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festival

16 ème

DU 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021

16 ème édition pour les Toiles
des Mômes, de retour pendant
les vacances d’automne dans
47 cinémas du GRAC !
Cette
année,
le
festival
entièrement dédié au jeune
public propose 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, de
partager curiosité et émotions
devant le grand écran !

—
Rencontres
—

—
Ateliers
—

DÈS
5 ANS

NATHANIEL H’LIMI
—

Réalisateur de films d’animation, illustrateur et
directeur artistique, il se fait un plaisir de dévoiler
les coulisses de La Vie de Château, son premier
film coréalisé avec Clémence Madeleine-Perdrillat.

DÈS
7 ANS

ALEXANDRE CHARLET
—

Producteur de Même les souris vont au paradis
(Les Films du Cygne), il sera accompagné des
marionnettes et d’une partie des décors du film,
et livrera tous les secrets de sa fabrication. Une
occasion parfaite de mieux comprendre la
technique de stop-motion !

DÈS
5 ANS

ONF

—
Édito
—

APPARITION
DISPARITION
—

Atelier animé par Sophie Bataille,
Praximage

—

Un court-métrage projeté sur un appareil 16
mm vous invitera à découvrir la technique de
la pixilation, animation en prises de vues
réelles, avant que vous fabriquiez, en groupe,
votre propre séquence « chorégraphique ».
Avaler un sandwich en 3 secondes, tenter de
s’asseoir sur une chaise qui bouge, se déplacer
sans bouger ses jambes, faire sortir 10
personnes d’un coﬀre qui ne peut en contenir
qu’une… vous deviendrez à la fois acteur et
réalisateur de vos trucages ! Eﬀets garantis !

—
Ateliers
—
Lieux & horaires des animations : lestoilesdesmomes.fr
DÈS
6 ANS

FERMEZ LES YEUX,
ON VA AU CINEMA !
—
Atelier animé par Sandrine Dias,
autrice d’audiodescription, Ciné Sens.
Et si on regardait un film les yeux fermés ?
Oui, mais comment le comprendre si on ne le
voit pas ?!
Venez faire l’expérience et découvrez de
nouvelles sensations au cinéma. Cet atelier
va vous initier à la technique de
l’audiodescription,
qui
permet
aux
personnes aveugles ou malvoyantes d’entrer
dans l’univers d’un film et de profiter de la
magie du cinéma. Même pas besoin d’eﬀets
spéciaux, ouvrez vos oreilles et regardez le
court métrage Chemin d’eau pour un
poisson de Mercedes Marro !
Avec la complicité de

DÈS
4 ANS

JEUX D’OMBRES
—

Atelier
animé
par
Christophe
Bastien-Thiry, Le Théâtre des Ombres
Avec Matilda, une des héroïnes de Grandir c’est
chouette, on s’amuse avec la nuit !
Partez à la découverte de la technique
ancestrale du théâtre d’ombres, manipulez et
fabriquez de drôles de silhouettes et emportez
les avec vous pour raconter des histoires qui
font danser les murs !

DÈS
6 ANS

ENL(O)UMINURES
—

Atelier animé par Hélène Sevi,
Papier Mirabelle
Bienvenue au temps du Peuple loup, celui
des grimoires, des pigments et des
parchemins !
Après la projection du film, on vous
explique tout sur les métiers du livre au
Moyen-Âge et l’art de l’enluminure. À vos
plumes et vos couleurs, dessinez et
dévoilez vos lettrines !

—
Avant-premières
—
Lieux et horaires des séances : lestoilesdesmomes.fr
DÈS
4 ANS

MAMAN PLEUT
DES CORDES
—
de Hugo de Faucompret

Animation - France, Russie - 0h50 - 2021
Programme de courts métrages

—

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au
caractère bien trempé. Sa mère, en revanche,
traverse une dépression et doit envoyer sa
fille passer les vacances de Noël chez sa
Mémé Oignon...
Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à
sa mère et part en traînant les pieds : à la
campagne, il n’y a rien à faire, et la maison
de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre
toute attente, les vacances s’avèrent être une
véritable aventure.

DÈS
4 ANS

LES ELFKINS,
OPÉRATION
PÂTISSERIE
—

de Ute von Münchow-Pohl

Animation - Allemagne - 1h18 - 2021

—

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le
monde secret des lutins. Elle rêve de
rencontrer des humains et décide un jour
de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur
Théo, un chef pâtissier grognon dont la
pâtisserie ne fait plus recette. Sa
nouvelle mission ? Sauver la petite
boutique !

