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Tous en Salle s’adresse 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 profitent ainsi d’un programme varié de films triés sur le volet (avant-premières, actualités, et films du patrimoine) et effectuent un 
véritable voyage, tant à travers les films qu’avec les nombreuses animations menées autour de l’univers du cinéma. 
 
La manifestation Tous en Salle est organisée par le GRAC en collaboration avec le RMC. 
Le GRAC est une association de salles de cinéma de proximité classées Art et Essai comme il en existe d’autres en France. Il réunit les établissements 
situés principalement dans les départements du Rhône, de la Loire et de l’Ain. 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 plusieurs manifestations (Les Toiles des Mômes, Tous en Salle) et le cycle mensuel CinéCollection, qui mettent en valeur les 
programmations des salles comme les films qu'il soutient. 
 
Laissez-vous embarquer également avec les médiateurs partenaires du Réseau Médiation Cinéma. Ils travaillent toute l’année dans les salles du 
réseau au développement d'actions de médiation avec tous les publics pour renforcer les liens de proximité. Des animations et des ateliers adaptés 
aux œuvres seront proposées pendant Tous en Salle pour vivre des expériences singulières autour des films. 
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Retrouvez la liste des films et des animations proposées dans ce dossier, à retrouver sur le site www.tousensalle.fr 
 
 
 
LES 38 SALLES PARTICIPANTES 
 
 
LES ALIZÉS   Bron 
CINÉ CALUIRE   Caluire-et-Cuire 
LE MÉLIES   Caluire-et-Cuire 
ALPHA CINÉMA   Charbonnières-les-Bains 
LES HALLES   Charlieu 
L’ÉOLE    Craponne 
L’AQUEDUC         Dardilly 
CINÉ TOBOGGAN  Décines-Charpieu 
ÉCULLY CINÉMA       Écully 
LUMIÈRE FOURMI       Lyon 3 
CINÉMA BELLECOMBE   Lyon 6  
CINÉ DUCHÈRE       Lyon 9 
CINÉ L’HORLOGE   Meximieux 
CINÉ’ MIONS        Moins 
CINEMA FRANCOIS TRUFFAUT Moirans-en-Montagne 
CINÉMA LE REX   Montbrison  
SALLE JEAN CARMET  Mornant 
LE CLUB        Nantua 
C.C. ARAGON   Oyonnax 
 
 

 
CINÉ PILAT        Pélussin 
CINÉMA MDP        Pierre-Bénite 
CINÉ RILLIEUX        Rillieux-la-Pape 
CINÉ CHAPLIN        Rive-de-Gier 
CIN’ÉTOILE   St-Bonnet-le-Château 
VÉO GRAND LUMIÈRE       St-Chamond 
LA MAISON DU PEUPLE  St-Claude 
CINÉ LA MOUCHE       St-Genis-Laval 
CINÉMA PARADISO        St-Martin-en-Haut 
LE SCÉNARIO         St-Priest 
FOYER CINEMA   St-Symphorien-sur-Coise 
CINÉ MOURGUET       Ste-Foy-lès-Lyon 
LE LEM        Tassin-la-Demi-Lune 
CINÉMA LA PASSERELLE   Trévoux 
QUAI DES ARTS       Usson-en-Forez 
LES AMPHIS        Vaulx-en-Velin 
CINÉVAL   Vaugneray 
CINÉMA GÉRARD-PHILIPE  Vénissieux 
LE ZOLA        Villeurbanne 
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1. LES FILMS (accompagnés de courts-métrages) 
 
LONGS MÉTRAGES ET PROGRAMMES DE COURTS ENFANTS 
 
À partir de 3 ans 
 
Les ritournelles de la chouette de Anaïs Sorrentino, Frits Standaert…    SOUTIEN AFCAE 
France - 0h49 - Cinéma Public films - SN 06/02/19 
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein 
d’amis, l’escargot farceur démasqué, le sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas 
nous croire les plus forts ni les plus malins, et à rester modestes. Écrits comme des chansons à refrain, ces courts métrages 
offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères variations, leurs 
refrains évoluent avec suspens vers une fin surprenante. Et qui délivre au passage un joli message de sagesse. 
 
