
Communiqué Juillet 2021

Le présente

16ème édition pour les Toiles des Mômes, de retour pendant les vacances d’automne dans 
plus de 45 salles du GRAC !

Cette année, le festival entièrement dédié au jeune public proposera une sélection de 15 
films Art et Essai, longs et courts, accompagnés de nombreux ateliers et rencontres.

L’occasion pour les plus petits de participer à leur première séance de cinéma, de découvrir 
à tous âges les secrets de fabrication du cinéma d’animation, de trouver «les mots qui 
font image» avec l’audiodescription, de s’initier aux jeux d’ombres et diverses techniques 
artistiques, d’aborder avec délicatesse des thèmes de société (l’environnement, l’amitié, la 
différence, l’exil, le deuil) ... de partager curiosité et émotions devant le grand écran !

grac.asso.fr

Les partenaires de cette édition

• Pingu de Otmar Gutmann - Suisse, GB - 0h40 - Cinéma Public Films - SN 8/09/21 - 3 ans
• Mush-Mush et le petit monde de la forêt de Joeri Christiaen - France - 0h44 - Little KMBO - SN 15/09/2021- 3 ans
• Grandir c’est chouette de Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco - 0h52 - Cinéma Public Films - SN 20/10/21 - 4 ans
• Zébulon et les médecins volants de Sean Mullen - GB, Russie - 0h43 - Les Films du Préau - SN 20/10/21 - 4 ans
• Maman pleut des cordes de Hugo de Faucompret - France - 0h50 - Les Films du Préau - SN 1/12/21 AVANT-PREMIÈRE - 5 ans
• Princesse DragOn de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux - France - 1h10 - Gebeka Films - SN 15/12/21 AVANT- PREMIÈRE - 5 ans
• Les Elfkins : opération pâtisserie de Ute von Münchow-Pohl - Allemagne - 1h18 -Little KMBO - SN 8/12/21 AVANT-PREMIÈRE - 6 ans
• Laurel et Hardy : premiers coups de génie de Leo McCarey, James W. Horne, Clyde Bruckman, Hal Roach - États-Unis - 0h55 - 

Théâtre du Temple - 1927/1929 - SN 2021 PATRIMOINE - 6 ans
• La Vie de château de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi - France - Gebeka Films - 0h48 - SN 8/09/21 - 7 ans
• Même les souris vont au paradis de Jan Bubeniček et Denisa Grimmovà - France, République Tchèque - Gebeka Films - 1h25 - SN 

27 /10/21 - 7 ans
• Le Peuple loup de Tom Moore et Ross Steward - Irlande - 1h43 - Haut et Court - SN 20/10/21 - 8 ans
•  Fritzi de Ralf Kukula et Matthias Bruhn - All., Belg., Lux., Rép. Tchèque - 1h26 - Septième Factory - SN 7/07/21 - 9 ans
• Ma mère est un gorille (et alors ?) de Linda Hambäck - Suède - Les Films du Préau - 1h12 - SN 22/09/21 - 9 ans
• Les Racines du monde de Byambasuren Davaa - Mongolie - 1h36 - Les Films du Préau - SN 23/06/21 - 10 ans
• 7 jours de Yuta Murano - Japon - 1h28 - Eurozoom - SN 6/10/21 - 10 ans

Les rencontres et Les ateLiers

• Des ateliers «kitchenotrope» avec la réalisatrice et animatrice Marie Paccou.
• Des ateliers jeux d’ombres avec la compagnie toulousaine Le Théâtre des ombres
• Des ateliers enluminure avec Hélène Sévi (Papier Mirabelle) 
• Des ateliers de sensibilisation à l’audiodescription
• Des rencontres avec le réalisateur Nathaniel H’Limi.
• et des quiz, des expositions, des ateliers pré-cinéma, des goûters, des séances déguisées....

Les fiLms de La 15ème édition

www.lestoilesdesmomes.fr

La programmation et toutes les animations seront disponibles sur le site du festival courant septembre. 


