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LES OISEAUX
DE PASSAGE

5

PANIQUE
TOUS COURTS

D’Olivier Ringer
1h24 • France / Belgique • 2015

De V. Patar et Stéphane Aubier
0h45 • Animation • Belgique

Pour Cathy, il n’est pas toujours facile
d’être née le 29 février, surtout quand,
pour ses 10 ans, son papa n’a pas d’autre
idée que de lui offrir un oeuf à faire éclore.
Quand un caneton sort de la coquille en
présence de sa meilleure amie Margaux,
celui-ci est persuadé que la petite fille est
sa maman. Mais Margaux n’est pas en état
de s’occuper d’un bébé canard, elle est
coincée sur un fauteuil roulant et elle doit
bientôt partir vivre en institution…

Indien et Cowboy sont sur le départ pour
une magnifique croisière sur un paquebot
de luxe, mais ils se sont emmêlés les
pinceaux. Ils ont complétement oublié
qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des classes !
Adieu les îles exotiques, nos amis se
retrouvent désespérés sur les bancs de
l’école à subir la monotonie des cours…
Une nouvelle occasion de retrouver les
héros de Panique au village.

5

WALLACE
& GROMIT :

LES INVENTURIERS
De Nick Park • 0h54 • Animation
Royaume-Uni • 2015
Wallace, inventeur farfelu, et son chien
flegmatique, Gromit, enchainent aventures
rocambolesques et rencontres improbables.
D’un voyage sur la lune dans une grande
excursion à l’hébergement d’un locataire
peu recommandable dans un mauvais
pantalon, redécouvrez les deux premiers
volets de leurs folles péripéties.

SÉANCES EN
Médiathèque du Bachut
(Lyon 8e)
En lien avec la programmation
des Toiles des Mômes.
Des séances suivies d’une animation (sur
inscription) seront proposées.
Mercredi 19 octobre à 16h (dès 5 ans)
Mercredi 26 octobre à 16h (dès 3 ans)

CINÉ-CONCERT
Jeudi 2 novembre 15h
au Périscope (Lyon 2e)
À partir de 5 ans
Charlie Charlot par Les Lézards dorés

ÉDITO
Les vacances de la Toussaint approchent
et Les Toiles des Mômes s’apprêtent à envahir
les écrans des salles participantes du réseau
GRAC, du 19 octobre au 2 novembre, pour
leur 11e édition.
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Cette année, vous allez craquer pour une
petite courgette, voyager avec un drôle de
bout-de-bois, écouter les douces histoires
d’une chouette, vous promener avec des
petits loups…
Les Toiles des Mômes vous feront découvrir
encore bien d’autres histoires, à se raconter
pendant les prochaines veillées d’hiver.
Comme toujours, il y en aura pour tous les
goûts et tous les âges.
De multiples animations viendront accompagner
les séances : ciné-concerts, ciné-goûters,
ateliers, expositions… Et même des ciné-philos.
Bonnes toiles !

Ciné-concert accompagné par un pianiste
et un beatboxer : deux courts-métrages
de Chaplin pour évoquer son enfance
et la naissance du personnage de Charlot.
www.periscope-lyon.com

TAVANère

INAUGURATION
DU FESTIVAL
Mercredi 19 octobre
14 h 30
Ciné Toboggan à Décines
Projection en avant-première du film
Wallace & Gromit : Les Inventuriers,
suivie d’un goûter.
Prévente disponible sur : www.letoboggan.com
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-CHOUETTE…
UN NOUVEL AMI !
0h43 • Animation
Iran / Belgique • 2016
Il est des moments dans la vie où l’on se sent
bien seul. Et puis tout à coup, au détour d’un
chemin, une rencontre ! Alors à nouveau, tout
nous semble beau...
6 histoires courtes pour nous conter la joie
de trouver un ami.

