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du 14 octobre au 1er novembre 2015
cinema.itinerant.free.fr

Festival parrainé par le studio Folimage, en présence
de Jacques-Rémy GIRERD (fondateur du studio / producteur)

e
17
Festival

Ciné Filou

ÉDITION

Dans 6 salles
des Côteaux et Monts du Lyonnais
26 films et 200 projections,
des animations autour des films

du 14 octobre au 1er novembre 2015
pendant les vacances de la Toussaint

TARIF UNIQUE : 3€

(sauf séances exceptionnelles majorées)
Sur présentation de la carte de fidélité, la 4e séance de cinéma est
offerte aux enfants de moins de 12 ans. Demandez-la dans votre salle.

INAUGURATION
du FESTIVAL
en présence du parrain du festival Jacques-Rémy GIRERD
(Fondateur du studio Folimage / producteur / réalisateur)

le samedi 17 Octobre

CINÉMA LE COLISÉE À SAINT GALMIER (42)
A 14h, Projection du film « LA PROPHETIE DES GRENOUILLES »
A 15h30, Rencontre et échanges avec le réalisateur du film
Jacques-Rémy GIRERD
CINÉVAL À VAUGNERAY (69)
A 17h00, Projection du nouveau film du studio Folimage
en sortie nationale « PHANTOM BOY »
A 18h30, Rencontre et échanges avec Jacques-Rémy GIRERD
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A partir de 19h, INAUGURATION du FESTIVAL
et verre de l’amitié

LES AVANT-PREMIÈRES

Neige et arbres magiques

+ EXPOSITION PHOTOS DU FILM
Animation, Famille / sortie 25 novembre 2015 / durée 51 min
France pour tous dès  ans
Programme de 4 courts métrages. A la veille
des grandes vacances, Prune quitte ses parents
pour la traditionnelle « sortie scolaire de fin
d’année ». Mais une incroyable tempête de
neige s’abat sur la ville… Ce magnifique conte
hivernal est précédé de trois histoires charmantes, où les arbres s’animent et jouent un
rôle à chaque fois inattendu.
➔ Paradiso : sam. 17 oct. à 16h
➔ CinéVal : merc. 28 oct. à 14h30

Avril et le monde truqué
Animation / sortie 4 novembre 2015 / durée 1h36 min
France pour tous dès  ans

1941. Le monde est radicalement différent de
celui décrit par l’Histoire habituelle. Napoléon
V règne sur la France, où, comme partout sur
le globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité
d’inventions capitales. Ignorant notamment
radio, télévision, électricité, aviation, moteur
à explosion, cet univers est enlisé dans une
technologie dépassée, comme endormi dans
un savoir du XIXe siècle, gouverné par le
charbon et la vapeur. C’est dans ce monde
étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la
recherche de ses parents, scientifiques disparus, en compagnie de Darwin,
son chat parlant, et de Julius, jeune gredin des rues. Ce trio devra
affronter les dangers et les mystères de ce Monde Truqué. Qui enlève les
savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but ?
➔ Paradiso : dim. 25 oct. à 15h
Cristal du long métrage, festival du film
d’animation – Annecy 2015

S

Tout en haut du monde
Animation / sortie 4 novembre 2015 / durée 1h20 min
France pour tous dès  ans

1892, Saint-Pétersbourg. Sacha, une jeune fille
de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée
par la vie d’aventure de son grand-père,
Oloukine. Explorateur renommé, concepteur
du Davaï, son magnifique navire de l’Arctique,
il n’est jamais revenu de sa dernière expédition
à la conquête du Pôle Nord. Et maintenant son
nom est sali et sa famille déshonorée. Pour
laver l’honneur de la famille, Sacha s’enfuit. En
route vers le Grand Nord, elle suit la piste de
son grand-père pour retrouver le fameux navire.
➔ Salle J. Carmet : merc. 28 oct. à 16h30 Prix du public, festival du film
d’animation – Annecy 2015
➔ Le Colisée : jeu. 22 oct. à 14h30

Belle et Sébastien :
l’aventure continue

Famille / sortie 9 décembre 2015 / durée 1h38 min
France pour tous dès  ans
D’après l’œuvre de Cécile Aubry : Septembre
1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre.
Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans.
Belle et lui attendent impatiemment le retour
d’Angelina… Mais Angelina ne revient pas.
Elle a disparu dans un accident d’avion au cœur
des forêts transalpines. Tout le village a perdu
espoir. Tout le village sauf César : le grand père
de Sébastien connaît un homme, Pierre, qui
pourrait les aider à retrouver Angelina. Mais
avant de sauver la jeune femme, l’enfant et
son chien vont devoir braver mille dangers,
traverser mille épreuves et affronter un secret. Un secret qui va changer
la vie de Belle et de Sébastien à tout jamais. L’aventure continue…
➔ Paradiso : dim. 1er nov. à 17h
➔ Le Colisée : dim. 1er nov. à 14h30
➔ Le Foyer : sam. 31 oct. à 15h

