
  Le            présente

Le GRAC est une association de salles de cinéma de proximité classées Art et Essai. Il réunit les établissements 
situés principalement dans l’Ain, la Loire et le Rhône, 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, Tous en salles ou le cycle CinéCollection 
pour mettre en valeur les salles et les films.                         www.grac.asso.fr

www.tousensalle.fr           

       tousensalle                     Tous EnSalle 

     @LE_GRAC «TousEnSalle»

Avec le



Tous en Salle, nouvelle manifestation à destination du public jeune et du jeune public dans les 
salles adhérentes au GRAC voit le jour pendant les vacances de février, du 10 au 25 février 2018.

Elle s’adressera d’abord aux enfants, en les invitant à découvrir une sélection de films d’Art et Essai, 
mais également aux adolescents avec des séances organisées par et pour eux en liaison avec le 
Réseau Médiation Cinéma et les salles participantes*.

Petits et grands pourront ainsi bénéficier d’un programme varié de films triés sur le volet : avant-
premières, actualités, et films du patrimoine. Ils effectueront un véritable voyage, tant à travers les 
films qu’avec les nombreuses animations menées autour de l’univers du cinéma :  

- > Les séances «Fais-moi rire» / «Fais-moi peur» en partenariat avec l’ADRC et la 
Cinémathèque française sur la thématique des émotions au cinéma autour de films du patrimoine.

- > Les Confiscopes, ateliers animés par le collectionneur et animateur Bruno Bouchard à 
partir de ... pots de confiture et de hand spinners pour découvrir une autre facette des jeux d’optique 
et de l’image animée.

Les spectateurs seront également invités à jouer aux détectives avec les ateliers d’investigation 
menés par les Petits débrouillards, à s’initier à la pratique de la sérigraphie, à explorer les métiers 
du cinéma avec les expositions conçues par l’ACRIRA ... et à se régaler avec des ciné-goûters ! 

Le GRAC poursuit également sa collaboration avec les médiathèques de la Métropole du Grand 
Lyon. Plusieurs d’entre elles feront écho à Tous en Salle, avec des projections, des lectures et des 
expositions thématiques. 

* Salles participantes au Réseau Médiation Cinéma
Caluire - CinéCaluire
Décines - Ciné Toboggan
Pélussin - CinéPilat
Rillieux-la-pape - CinéRillieux
Rive-de-Gier - Ciné Chaplin
St-Martin-en-Haut - Cinéma Paradiso
Saint-Priest - Le Scénario
Tassin-la-demi-Lune - Cinéma Le Lem
Trévoux - Cinéma La Passerelle
Villeurbanne - Cinéma Le Zola



Liste des 40 salles participantes

Commune    Salle     Zone géographique
> Bron    Les Alizés    Métropole
> Caluire     CinéCaluire   Métropole
> Caluire    Cinéma Le Méliès  Métropole
> Charlieu     Cinéma Les Halles  Loire
> Châtillon-sur-Chalaronne  Cinéma L’Etoile   Ain
> Corbas     Le Polaris    Métropole
> Craponne   L’Eole    Métropole
> Dardilly     CinéAqueduc   Métropole
> Décines     Ciné Toboggan   Métropole
> Ecully    Ecully Cinéma   Métropole
> Francheville   Cinéma L’Iris   Métropole
> Lyon 1er    Lumière Terreaux  Métropole
> Lyon 6    Ciné Bellecombe   Métropole
> Lyon 3    Lumière Fourmi   Métropole
> Lyon 7    Cinéma Comoedia  Métropole
> Lyon 9    CinéDuchère   Métropole
> Meximieux   Cinéma L’Horloge  Ain
> Meyzieu    CinéMeyzieu   Métropole
> Mions    CinéMions    Métropole
> Montbrison   Le Rex    Loire
> Mornant    Salle Jean Carmet  Rhône
> Nantua     Cinéma Le Club   Ain
> Oyonnax    Centre Culturel   Ain
> Pélussin    CinéPilat    Loire
> Pierre-Bénite   Cinéma MdP   Métropole
> Rillieux-la-pape  CinéRillieux   Métropole
> Rive-de-Gier   Ciné Chaplin   Loire
> Saint-Bonnet-le-Château Cin’étoile    Loire
> Saint-Chamond  Ciné Lumière   Loire
> Saint-Claude   Maison du Peuple  Jura
> Sainte-Foy-Lès Lyon  Ciné Mourguet   Métropole
> Saint-Genis-Laval  Ciné La Mouche   Métropole
> Saint-Martin-en-Haut  Cinéma Paradiso   Rhône
> Saint-Priest   Le Scénario   Métropole
> Tassin-la-demi-Lune   Cinéma Le Lem   Métropole
> Trévoux    Cinéma La Passerelle  Ain
> Usson-en-Forez  Quais des Arts   Loire
> Vaulx-en-Velin   Cinéma Les Amphis  Métropole
> Vénissieux   Cinéma Gérard Philipe  Métropole
> Villeurbanne   Cinéma Le Zola   Métropole



pour Les 2 / 3 ans

Rita et Crocodile de Siri Melchior - SN 07/02/18 - Gebeka - RU/ Danemark 
- 3 ans - 0h30 - Prog de CM - soutien AFCAE
Dans la forêt, Au zoo, Le Hérisson, Au Camping et La Neige.
Rita, 4 ans, s’amuse bien avec son ami le crocodile. Ensemble, ils ap-
prennent à pêcher, ramassent des châtaignes dans la forêt, tentent d’appri-
voiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font 
des courses de luge. Une série colorée pour les tout-petits sur les joies de 
l’amitié et les émotions de l’enfance dans une animation en papiers décou-
pés colorés.  
http://www.gebekafilms.com/gebeka.php