 
La cabane aux oiseaux de Célia Rivière 
France - 0h45 - Gebeka Films - SN 06/02/19 
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure 
de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d'images animées, virevoltant 
à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant ! 
 
 
 
À partir de 4 ans 
 
Le cochon, le renard et le moulin de Erick Oh       SOUTIEN AFCAE 
AVANT PREMIÈRE 
RU - 0h45 - Gebeka Films - SN 06/03/19 
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir 
combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses 
habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son 
ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes… 
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À partir de 5 ans 
 
Balto chien-loup, héros des neiges de Simon Wells 
États-Unis - 1h14 - Mary-X Distribution / Splendor Films - SN 7/11/18 (sortie initiale : 1995) 
En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto, moitié loup - moitié husky, rejeté par les autres chiens et souffrant 
terriblement de sa condition. Un jour, une grave épidémie s'abat sur le village. Toutes les routes sont bloquées par un violent 
blizzard. Le seul moyen de faire venir des médicaments jusque-là est d'envoyer des chiens braver la tempête. Balto va enfin 
pouvoir faire la preuve de son courage, de son adversité et de sa loyauté. 
 
 
À partir de 6/7 ans 
 
Pachamama de Juan Antin        SOUTIEN AFCAE 
Argentine - 1h12 - Haut et court - SN 12/12/18  
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de 
leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.  
 
 
Mango de Trevor Hardy 
Royaume-Uni - 1h35 - Septième Factory - SN 06/02/19 
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve 
est de participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit 
trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve. 
 
 
Minuscules 2. Les mandibules du bout du monde de Thomas Szabo, Hélène Giraud 
France - 1h31 - Le Pacte - SN 30/01/19  
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, 
une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! 
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du 
monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?  
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À partir de 9 ans 
 
Miraï, ma petite sœur de Mamoru Hosoda        SOUTIEN AFCAE 
Japon - 1h38 - Wild Bunch Distribution - SN 26/12/18 
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise 
l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un 
arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera 
tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa 
petite sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire. 
 
 
 
LONGS MÉTRAGES ET PROGRAMMES DE COURTS ADO 
 
À partir de 13 ans 

 
Plongeons ! de Clement Cogitore, Loïc Barché…       SOUTIEN AFCAE 
France, Suède… - 1h05 - L’Agence du Court Métrage - SN 19/09/18  
L’Agence du court métrage et l’AFCAE ont concocté un nouveau programme de 6 courts métrages intitulé Plongeons ! Destiné 
aux adolescents, il réunit des films autour de la figure du plongeon : saut dans le vide, lâcher-prise, audace… Les protagonistes 
ici rassemblés devront surmonter leurs peurs, faire des choix personnels et finalement s’affirmer. C’est peut-être ça grandir ? 
 
 
Funan de Denis Do          SOUTIEN AFCAE 
France, Belgique, Luxembourg - 1h29 - SN 13/03/19 
AVANT PREMIÈRE 
La survie et le combat d’une jeune mère, durant la révolution khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens 
par le régime.  
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Wardi de Mats Grorud          SOUTIEN AFCAE 
France, Norvège, Suède - 1h20 - Jour2fête - SN 27/02/18 
AVANT PREMIÈRE et SN 
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés 
où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village en 
1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un 
jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir ? 
 