DÈS
5 ANS

PRINCESSE
DRAGON
—

de Jean-Jacques Denis et Anthony
Roux
Animation - France - 1h20 - 2021

—

La petite Poil a été élevée par un dragon.
Mais lorsque son père doit payer la
Sorcenouille de son deuxième bien le plus
précieux, c'est Poil qu'il oﬀre, plongeant
sa fille dans une infinie tristesse et
l'obligeant à fuir la grotte familiale.
Commence alors son voyage à la
découverte du monde des hommes...

—
À découvrir

—

DÈS
3 ANS

PINGU
—

de Otmar Gutmann

Animation - Suisse, R.U. - 0h40 - 2020
Programme de courts métrages

—

DÈS
4 ANS

MUSH-MUSH ET
LE PETIT MONDE
DE LA FORÊT
—
de Joeri Christiaen

Animation - France - 0h44 - 2020
Programme de courts métrages

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez
Pingu, le plus célèbre des manchots !
Curieux, créatif, espiègle et intrépide,
Pingu vit de nombreuses aventures.
Entouré de ses parents, de sa sœur Pinga
et de son meilleur ami Robby, la banquise
antarctique n’a jamais été aussi
chaleureuse et accueillante !

—

Si vous pensiez tout savoir du petit monde
de la forêt, c’est que vous ne connaissez
pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep.
Chaque jour, le trio des inséparables
Champotes est entraîné dans de
nouvelles aventures : sauver un arbre
centenaire, protéger une rainette ou
s’envoler à dos de libellule - c’est toujours
une journée palpitante qui s’annonce !

DÈS
4 ANS

GRANDIR C’EST
CHOUETTE
—

de Irene Iborra, Eduard Puertas,
Célia Tocco

Animation - France, Belgique - 0h50 - 2020
Programme de courts métrages

—

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà
lancé une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous
déjà descendu dans un puits à la recherche
de votre destin ? Dans son nouveau
programme, La Chouette du cinéma revient
vous présenter trois histoires d'enfants qui
ouvrent grand leurs ailes !

—
À découvrir
—
Lieux et horaires des séances : lestoilesdesmomes.fr
DÈS
4 ANS

DÈS
5 ANS

ZÉBULON
ET LES MÉDECINS
VOLANTS
—

MA MÈRE
EST UN GORILLE
(ET ALORS ?)
—

Animation - R.U., Russie - 0h43 - 2020
Programme de courts métrages

Animation - Suède - 1h12 - 2020

de Sean Mullen

—

Voici les médecins volants : Princesse Perle,
Messire Tagada et Zébulon le dragon.
Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend
pas de cette oreille, mais Perle est bien
décidée à mener la vie qu'elle a choisie.
Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux
amis dans une nouvelle aventure !

de Linda Hambäck

—

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout,
c’est trouver une famille adoptive... elle
accepterait n’importe quel parent qui
puisse lui donner de l’amour. La surprise est
de taille lorsqu’une femelle gorille se
présente un jour à l’orphelinat pour être sa
nouvelle maman !

DÈS
7 ANS

LA VIE
DE CHÂTEAU
—

de Clémence Madeleine-Perdrillat
et Nathaniel H’Limi
Animation - France - 0h48 - 2020
Programme de courts métrages

—

Récemment orpheline, Violette, 8 ans,
part vivre avec son oncle Régis, agent
d’entretien au château de Versailles.
Timide, Violette le déteste : elle trouve
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui
dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours
vont se dompter et traverser ensemble
leur deuil.

—
À découvrir
—
DÈS
7 ANS

MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS
—

de Jan Bubeniček et Denisa Grimmovà
Animation - France, Rép. Tchèque - 1h25 - 2019

—

Après un malencontreux accident, une
jeune souris au caractère bien trempé et
un renardeau plutôt renfermé se
retrouvent au paradis des animaux. Dans
ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout
un parcours vers une vie nouvelle. À travers
cette aventure, ils deviennent les meilleurs
amis du monde et la suite de leur voyage
leur réservera bien des surprises…

