  Halloween.  Sur
réservation au 04.72.93.30.08. Tarif  :  2 €,  dès 8 ans. Durée  :
1 h 18.

u Lou et l’île aux sirènes , mercredi 1er  novembre à 14 heures,
puis  à  l’issue  de  la  séance  vidéo  de  présentation  du  film  et
interview du réalisateur. Gratuit.

u  Un  conte  peut  en  cacher  un  autre  ,  jeudi  2   novembre  à
14 h 30  :  séance  suivie  d’un  quiz  spécial  contes  avec  des
cadeaux offerts. Gratuit

u  Ernest  et  Célestine  en  hiver  ,  vendredi  3   novembre  à
15 h 30 : séance suivie d’un goûter au goût de miel. Dès 3 ans.
Durée  48  minutes.  Quatre  courts-métrages.  Tarif  moins  de
14 ans : 4 ; 6 € pour adultes.

Pratique  Ciné  Toboggan,  14,  avenue  Jean-Macé.  Réservation  au
04.72.93.30.08. Site : www.letoboggan.com
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PPÉÉLLUUSSSSIINN

CCiinnéémmaa  eett  ppaarreennttaalliittéé  aauuttoouurr  dduu  fifillmm  WWaallllaayy

 Lauriane Megny et Makan Nathan Diarra (3 e et 4 e à partir de la droite), entourés par les organisateurs de cette séance spéciale au
CinéPilat.   Photo Pierre CROS

Lorsque  le  festival  Les  Toiles  des  mômes  et  la  semaine  départementale  de  la  parentalité  se
télescopent, cela permet au CinéPilat, en partenariat avec le Pôle parents de la CCPR, de proposer un
film  évoquant,  comme  l’a  souligné  Maud-Marielle  Daujat  Robert,  psychologue  clinicienne  :  «…la
transition qui s’opère chez adolescent, de l’identité d’enfant vers l’identité d’adulte… ». Wallay , film
de Berni  Goldblat,  tourné en partie à Vaulx-en-Velin,  au Burkina-Faso et post-produit  à Villeurbanne
présente la progression d’Ady, jeune ado de 13  ans, dans sa découverte d’une autre culture et de la
compréhension des adultes. Mercredi, à l’issue de la projection, le public a pu échanger avec l’acteur
principal  du  film,  Makan  Nathan  Diarra  et  Lauriane  Megny,  chargée  de  communication  de  la
co-production Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, tous deux présents pour la présentation de ce film.
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Presse

Les articles de presse ici recueillis ne peuvent être à nouveau reproduits sans autorisation. 26

24/10/17 - Rive-de-Gier - Ciné Chaplin

Inscrivez-vous gratuitement
à nos lettres d'informations

VAL DE SAÔNE RILLIEUX-LA-PAPE

RILLIEUX - BASSIN

Tags de l'article

DDAANNSS  LLAA  MMÊÊMMEE  RRUUBBRRIIQQUUEE

RRIILLLLIIEEUUXX--LLAA--PPAAPPEE  --  IINNSSEERRTTIIOONN
Garantie jeunes ouvre les portes de
l’emploi aux 18-25 ans

RRIILLLLIIEEUUXX--LLAA--PPAAPPEE
Band’Rill : 423 personnes ont couru pour
Cassie

RRIILLLLIIEEUUXX--LLAA--PPAAPPEE  --  IINNIITTIIAATTIIVVEE
Jeunes et amateurs de sports de contact,
ils ouvrent leur salle, le Lyon Fighting Club
Gym

TOUS LES ARTICLES 

MMOONN  UUNNIIVVEERRSS
MES PAGES FAVORITES
Cliquez sur l'étoile pour ajouter le tag de la
page à vos pages favorites.

MON COMPTE
Mon compte de A à Z
Gérer mon mot de passe
Gérer mes inscriptions aux newsletters

Publicité

Reconnaissable au premier regard ! À partir
de 167€/mois.

Crossover Kia Stonic

Investissez en résidences services à partir
de 158€ par mois

VINCI Immobilier

JJOOUURRNNAALL  EENN  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEEJJOOUURRNNAALL  EENN  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE
Télécharger l'édition de
Ouest Lyonnais et Val de
Saône

TTÉÉLLÉÉCCHHAARRGGEEZZ
VVOOTTRREE  ÉÉDDIITTIIOONN  EENN

NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE 

VOUS AVEZ AIMÉ
CET ARTICLE ?
PARTAGEZ-LE !