 
À partir de 15 ans 
 
Another day of life de Raul de la Fuente, Damian Nenow     SOUTIEN AFCAE 
Espagne, Allemagne, Belgique - 1h26 – Gebeka Films - SN 23/01/19 
Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski (43 ans) est un brillant journaliste, chevronné et idéaliste. C’est un fervent défenseur des 
causes perdues et des révolutions. À l’agence de presse polonaise, il convainc ses supérieurs de l’envoyer en Angola. Le pays 
bascule dans une guerre civile sanglante à l’aube de son indépendance. Kapuscinski s’embarque alors dans un voyage 
suicidaire au cœur du conflit. Il assiste une fois de plus à la dure réalité de la guerre et se découvre un sentiment d’impuissance. 
L’Angola le changera à jamais : parti journaliste de Pologne, il en revient écrivain. 
 
 
 
PATRIMOINE 
 
Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot (à partir de 5 ans)      SOUTIEN AFCAE 
France - 1h10 - Gebeka Films - SN 26/12/18 (sortie initiale : 9/12/98)  
Le minuscule Kirikou naît dans un village d'Afrique sur lequel une sorcière, Karaba, a jeté un terrible sort : la source est 
asséchée, les hommes sont kidnappés et disparaissent mystérieusement. "Elle les mange", soutiennent les villageois dans leur 
hantise. Karaba est une femme superbe et cruelle, entourée de fétiches soumis et redoutables. Mais Kirikou, sitôt sorti du 
ventre de sa mère, veut délivrer le village de son emprise maléfique et découvrir le secret de sa méchanceté. 
 
 



	 8	

 
Dark Crystal de Jim Henson, Frank Oz (à partir de 10 ans) 
États-Unis - 1h35 - Mary-X Distribution - SN 23/01/19 (sortie initiale : 23/03/83) 
Un autre monde, un autre temps, à l'âge des miracles... Jen et Kira, seuls survivants de la race des Gelfings, partent à la recherche 
d'un éclat de cristal gigantesque, abîmé dans une commotion planétaire, qui donne force et puissance aux Mystiques, un peuple 
sage et pacifique. Ils doivent affronter les terribles et cruels Skekses qui tiennent ces derniers en esclavage.  
 
 
 
 
 
 
 
PARTENARIAT AGENCE DU COURT METRAGE 
 
Nouveauté 2019 : la mise en avant du court-métrage, avec le concours de l’Agence du court métrage. 
Plusieurs courts métrages du catalogue L’Extra Court vont être diffusés en avant séances de certains titres de la 
programmation, dans les salles participantes.  
 
 
LA CABANE AUX OISEAUX sera précédé de 
L’oiseau et la feuille de Lena von Döhren - 2012 
 
LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE sera précédé de 
Le loup boule de Marion Jamault - 2017 
 
MANGO sera précédé de 
Le jour du marathon de Hanne Berkaak - 2015 
 

MINUSCULES 2. LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE sera précédé de 
Deux amis de Natalia Chernysheva - 2014 
 
MIRAI, MA PETITE SŒUR sera précédé de 
Tombés du nid de Loic Espuche - 2016 
 
WARDI sera précédé de 
Sainte Barbe de Claude Barras et Cédric Louis - 2007 
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2. LES ATELIERS ET LES RENCONTRES 
 
 

 
DES ATELIERS / PROJECTIONS EN PARTENARIAT AVEC LA CINEMATHEQUE FRANÇAISE AUTOUR DES FILMS DU PATRIMOINE 
 

UN MONDE D’EMOTIONS À partir de 7/8 ans 
25/02 Cinéma Le Club à Nantua - Le géant de fer de Brad Bird 
26/02 Ciné Rillieux à Rillieux La Pape - Le géant de fer de Brad Bird 
27/02 Foyer Cinéma à St-Symphorien-sur-Coise - The kid de Charlie Chaplin 
28/02 Cinéma Les Halles à Charlieu - Le géant de fer de Brad Bird 
1/03 Cinéma Le Lem à Tassin-la-Demi Lune - Le géant de fer de Brad Bird 
 