5

-FIEVEL
ET LE NOUVEAU
MONDE

De Don Bluth • 1h20 • Animation
États-Unis • 1986
Persécuté par les chats en Russie, Fievel
embarque avec sa famille pour le Nouveau
Monde : l’Amérique. Au cours du voyage en
bateau, Fievel tombe à l’eau pendant une
terrible tempête et échoue dans le port de
New-York. Désormais seule, la jeune souris,
aidée par de nouveaux amis, va braver tous les
dangers pour retrouver sa famille…

6

-IVAN
TSAREVITCH
ET LA PRINCESSE
CHANGEANTE

De Michel Ocelot
0h59 • Animation • France • 2016
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux
projectionniste se retrouvent dans un cinéma
qui paraît abandonné, mais plein de merveilles.
Les 3 amis inventent, dessinent, se déguisent et
s’imaginent les héros de contes merveilleux.
Des profondeurs de la terre, aux confins de
l’orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner
princesses et aventuriers…
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5

-LES 101
DALMATIENS

-APOLLINAIRE
13 FILMS-POÈMES

1h19 • Animation • USA • 1961

0h42 • Animation • France • 2016

Pongo et Perdita, 2 magnifiques dalmatiens, ont
un beau jour quinze bébés chiens. Leur joie et
celle de leurs maîtres, Roger et Anita, serait sans
ombre si l’infâme Cruella, ancienne camarade
de classe d’Anita, ne convoitait les chiots pour
la réalisation d’un manteau de fourrure. Un soir,
profitant de l’absence du couple, les méchants
Jasper et Horace font main basse sur la portée.
Pongo et Perdita se lancent alors dans un plan
de sauvetage désespéré qui va les conduire
à mener vers l’évasion non pas 15, mais
quelques 99 chiots…

La collection En sortant de l’école poursuit
sa route hors des sentiers battus pour une
3e saison. Portée par la vision artistique de
14 jeunes réalisateurs tout juste diplômés,
elle prend la main des spectateurs pour un
petit voyage en poésie buissonnière et navigue
de nouveau dans le XXe siècle pour mettre en
lumière les poèmes de celui qui inventa le mot
« surréaliste » : Guillaume Apollinaire.
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-LA CHOUETTE
ENTRE VEILLE
ET SOMMEIL
0h40 • Animation
France / Belgique • 2016

Par une soirée de pleine lune, la Chouette du
cinéma se pose sur sa branche et salue les
enfants. Elle se présente comme une voyageuse
qui récolte, en écoutant le soir aux fenêtres des
maisons, les histoires que les parents racontent
à leurs enfants.
Au programme :
Compte les moutons de Frits Standaert,
Une autre paire de manches de S. Guénolé,
La Moufle de Clémentine Robach,
La Soupe au caillou de Clémentine Robach,
La Galette court toujours de Pascale Hecquet.
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GRAINE
DE CHAMPION

De S. L. Wilmont et V. Kossakovsky
1h23 • Documentaire
Danemark / Suède / Norvège
Ce documentaire nous entraîne dans trois
pays, à la découverte de jeunes sportifs qui
se battent pour devenir les meilleurs dans
leur discipline : de magnifiques portraits
d’enfants !

8

5

LA GRANDE
COURSE
AU FROMAGE

LA JEUNE
FILLE SANS
MAINS

De Rasmus A. Sivertsen
1h18 • Animation • Norvège • 2015

De Sébastien Laudenbach
1h16 • Animation • France • 2016

Solan veut participer à la grande course au
Fromage qui opposera son village au village
voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un
vrai champion. En secret, il parie même la
maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur
génial et Ludvig le Hérisson timide…

En des temps difficiles, un meunier vend sa
fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle
lui échappe mais est privée de ses mains.
Cheminant loin de sa famille, elle rencontre
la déesse de l’eau, un doux jardinier et le
prince en son château.
Un long périple vers la lumière...
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-JEUX DE LUNE

0h40 • Animation • 1985 - 2012
France / Chine / Danemark / Iran
Québec / Royaume-Uni
6 courts-métrages qui montrent de différentes
manières la lune sous toutes ses formes et à
tous les moments de la journée :
La nuit de Betty Bone,
Les singes veulent attraper la lune de Z. Keqin,
Une nuit en Tunisie de Jannik Hastrup,
Jolie lune de Nazanin Sobhan Sarbandi,
Le somnambule de Theodore Ushev,
Petit loup de An Vrombaut.
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--PROMENONS-NOUS PAWO
AVEC LES PETITS
LES PETITS POTES
LOUPS
0h43 • Animation • 2016
0h44 • Animation • 2008 - 2016
Allemagne / Corée du Sud
Espagne / Russie
Le grand méchant loup est-il vraiment
si grand et si méchant ? Avez-vous déjà
entendu l’histoire du loup-danseur ou celle
du papa-loup ?
6 contes, plein d’humour et de surprises pour
découvrir le loup sous toutes ses facettes...
De quoi chasser la peur du loup !