Tweeter
Partager 

ENVOYER À UN AMI


IMPRIMER

Tags : VVAALL  DDEE  SSAAÔÔNNEE --  RRIILLLLIIEEUUXX--LLAA--PPAAPPEE --  RRIILLLLIIEEUUXX  --  BBAASSSSIINN

RRIILLLLIIEEUUXX--LLAA--PPAAPPEE  --  LLOOIISSIIRRSS

TTooiilleess  ddeess  MMôômmeess  ::  ddeess  fifillmmss  eett  ddeess  aanniimmaattiioonnss  ppoouurr  ttoouuss  lleess
eennffaannttss

 Le film Ernest et Célestine en hiver donnera le coup d’envoi du festival.  Photo DR

Comme  chaque  année,  le  festival  pour  enfants  Toiles  des  Mômes  donne  rendez-vous  aux  jeunes
rilliards (dès 2 ans) pour découvrir de nombreux films d’animation.

Coup  d’envoi  lundi  avec  Ernest  et  Célestine  en  hiver.  Neuf  autres  films  seront  proposés  jusqu’au
5   novembre,  tous  accompagnés  d’animations   :  quiz,  déguisements  et  ateliers  spécialement
concoctés pour les jeunes spectateurs. Les plus petits découvriront le monde et ses trésors, les plus
grands  reviendront  sur  des  classiques  comme  Anastasia  ou  voyageront  aux  travers  de  contes  et
légendes accompagnés d’un renard, d’une sirène, d’un loup ou d’un écureuil. Le dimanche 29 octobre,
le jeune public pourra rencontrer le réalisateur du film Wallay , Berni Goldblat.

Pratique Tarifs  :  4 €  le matin et le lundi après midi, les autres séances aux tarifs habituels de la salle.
Ciné-Rillieux, 83, avenue de l’Europe. Renseignements auprès d’Audrey Peguy-Gattegno au 04.37.85.01.50
ou par mail : audrey-peguy@rillieuxlapape.fr

Vu 2 fois Le 20/10/2017 à 05:00  Réagir EDITION ABONNÉ

0
Partager

Rillieux-la-Pape | Toiles des Mômes : des films et des animations... http://c.leprogres.fr/rhone-69-edition-val-de-saone/2017/10/20/to...

1 sur 2 23/10/17 11:56

20/10/17 - Rillieux-la-Pape - CinéRillieux
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27/10/17 - Saint-Claude - Maison du Peuple
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24/10/17 - Saint-Genis-Laval - Ciné La Mouche

27/10/17 - Saint-Calude - Maison du Peuple
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26/10/17 - Saint-Priest - Le Scénario
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25/10/17 - Sainte-Foy-Les-Lyon - Ciné Mourguet

26/10/17 - Villeurbanne - Le Zola
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Le programme et les affiches

15 000 programmes

500 affiches en 40 x 60 
100 affiches en 120 x 175

Diffusion
- dans les salles du GRAC
- sur les sites stratégiques (bibliothèques des communes, accueil des mairies, antennes touris-
tiques, institutions culturelles...)
- auprès des Comités d’Entreprise.

Une bande annonce diffusée
- dans les salles
- sur les sites dédiés et réseaux sociaux
- sur le réseau TCL

Le programme et l’actualité du Festival disponible
sur le site entièrement consacré au festival
 www.lestoilesdesmomes.fr
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Le site du GRAC
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Toiles	des	Mômes	2017	-	Stats	
Période	du	21	octobre	au	7	novembre	(dates	festival)	+	11	jours	avant	l’ouverture	
	
VISITES	:	
	

	

Langue Sessions % Sessions

1. fr 3 834 56,06 %

2. fr-fr 2 800 40,94 %

3. en-us 110 1,61 %

4. it-it 14 0,20 %

5. en-gb 11 0,16 %

6. (not set) 10 0,15 %

7. es 7 0,10 %

8. de 6 0,09 %

9. it 6 0,09 %

10. ja-jp 5 0,07 %

Présentation de l'audience

9 oct. 2017 - 7 nov. 2017

Vue d'ensemble

 Sessions

15 oct. 22 oct. 29 oct.