DÈS
8 ANS

DÈS
9 ANS

LE PEUPLE LOUP
—

FRITZI
—

Animation - Irlande - 1h43 - 2020

Animation - All., Belg., Lux., Rép. Tchèque
1h26 - 2019

de Tomm Moore et Ross Stewart

—

En Irlande, au temps des superstitions et
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11
ans, aide son père à chasser la dernière
meute de loups. Mais un jour, lors d’une
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh,
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le
peuple des loups, la menace ne vient plus
des loups, mais bien des hommes !

de Ralf Kukula et Matthias Bruhn

—

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant
l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part
en vacances en lui confiant son chien
adoré, Sputnik. A la rentrée des classes,
Sophie est absente et sa famille a disparu.
Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser
clandestinement la frontière pour retrouver
celle qui leur manque tant. Une aventure
dangereuse...et historique !

—
À découvrir
—
DÈS
10 ANS

LES RACINES
DU MONDE
—
de Byambasuren Davaa
Mongolie - 1h36 - 2019

—

En Mongolie, le père d’Amra, chef des
derniers nomades, s’oppose aux sociétés
minières internationales à la recherche
d’or dans les steppes. Après sa mort dans
un tragique accident, son fils entreprend
de continuer son combat mais avec les
moyens d’un garçon de 12 ans…

—
Reprise
—
DÈS
10 ANS

7 JOURS
—

de Yuta Murano

Animation - Japon - 1h28 - 2019

—

La veille des vacances d'été, Mamoru
découvre que sa voisine Aya, dont il est
secrètement amoureux, va déménager. Il
lui propose de fuguer une semaine pour
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une
usine désaﬀectée où ils sont rejoints par
leurs amis. Ils découvrent bientôt qu’ils ne
sont pas seuls à se cacher là : un jeune
réfugié thaïlandais tente d’échapper à la
police en attendant de retrouver ses
parents. La joyeuse escapade prévue par
Mamoru se transforme alors en guerre de
7 jours pour sauver leur protégé.

DÈS
6 ANS

LAUREL ET
HARDY,
PREMIERS COUPS
DE GÉNIE
—

de Leo McCarey, James W. Horne,
Clyde Bruckman, Hal Roach
États-Unis - 0h59 - 1927/1929

—

Vive la liberté, Œil pour œil, La bataille
du siècle, trois pépites du burlesque
dans lesquelles Laurel et Hardy
combinent préparation et improvisation
dans des gags extraordinaires.

—
Expo
—

—
Ciné - Concerts
—
DÈS
4 ANS

ANIMALIA
—

Par le Waterzoï Cinéma
• Mercredi 27 octobre
à 10h30 au Théâtre Cinéma Jean
Carmet, Mornant
• Vendredi 29 octobre
à 11h et 16h30 au Périscope, Lyon

—

Inspirés par la finesse et la poésie de
courts métrages étonnants réalisés dans
les années 80 au sein des Studios d’art de
Shanghai, Richard Pesenti et Touma
Guittet ont recréé une bande son
contemporaine pour un spectacle mêlant
animation vintage et musiques actuelles.

DÈS
4 ANS

PETITES
BÊTISES
—

Par Le club des chats
• Vendredi 5 novembre
à 11h et 16h30 au Périscope, Lyon

—

Le club des chats, duo pop et punk
composé de Maïa Roger et Chevalier de
Rinchy, interprète joyeusement des
ritournelles dynamiques dans un langage
proche de l’onomatopée et accompagne
les petites bêtises des animaux farceurs
de cinq courts métrages farfelus.

DÈS
8 ANS

EXPOSITION
—

Studio 24 - Pôle Pixel, à Villeurbanne
du 17 sept.2021 au 27 mars 2022

—

Comment les eﬀets spéciaux sont-ils pensés,
intégrés au scénario puis matérialisés ?
Sommes-nous sûrs de savoir les identifier ?
Quels sont les métiers et compétences impliqués ?
L’exposition, co-produite par le CNC et
Universcience invite à explorer les coulisses de
fabrication des eﬀets spéciaux en parcourant
les étapes de la réalisation d’un film.
Une plongée immersive, ludique et interactive
dans l’envers du décor, au cœur des studios !