République tchèque / Russie
France / Suisse / Japon /Allemagne
Ces 6 films d’animation réalisés aux quatre coins
du monde mettent en scène avec beaucoup de
créativité et de liberté des amis imaginaires.
Sortis d’une légende, apparaissant d’un coup de
baguette magique, s’émanant d’une rêverie, ou
encore élaborés sur une hypothèse scientifique,
tous ces personnages drôles et attachants nous
entraînent dans leur univers ludique.
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-MONSIEUR
BOUT-DE-BOIS

3

2

MONSIEUR
& MONSIEUR

De Jeroen Jaspaert et D. Snaddon
0h40 • Animation
Royaume-Uni • 2016

De Bretislav Pojar et M. Stepanek
0h45 • Animation
République Tchèque • 2006

Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible
dans son arbre avec Madame Bout-de-bois et
leurs trois enfants. Lors de son footing matinal,
il se fait attraper par un chien qui le prend pour
un vulgaire bâton...
Commence alors pour ce pauvre Monsieur
Bout-de-bois une série d’aventures qui vont
l’entrainer bien loin de chez lui...

Les aventures burlesques de deux petits ours,
«Monsieur» et «monsieur», personnages à
l’imagination débordante partis à la rescousse
d’une princesse aux allures de poisson,
défendant leur nouveau potager contre un
bouc bien mal intentionné ou expérimentant
l’hibernation dans le pays des pingouins...
Un grand classique de l’animation tchèque.

LES NOUVELLES
AVENTURES
DE PAT ET MAT
De Marek Benes • 0h40 • Animation
République Tchèque • 2016
Les deux inséparables bricoleurs ont encore des
idées à la pelle pour améliorer leur quotidien.
Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux,
ils nous font toujours autant rire dans cette
nouvelle sélection de courts métrages.

> Ciné-Concert
Projections accompagnées au piano par
Cyrille Aufaure, suivies d’une présentation
des marionnettes et des décors du film.
Jeudi 20 octobre / 10h45 : Cinéma Comoedia • Lyon 7e
14h : Ciné Rillieux / 17h : Le Scénario • St-Priest
Vendredi 21 octobre / 10h30 : Ecully Cinéma

Exposition

FILMS

«L’envers du décor,
Ma vie de courgette»

à découvrir

Du 7/10/2016 au 2/04/2017
Musée Miniature
et Cinéma – Lyon 5e
Découvrez les coulisses du film
et notamment la technique du stop
motion : plus d’une trentaine
de marionnettes, reconstitutions,
9 décors différents, making off
et story-boards…
www.museeminiatureetcinema.fr
Tarif préférentiel pour les spectateurs des
Toiles des Mômes sur présentation de votre
ticket cinéma (du 19 octobre au 6 novembre).

le Cinéma
d’animation
tchèque
Avec la Semaine des marionnettes
tchèques aux Musées Gadagne
du 19 au 26 octobre.
www.gadagne.musees.lyon.fr
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-MA VIE
DE COURGETTE

De Claude Barras • 2016
1h06 • Animation • France / Suisse
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va faire dans
sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon,
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous
leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils
sont tendres…

> CINÉ-PHILO
Proposé par l’association Philosoph’Art,
des ateliers philos pour les enfants
autour des thématiques du film.
Tous les ciné-philos sur : www.lestoilesdesmomes.fr
(nombre de participants limité).

8

-LA TORTUE ROUGE
De Michael Dudok de Wit • 2016
1h20 • Animation • France / Belgique
À travers l’histoire d’un naufragé sur une
île déserte tropicale peuplée de tortues, de
crabes et d’oiseaux, La Tortue Rouge raconte
les grandes étapes de la vie d’un être humain.
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Les salles participantes

www.lestoilesdesmomes.fr

Les Alizés • Bron
04 78 41 05 55
www.cinemalesalizes.com

Écully Cinéma • Écully
04 78 33 64 33
www.ville-ecully.fr

Ciné Caluire • Caluire
04 78 98 89 92
www.cinecaluire.org

L’Iris • Francheville
04 78 59 02 66
www.mairie-francheville69.fr

Le Méliès • Caluire
04 72 27 02 07
www.lemelies.org

CNP Bellecour • Lyon 2e
04 78 84 67 14
www.cinema-cnp-bellecour.com

Tarification

Alpha • Charbonnières-les-Bains
04 78 87 67 64
www.charbonnieres.com

Cinéma La Fourmi • Lyon 3e
04 78 05 38 40
www.cinema-la-fourmi.com

Tél. : 04 78 42 78 97

Cinéma les Halles • Charlieu
04 77 69 02 40
www.charlieu-cinemaleshalles.blogspot.fr