500500

1 0001 000

Sessions

6 839
Utilisateurs

4 768
Pages vues

53 932

Pages/session

7,89
Durée moyenne des sessions

00:04:38
Taux de rebond

32,04 %

% nouvelles sessions

67,79 %

New Visitor Returning Visitor

31,8%

68,2%

© 2017 Google

Tous les utilisateurs
100,00 %, Sessions

http://www.toilesdesgones.fr

www.toilesdesgones.fr ACCÉDER AU RAPPORT
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4	768	internautes	(Visiteurs	uniques	absolus)	ont	visité	le	site	dans	la	période	concernée,	
avec	un	nombre	total	de	sessions	qui	s’élève	à	6	839	;	pour	un	total	de	31	429	consultations	
uniques	de	page,	correspondant	à	53	932	Pages	vues.	
	

• Moyenne	de	4m	38s	passés	sur	le	site	lors	de	chaque	visite.	
• Taux	de	rebond	d’environ	32%	[Rapport	entre	le	nombre	d'internautes	qui	ne	visitent	

qu'une	page	d'un	site	et	le	nombre	de	visiteurs	total.	A	savoir	:	en	moyenne,	les	
spécialistes	s'accordent	sur	un	taux	moyen	de	rebond	compris	entre	40	%	et	60	%,	
considérant	qu'un	taux	de	rebond	autour	de	30	%	est	un	bon	taux.	Au-delà	de	50%	
c'est	un	signal	d'alerte.]	

• Pourcentage	moyen	de	nouvelles	visites	d’environ	68%.	
		
Ces	trois	données	semblent	indiquer	que	:	

- La	fréquentation	du	site	a	été	active,	
- Les	internautes	ont	en	large	majorité	apprécié	la	visite	du	site,	
- Ils	en	sont	probablement	repartis	avec	les	informations	qu’ils	souhaitaient	y	trouver.	

	
Un	taux	élevé	de	nouvelles	visites	nous	témoigne	également	de	l’efficacité	de	la	diffusion	de	
l’adresse	du	site	via	des	actions	de	communication	(notamment	les	actions	via	supports	non	
électroniques	–	presse	et	affichage	-,	si	on	croise	cette	donnée	avec	le	nombre	de	visites	
directes	indiqué	plus	bas).		
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SOURCES	DE	TRAFIC	:	
	
La	répartition	des	provenances	des	visites	affiche	22,65%	de	visites	directes	(en	composant	
directement	le	nom	de	domaine	du	site),	et	44,73%	de	visites	en	provenance	d’une	
recherche	par	mots	clés	sur	Google,	et	un	petit	6,33%	venant	des	réseaux	sociaux.	
	

	
	
En	ce	qui	concerne	les	visites	en	provenance	de	sites	tiers	(en	excluant	la	donnée	n°1	due	à	
la	redirection	de	l’ancienne	adresse	toilesdesgones)	lyoncapitale.fr,	monweekendalyon.com	
et	cinemourguet.fr	s’adjugent	le	podium	des	site	référenceurs	(total,	26,29%).	
	

	
	
	 	

Default Channel Grouping

Lignes 1 à 4 sur 4

Canaux

9 oct. 2017 - 7 nov. 2017

Explorateur

Récapitulatif

Acquisition Comportement Conversions

Sessions % nouvelles
sessions

Nouveaux
utilisateurs

Taux de
rebond Pages/session Durée moyenne

des sessions
Taux de conversion

par objectif
Objectifs
réalisés

Valeur de
l'objectif

6 839
% du total:

100,00 %
(6 839)

68,18 %
Valeur moy.
pour la vue:

67,79 %
(0,58 %)

4 663
% du total:

100,58 %
(4 636)

32,04 %
Valeur moy.
pour la vue:

32,04 %
(0,00 %)

7,89
Valeur moy.
pour la vue:

7,89
(0,00 %)

00:04:38
Valeur moy. pour

la vue:
00:04:38
(0,00 %)

0,00 %
Valeur moy. pour la

vue:
0,00 %

(0,00 %)

0
% du total:

0,00 %
(0)

0,00 $US
% du total:

0,00 %
(0,00 $US)

1. Organic Search 3 059
(44,73 %)

58,25 % 1 782
(38,22 %)

28,41 % 8,61 00:05:11 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 $US
(0,00 %)

2. Referral 1 798
(26,29 %)

75,92 % 1 365
(29,27 %)

29,09 % 8,29 00:04:45 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 $US
(0,00 %)

3. Direct 1 549
(22,65 %)

75,92 % 1 176
(25,22 %)

39,25 % 6,91 00:04:04 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 $US
(0,00 %)

4. Social 433
(6,33 %)

78,52 % 340
(7,29 %)

44,11 % 4,56 00:02:23 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 $US
(0,00 %)

 Sessions

15 oct. 22 oct. 29 oct.