Willy et les gardiens du lac (saison Printemps - Été) de Zsolt Pálfi - 
21/03/18 - UFO - Hongrie - 3 ans - 1h04
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont 
l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gar-
dien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des Bou-
gons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre 
et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens à sauver la 
paix dans les marais…  
http://www.ufo-distribution.com/prochainement/willy-et-les-gardiens-du-lac/

---------------------

pour Les 5 / 6 ans

Le voyage de Lila de Marcela Rincón González - AP - 18/04/18 - Eurozoom 
- Colombie - 5 ans
Lila se retrouve éjectée de son monde et piégée dans un autre univers. 
Commence alors pour elle un périple incroyable. Elle découvre que seul 
Ramon, celui qui possède le livre dans lequel elle vit, peut l’aider à revenir 
d’où elle vient. Mais le petit garçon a grandi. Il ne s’intéresse plus aux contes 
de fées et ne croit plus aux mondes magiques et fantastiques. Lila va devoir 
lui faire comprendre qu’elle est bien réelle et que seule sa croyance en son 
existence peut la sauver. Aidée par sa nouvelle amie, Manuella, elle va de-
voir traverser un désert particulièrement dangereux. 
https://www.youtube.com/watch?v=smCNlbNvre0

Agatha ma voisine détective de Karla von Bengtson - SN 07/02/2018 - 
Films du Préau - Danemark - 6 ans - 1h15 - soutien AFCAE
Agatha, dix ans, aime la solitude et se passionne pour les enquêtes poli-
cières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, 
elle a installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque 
dans une affaire plus compliquée que prévu...
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=aga

---------------------

Les films « Tous en Salle »
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pour Les 7 / 8 ans

Mary et la fleur de la sorcière de Hiromasa Yonebayashi - 21/02/2018 - 
Diaphana - Japon - 7/8 ans - soutien AFCAE
C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grande-mère dans le village 
de Redmanor. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui 
ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans. On l’appelle la «fleur de la sorcière». 
Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs ma-
giques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de 
la magie, qui s’élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la 
fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à petit… 
http://diaphana.fr/film/mary-et-la-fleur-de-la-sorciere/

Cro-Man de Nick Park - 07/02/2018 - Studio Canal - RU - 7 ans  - soutien 
AFCAE
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la 
terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meil-
leur ami Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi. 
http://www.studiocanal.fr/cid35127/cro-man.html

---------------------

a partir de 10 /12 ans

Fireworks de Akiyuki Shimbo et Nobuyuki Takeuchi - 03/01/2018 - Eu-
rozoom - Japon - 1h30
En cette belle journée d’été, Nazuna, discrète collégienne, décide de 
défier ses deux amis Norimichi et Yusuke lors d’une course de natation. Le 
vainqueur assistera à ses cotés au feu d’artifice de la soirée. C’est Yusuke 
qui remporte la course mais entre temps, Norimichi découvre le secret de 
Nazuna. Obligée de déménager en raison du divorce de ses parents, la 
jeune fille cherche à fuir. Et si Norimichi pouvait changer le destin de cette 
journée ?
http://www.studiocanal.fr/cid35127/cro-man.html

Mala junta de Claudia Huaiquimilla - AP - 14/03/2018 - Bodega - Chili - 1h29 
Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili, chez son père 
qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Au lycée, il fait la connaissance 
de Cheo, jeune garçon timide d’origine mapuche, malmené par les autres 
élèves. Ils se lient d’amitié, chacun apprenant à dépasser ses difficultés 
grâce à l’autre. Si Tano canalise progressivement sa colère, Cheo quant 
à lui trouve la force de revendiquer son identité amérindienne. Tous deux 
s’impliquent alors dans la défense du territoire Mapuche...
http://www.bodegafilms.com/film/mala-junta/
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La séLection des ados

Ci-dessous un film qui n’est qu’une proposition qui sera diffusée par une ou 
deux salles. L’idée de cette section de films est de laisser les ambassadeurs 
ou médiateurs des salles en charge des jeunes s’inspirer librement.

Coby de Christian Sonderegger - Epicentre - 28/03/18 - France - 1h17 - 
Soutien ACID
Dans un village au cœur du Middle-West américain, Suzanna 23 ans change 
de sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette transformation bouleverse la 
vie de tous ceux qui l’aiment.
https://www.lacid.org/fr/films-et-cineastes/films/coby/fiche

Mais aussi des films du patrimoine
The Kid de Charlie Chaplin,
Mon oncle de Jacques Tati
Les fiancées en folie de Buster Keaton
La nuit du Chasseur de Charles Laughton
Keaton en quatre de Buster Keaton

Certains courts métrages accompagneront également les projections
• Prélistorique issu de 36000 ans plus tard - Folimage.
• Et toujours «Antoinette présente» avec le FLUX.

      www.tousensalle.fr   
        

PARTENAIRES

en collaboration avec

Visuel extrait de «Chala, une enfance cubaine» @BodegaFilms / Création A.Terragni
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