Cinéma Saint-Denis • Lyon 4e
04 78 39 81 51

Espace Culturel Eole • Craponne
04 78 57 82 82
www.mairie-craponne.fr
Ciné Aqueduc • Dardilly
04 78 35 98 03
www.cinemadardilly.com
Ciné Toboggan • Décines
04 72 93 30 00/08
www.letoboggan.com

Cinéma Bellecombe • Lyon 6e
04 78 52 40 31
www.cinebellecombe.tk
Cinéma Comœdia • Lyon 7e
04 26 99 45 00
www.cinema-comoedia.com
CinéDuchère • Lyon 9e
04 72 17 00 21
www.cineduchere.fr

Renseignements

Programmé et organisé par l’équipe
du Groupement Régional d’Actions
Cinématographiques.
Tél. : 04 78 42 78 97
forum@grac.asso.fr
Se reporter aux tarifs en vigueur
dans les salles.

www.grac.asso.fr
Ciné Meyzieu • Meyzieu
04 72 69 82 78
cinemeyzieu.cine.allocine.fr
Ciné Mions • Mions
04 72 23 26 10
www.ville-mions.fr
Cinéma F. Truffaut • Moirans-en-montagne
03 84 45 07 21
www.ft-moirans.cine.allocine.fr
Cinéma le Club • Nantua
04 74 75 28 25
cinemaleclubnantua.cine.allocine.fr

Centre culturel Aragon • Oyonnax
04 74 81 96 88
www.oyonnax.fr

Ciné la Mouche • Saint-Genis-Laval
04 78 86 82 60
www.la-mouche.fr

Ciné Pilat • Pélussin
04 74 87 29 94
www.pilatrhodanien.fr

Le Scénario • Saint-Priest
04 72 23 60 40
www.ville-saint-priest.fr

Cinéma MdP • Pierre-Bénite
04 81 10 40 28
www.maisondupeuple.org

Le Sou • La Talaudière
04 77 53 03 37
www.mairie-la-talaudiere.fr

Ciné Rillieux • Rillieux-la-Pape
04 37 85 01 50
www.ville-rillieux-la-pape.fr

Cinéma le Lem • Tassin-la-demi-lune
04 78 34 54 20
http://cinemalelem.free.fr

Ciné Chaplin • Rive-de-Gier
04 77 75 12 04
www.cinechaplin.fr

Cinéma La Passerelle • Trévoux
07 81 39 03 21
www.espaceculturel-lapasserelle.fr/cinema.html

Cinéma Lumière • Saint-Chamond
04 77 31 00 08
www.cinelumiere.org

Cinéma Les Amphis • Vaulx-en-Velin
04 78 79 17 29
www.vaulx-en-velin.net/Culture/Les-Amphis

Maison du Peuple • Saint-Claude
03 84 45 07 21
www.maisondupeuple.fr

Cinéma Gérard-Philipe • Vénissieux
04 78 70 40 47
www.ville-venissieux.fr/cinema

Ciné Mourguet • Sainte-Foy-lès-Lyon
04 78 59 01 46
www.cinemourguet.com

Le Zola • Villeurbanne
04 78 93 42 65
www.lezola.com

Remerciements aux distributeurs :
Association Silhouette, Chapeau Melon Distribution, Cinéma Public,
Cinéma Public Films, les Films du Préau, les Films du Whippet,
Folimage, Gebeka Films, KMBO, Septième Factory, Shellac distribution,
Splendor Films, Walt Disney Company France ,Wild Bunch.
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CLÔTURE
DU FESTIVAL
Mercredi 2 novembre
15 h
Ciné Mourguet
à Ste-Foy-lès-Lyon
Projection en avant-première du film
La Grande course au fromage,
+ animation surprise
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