500500

1 0001 000

© 2017 Google

Tous les utilisateurs
100,00 %, Sessions

http://www.toilesdesgones.fr

www.toilesdesgones.fr ACCÉDER AU RAPPORT
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CONTENUS	:	
	
Environ	18%	des	visites	se	sont	concentrées	sur	la	page	d’entrée	des	films	programmés	(page	
programmation),	 auxquelles	 s’ajoutent	 celles	 vers	 la	 page	 des	 salles	 et	 des	 animations,	
respectivement	8,38%	et	2,91%).	
Environ	 9%	 des	 visites	 pour	 la	page	d’accueil,	 qui	 garde	 tout	 de	même	 le	 plus	 haut	 taux	
d’entrée,	environ	47%.	
	

	
	
La	palme	du	film	le	plus	visité	revient	cette	année	à	«	A	la	découverte	du	monde	»	(1648	
vues),	suivi	par	«	Des	trésors	plein	ma	poche	»,	«	Ernest	et	Célestine	en	hiver	»	et	«	Dans	la	
forêt	enchantée	de	Oukybouky	».	
	
En	termes	de	fréquentation	des	pages,	on	peut	remarquer	que	le	trafic	drainé	par	les	outils	
de	tri	–	la	possibilité	d’afficher	que	les	films	adaptés	à	un	âge	sélectionné	-	et	de	recherche	

Page

Lignes 1 à 10 sur 314

Pages

9 oct. 2017 - 7 nov. 2017

Explorateur

Pages vues Vues uniques Temps moyen passé sur la page Entrées Taux de rebond Sorties (en %) Valeur de la page

53 932
% du total:

100,00 %
(53 932)

31 429
% du total:

100,00 %
(31 429)

00:00:40
Valeur moy. pour la vue:

00:00:40
(0,00 %)

6 839
% du total:

100,00 %
(6 839)

32,04 %
Valeur moy. pour la vue:

32,04 %
(0,00 %)

12,68 %
Valeur moy. pour la vue:

12,68 %
(0,00 %)

0,00 $US
% du total:

0,00 %
(0,00 $US)

1. 9 603
(17,81 %)

3 733
(11,88 %)

00:00:47 1 170
(17,11 %)

30,43 % 11,95 % 0,00 $US
(0,00 %)

2. 4 773
(8,85 %)

3 346
(10,65 %)

00:01:03 3 237
(47,33 %)

26,20 % 29,88 % 0,00 $US
(0,00 %)

3. 4 519
(8,38 %)

1 794
(5,71 %)

00:00:35 614
(8,98 %)

18,08 % 9,54 % 0,00 $US
(0,00 %)

4. 1 648
(3,06 %)

922
(2,93 %)

00:00:42 69
(1,01 %)

56,52 % 10,62 % 0,00 $US
(0,00 %)

5. 1 571
(2,91 %)

635
(2,02 %)

00:00:51 344
(5,03 %)

28,20 % 16,04 % 0,00 $US
(0,00 %)

6. 1 481
(2,75 %)

805
(2,56 %)

00:00:39 45
(0,66 %)

48,89 % 8,58 % 0,00 $US
(0,00 %)

7. 1 372
(2,54 %)

884
(2,81 %)

00:00:38 41
(0,60 %)

53,66 % 10,42 % 0,00 $US
(0,00 %)

8. 1 140
(2,11 %)

674
(2,14 %)

00:00:51 26
(0,38 %)

65,38 % 9,65 % 0,00 $US
(0,00 %)

9. 985
(1,83 %)

631
(2,01 %)

00:00:50 47
(0,69 %)

53,19 % 12,39 % 0,00 $US
(0,00 %)

10. 968
(1,79 %)

553
(1,76 %)

00:00:41 300
(4,39 %)

44,00 % 25,10 % 0,00 $US
(0,00 %)

 Pages vues

15 oct. 22 oct. 29 oct.