DUEL & WESTERN À partir de 12 ans 
20/02 CinéDuchère à Lyon - Django de 
Sergio Corbucci 
21/02 CinEtoile à St Bonnet-le Château - film 
Il était une fois dans l’ouest de Sergio Leone 
 

Ateliers animés par des conférenciers à partir 
d’extraits de films issus de l’histoire du cinéma 
des origines à nos jours. Les échanges sont suivis d’une projection d’un film du répertoire : Django, Le Géant de fer, Il était une fois dans l’ouest ou The Kid. 
En partenariat avec l’ADRC. DURÉE : atelier 1h30 + film 
 
 
 
ATELIER PRATIQUE « ÉCRANS D’EPINGLES » 
Réalisation d’une animation en stop-motion sur écran d’épingles, sous la forme d'un cadavre exquis. 
 
Alexandre Noyer a réussi l'incroyable pari de récréer des écrans d'épingles afin de faire perdurer cette technique d’animation 
méconnue, inventée par le réalisateur, graveur et illustrateur russe Alexandre Alexeïeff au début des années 30.  Seuls cinq 
écrans existent encore dans le monde, dont trois en France. Parmi, eux deux sont fabriqués (avec plus de 130 000 épingles) 
par Alexandre Noyer lui-même ! 
 
Vendredi 22 février   Samedi 23 février   Dimanche 24 février 
Salle Jean Carmet,    Mornant La Passerelle, Trévoux   Cinéma Le Rex, Montbrison 
Ciné Toboggan, Décines    L’Horloge, Meximieux     
 
Ces ateliers permettront de découvrir cette technique d’animation novatrice et de s’initier à la réalisation de films en stop 
motion sur le le spinae, écran percé de 103 320 épingles, avec Alexandre Noyer. 
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ATELIERS EN SALLES EN PARTENARIAT AVEC LES MUSEES GADAGNE ET CONFLUENCES 
 

Musées des arts de la marionnette - Lyon Gadagne : Découverte et manipulation de marionnettes avec les médiateurs des Musées Gadagne, à l’issue de plusieurs 
projections de Mango, séances au Cinéma Gérard-Philipe, Vénissieux et au Ciné Duchère, Lyon. 
 
Musée des Confluences - Exposition « Coléoptères, insectes extraordinaires » : Ateliers pratiques de manipulations d’insectes. 
En lien avec les projections de Minuscule 2. Les mandibules du bout du monde. 
Deux séances : Cinéma Le Scénario, St-Priest et Cinéma Le Zola, Villeurbanne. 
 
 
AUTOUR DES FILMS 
 

Les Ciné - Philo avec l’association Philosoph’Art.  
Autour de Le cochon, le renard et le moulin.   
À l’issue de la projection, dans la salle, réflexion en groupe sur les thèmes du film. 
 
Ateliers « Pause Photo-prose » 
Une initiation ludique à la lecture de l'image ! Un jeu des rencontres de la photographie de Arles. 
www.rencontres-arles.com/fr/un-jeu/ 
 
Expositions autour de Wardi. 
En collaboration avec Auvergne-Rhône-Alpes cinéma et Jour2Fête. 
 
La Valise pédagogique autour de Mango 
pour un atelier d’animation en volume, image par image qui accompagne la programmation du film. 
 
Et aussi un atelier table Mashup, des goûters, des quizz, et autres animations mises en place dans les salles… 
 
 
DES RENCONTRES AVEC LES EQUIPES DES FILMS 
 

Plongeons ! en présence de Loïc Barché, réalisateur de Goliath 
Cinéma Veo Grand Lumière à St-Chamond et Ciné Chaplin à Rive-de-Gier. 
 
Wardi en présence d’un des animateurs du film. 
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PLUS D’INFO A VENIR SUR 
www.tousensalle.fr 

 
GRAC 

24, rue Emile Decorps 
69100 Villeurbanne 
Tél : 04 78 42 78 97 
forum@grac.asso.fr 

 
http://grac.asso.fr/ 

 
 

 
 