—
Dans 47 salles participantes
—
L'Entract • Boën-sur-Lignon
cinema-entract.com

Cinéma Lumière Fourmi • Lyon 3ème
cinemas-lumiere.com/jeune-public.html

Centre Culturel Aragon • Oyonnax
oyonnax.fr

Les Alizés • Bron
cinemalesalizes.com

Cinéma Saint-Denis • Lyon 4ème

CinéPilat • Pélussin
pilatrhodanien.fr

Le Méliès • Caluire-et-Cuire
lemelies.org
Alpha • Charbonnières-les-Bains
alpha-cinema.fr
Cinéma les Halles • Charlieu
charlieu-cinemaleshalles.fr
Cinéma L’Etoile • Châtillon-sur-Chalaronne
chatillon-sur-chalaronne.fr/Cinema-L-etoile.html

Cinéma Bellecombe • Lyon 6ème
cinebellecombe.tk
Cinéma Comoedia • Lyon 7ème
cinema-comoedia.com
CinéDuchère • Lyon 9ème
cineduchere.fr
Ciné Meyzieu • Meyzieu
cinemeyzieu.fr

Cinéma MdP • Pierre-Bénite
maisondupeuple.org
Ciné Rillieux • Rillieux-la-Pape
cine-rillieux.fr
Ciné Chaplin • Rive-de-Gier
cinechaplin.fr
Le Strapontin • Sain-Bel
le-strapontin.com

Ciné Mions • Mions
ville-mions.fr

Cin’étoile • St-Bonnet-le-Château
cines-haut-forez.fr

Ciné Aqueduc • Dardilly
cinemadardilly.com

Cinéma F. Truﬀaut • Moirans-en-Montagne
ft-moirans.cine.allocine.fr

Cinéma Véo Grand Lumière • St-Chamond
veocinemas.fr/grand-lumiere

Ciné Toboggan • Décines-Charpieu
letoboggan.com

Cinéma Rex • Montbrison
rex-montbrison42.fr

Maison du Peuple • St-Claude
maisondupeuple.fr

Écully Cinéma • Écully
ville-ecully.fr

Théatre Cinéma Jean Carmet • Mornant
cc-paysmornantais.fr/cinema.html

Ciné Mourguet • Ste-Foy-lès-Lyon
cinemourguet.com

L’Iris • Francheville
culture.mairie-francheville69.fr

Cinéma Le Club • Nantua
cinemaleclubnantua.cine.allocine.fr

Le Colisée • St-Galmier
lecolisee-saint-galmier.fr

Le Sou • La Talaudière
mairie-la-talaudiere.fr

Cinéma Rex • Neuville sur Sâone
rexneuville.com

Ciné La Mouche • St-Genis-Laval
la-mouche.fr

Espace Culturel Eole • Craponne
espacecultureleole-craponne.fr/cinema/

—
Plus d’Infos
—
Family Cinéma • St-Just St-Rambert
family-cinema.com
Le Scénario • St-Priest
cinema-le-scenario.fr
Foyer Cinéma • St-Symphorien-sur-Coise
saint-symphorien-sur-coise.fr
Cinéma Le Lem • Tassin-la-Demi-Lune
cinemalelem.fr
L’Agora • Thizy-les-Bourgs
thizylesbourgs.fr
Cinéma La Passerelle • Trévoux
espaceculturel-lapasserelle.fr/cinema.html
Le Quai des Arts • Usson-en-Forez
cines-haut-forez.fr

Les Toiles des Mômes est une
manifestation proposée et coordonnée
par le GRAC (Groupement Régional
d’Actions
Cinématographiques),
réseau de salles de proximité Art et
Essai.
CONTACT : forum@grac.asso.fr
Tél. : 04 78 42 78 97 - grac.asso.fr
Suivez-nous !

CinéVal • Vaugneray
cineval.fr/

TARIFICATION : Se reporter aux tarifs
en vigueur dans les salles.

Cinéma Les Amphis • Vaulx-en-Velin

NOUS REMERCIONS :

vaulx-en-velin.net/sortir/culture/cinema-les-amphis

Retrouvez
toute la
programmmation
du festival
en scannant
le QR code

Continuez l’aventure festival de cinéma
du 12 au 27 février 2022

Cinéma Gérard-Philipe • Vénissieux
ville-venissieux.fr/cinema
Le Zola • Villeurbanne
lezola.com

Ainsi que Cinéma Public Films,
Eurozoom, Gebeka Films, Haut et
Court, Les Films du Préau, Little KMBO,
Septième Factory, Théâtre du Temple.

Le rendez-vous des enfants et des ados
pendant les vacances d’hiver, dans les
salles du réseau GRAC.

design machinmachine.com