4 0004 000

8 0008 000

/programmation

/

/programmation/salles

/programmation/film/id/44

/programmation/animations

/programmation/film/id/40

/programmation/film/id/23

/programmation/film/id/37

/programmation/film/id/35

/programmation/salle/id/34

© 2017 Google

Tous les utilisateurs
100,00 %, Pages vues

http://www.toilesdesgones.fr

www.toilesdesgones.fr ACCÉDER AU RAPPORT
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ciblée	 –	 la	 recherche	 des	 films	 qui	 passent	 dans	 une	 journée	 sélectionnée,	 affichant	 la	
programmation	de	toutes	les	salles,	animations	comprises,	pour	cette	journée	–	est	de	taille.	
169	URL	visités	sur	le	total	de	314	appartiennent	à	des	pages	générées	par	ces	outils	:	ce	qui	
témoigne	de	leur	utilité	pour	le	public.	
	

	
	 	

Page

Lignes 1 à 10 sur 169

Pages

9 oct. 2017 - 7 nov. 2017

Explorateur

Ces données ont été filtrées avec l'expression de filtre suivante : ?.

Pages
vues

Vues
uniques

Temps moyen passé sur la
page Entrées Taux de rebond Sorties (en %) Valeur de la

page

3 372
% du total:

6,25 %
(53 932)

1 783
% du total:

5,67 %
(31 429)

00:00:39
Valeur moy. pour la vue:

00:00:40
(-4,15 %)

100
% du
total:
1,46 %

(6 839)

61,00 %
Valeur moy. pour la

vue:
32,04 %

(90,41 %)

11,06 %
Valeur moy. pour la

vue:
12,68 %

(-12,77 %)

0,00 $US
% du total:

0,00 %
(0,00 $US)

1. 520
(15,42 %)

189
(10,60 %)

00:00:29 12
(12,00 %)

41,67 % 7,50 % 0,00 $US
(0,00 %)

2. 308
(9,13 %)

118
(6,62 %)

00:00:35 4
(4,00 %)

25,00 % 5,19 % 0,00 $US
(0,00 %)

3. 170
(5,04 %)

65
(3,65 %)

00:00:52 14
(14,00 %)

57,14 % 8,82 % 0,00 $US
(0,00 %)

4. 165
(4,89 %)

72
(4,04 %)

00:00:40 2
(2,00 %)

100,00 % 9,70 % 0,00 $US
(0,00 %)

5. 137
(4,06 %)

65
(3,65 %)

00:00:52 10
(10,00 %)

60,00 % 18,25 % 0,00 $US
(0,00 %)

6. 110
(3,26 %)

70
(3,93 %)

00:00:20 3
(3,00 %)

100,00 % 12,73 % 0,00 $US
(0,00 %)

7. 110
(3,26 %)

74
(4,15 %)

00:00:15 1
(1,00 %)

0,00 % 1,82 % 0,00 $US
(0,00 %)

8. 110
(3,26 %)

51
(2,86 %)

00:01:22 4
(4,00 %)

50,00 % 15,45 % 0,00 $US
(0,00 %)

9. 91
(2,70 %)

39
(2,19 %)

00:01:01 5
(5,00 %)

20,00 % 20,88 % 0,00 $US
(0,00 %)

10. 89
(2,64 %)

54
(3,03 %)

00:01:11 5
(5,00 %)

100,00 % 34,83 % 0,00 $US
(0,00 %)

 Pages vues

15 oct. 22 oct. 29 oct.

250250

500500

/programmation?age_mini=3

/programmation?age_mini=4

/programmation?age_mini=6

/programmation?age_mini=5

/programmation/films?age_mini=&filtre_date=20
17-10-29

/programmation?age_mini=2

/programmation/films?age_mini=&filtre_date=20
16-10-24

/programmation/films?age_mini=&filtre_date=20
17-11-02

/programmation/films?age_mini=&filtre_date=20
17-10-31

/programmation/films?age_mini=&filtre_date=20
17-11-05

© 2017 Google

Tous les utilisateurs
100,00 %, Pages vues

http://www.toilesdesgones.fr

www.toilesdesgones.fr ACCÉDER AU RAPPORT
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Comparatif	général	avec	l’édition	2016	:	
	

	
Pratiquement	tous	les	voyants	sont	au	vert,	avec	des	bonnes	poussés	notamment	en	
nombre	d’utilisateurs,	pages	vues	et	sessions.	La	seule	baisse,	la	durée	moyenne	des	
sessions,	étant	de	l’ordre	de	7s	ne	nous	semble	pas	très	significative.	

9 oct. 2017 - 7 nov. 2017

8 oct. 2016 - 6 nov. 2016

Modification (en %)

9 oct. 2017 - 7 nov. 2017

8 oct. 2016 - 6 nov. 2016

Modification (en %)

9 oct. 2017 - 7 nov. 2017

8 oct. 2016 - 6 nov. 2016

Modification (en %)

9 oct. 2017 - 7 nov. 2017

Ville Sessions % Sessions

1. Lyon

  2 728 39,89 %

  2 873 44,86 %

  -5,05 % -11,09 %

2. Paris

  897 13,12 %

  844 13,18 %

  6,28 % -0,48 %

3. (not set)

  392 5,73 %

  126 1,97 %

  211,11 % 191,32 %

4. Villeurbanne

Présentation de l'audience

9 oct. 2017 - 7 nov. 2017
Comparer à : 8 oct. 2016 - 6 nov. 2016

Vue d'ensemble

9 oct. 2017 - 7 nov. 2017

8 oct. 2016 - 6 nov. 2016

9 oct. 2017 - 7 nov. 2017 :  Sessions

8 oct. 2016 - 6 nov. 2016 :  Sessions

15 oct. 22 oct. 29 oct.

500500

1 0001 000

Sessions

6,79 %
6 839 / 6 404

Utilisateurs

10,01 %
4 768 / 4 334

Pages vues

7,82 %
53 932 / 50 020

Pages/session

0,96 %
7,89 / 7,81

Durée moyenne des sessions

-2,31 %
00:04:38 / 00:04:45

Taux de rebond

-2,40 %
32,04 % / 32,82 %

% nouvelles sessions

2,94 %
67,79 % / 65,85 %

New Visitor Returning Visitor

31,8%

68,2%

33,7%

66,3%

Tous les utilisateurs
+ 0,00 %, Sessions

http://www.toilesdesgones.fr

www.toilesdesgones.fr ACCÉDER AU RAPPORT
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Facebook
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Twitter
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Les sites des salles du GRAC

Bron - Cinéma Les Alizés

Comoedia - Lyon 7ème
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Les sites des salles du GRAC

Cinéma Le Méliès - Caluire
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Les sites des salles du GRAC

CinéToboggan - Décines

CinéPilat - Pélussin
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Les sites des salles du GRAC

Cinéma Lumière - Fourmi - Lyon
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Les sites des salles du GRAC

Cinéma MdP - Pierre-Bénite

CinéRillieux - Rillieux-la-Pape
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Les sites des salles du GRAC

Ciné Mourguet - Ste-Foy-Lès-Lyon

Cinéma Le Zola - Villeurbanne
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Achat d’encarts publicitaires
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Photos
remerciements
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Animation à Cra-
ponne - L’Eole

Cinéma Les Halles à Charlieu

Craponne - L’Eole
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Cinéma Le Méliès - Caluire

Ciné La Mouche - St-Genis-Laval

Dans la Forêt de Oukybouky - Le Méliès - Caluire
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Cinéma Le Méliès - Caluire

CinéToboggan - Décines

CinéPilat - Pélussin

La Passerelle - Trévoux
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Ciné La Mouche - St-Genis-Laval

Les Amphis - Vaulx-en-Velin
Soirée avec Berni Goldblat
pour WALLAY

Cinéma Les Alizés - Bron
Soirée avec Berni Goldblat
pour WALLAY



Le GRAC remercie :

Les distributeurs des films présentés :
Cinéma Public Films, Eurozoom, Folimage, Gebeka Films, KMBO, Les Films du Préau, Rézo Films, 
Splendor, Studio Canal, Théâtre du Temple, Warner 

Ses partenaires 

Les Toiles des Mômes reviennent en 2018, du 20 octobre au 5 novembre 2018 
pour leur treizième édition !