Les animaux farfelus
Drame / sortie 30 septembre 2015
durée : 42 mn
France pour tous dès  ans

6 courts-métrages d’animation pour les
tout petits (2-5 ans), qui content les
pérégrinations d’animaux tout fous :
une pieuvre amoureuse lancée dans une
course poursuite, un cerf qui découvre
la troisième dimension et la vie hors du
papier, un chat à la voix déraillée qui
s’essaie au chant lyrique, des girafes qui
goûtent au plaisir du plongeon acrobatique…
➔ Paradiso : jeu. 22 oct. à 11h, ven. 23 oct. à 16h,
lun. 26 et mar. 27 oct. à 11h
➔ Salle J. Carmet : mar. 20 oct. à 16h30
➔ Le Colisée : mar. 20 oct. à 10h
➔ CinéVal : lun. 19 oct. à 10h
➔ Ciné Monts du Lyonnais (voir calendrier page centrale)

Sametka la chenille
qui danse
Animation / sortie 14 octobre 2015
Tchécoslovaquie
durée : 39 mn /
pour tous dès  ans

Deux histoires de rencontres, d’amitié et
de danses enchantées dans l’univers drôle,
poétique et coloré de Zdenek Miler, le
père de la Petite Taupe, de Poupi et du
Criquet : « Conte de la lune » et « Sametka
la chenille »
➔ Paradiso : merc. 14
et dim. 18 oct. à 16h, lun. 19 oct. à 11h
➔ Salle J. Carmet : sam. 17 oct. à 17h
➔ Le Colisée : ven. 23 oct. 10h
➔ CinéVal : lun. 26 oct. à 10h
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Lili Pom et le voleur
d’arbre
Animation / sortie 8 avril 2015 /
France,
Iran
durée : 44 min /
pour tous dès  ans

Lili est dans tous ses états ! Va-t elle
retrouver sa maison-pomme qu’on lui a
dérobée ? Non loin de là, un petit homme
abat les arbres sans état d’âme pour se
construire une cabane. De l’autre côté de
l’atlantique, un petit poisson rouge rêve de
nager dans l’océan. Ah si j’avais de grandes
jambes, je pourrais rejoindre ce petit agneau
perdu dans la forêt et secourir le pêcheur pris entre les mailles de
pirates… 6 histoires drôles et poétiques pour aborder l’imaginaire des
enfants et sensibiliser ces derniers à la protection de l’environnement.
➔ Paradiso : merc. 21 oct. à 11h, sam. 31 oct. à 16h
➔ Le Colisée : jeu. 22 et jeu. 29 oct. à 10h

Petites casseroles

Animation / sortie 23 septembre 2015 / durée : 41mn
France pour tous dès  ans
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L’enfance, une aventure au quotidien…
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son
anniversaire et Anatole de se faire des
copains mais, pour eux, les choses ne sont
pas toujours aussi simples. Avec courage et
humour, nos héros vont pourtant trouver le
moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils trainaient comme des petites
casseroles.
➔ Paradiso : lun. 19 oct. à 16h,
sam. 24, dim. 25 oct. et dim. 1er nov. à 16h
➔ Salle J. Carmet : jeu. 22 oct. à 16h30, lun. 26 oct. à 17h
➔ Le Colisée : sam. 17 et mar. 27 oct. à 10h
➔ CinéVal : mer. 20 oct. à 14h30
➔ Le Foyer : mar. 20 ven. 23 mer. 28 oct. à 15h15
➔ Ciné Monts du Lyonnais (voir calendrier page centrale)

La course du siècle

Animation, Famille / sortie 21 octobre 2015 / durée : 1h13
Allemagne pour tous dès  ans
Les nouvelles aventures de Petit Corbeau…
Petit corbeau a accidentellement détruit le
stock de nourriture qui permet aux animaux
de survivre pendant l’hiver. Pour reconstituer les réserves, il décide de s’inscrire à une
course pour gagner le grand prix, à savoir 100
pièces d’or. Pour un champion comme lui, ce
devrait être aisé. Mais la course dans la forêt
s’avère tumultueuse et remplie d’embûches
pour Petit Corbeau et Eddie, son fidèle
copilote. Comme toujours, l’histoire (et la
course !) se terminera bien pour tous les
habitants de la forêt.
➔ Paradiso : ven. 23 oct. à 11h et 17h, sam. 24 oct. à 14h,
mar. 27 oct. à 17h, dim. 1er nov. à 14h
➔ Salle J. Carmet : sam. 31 oct. à 16h
➔ Le Colisée : dim. 25 oct. à 14h30, ven. 30 oct. à 10h
➔ CinéVal : jeu. 22 oct. à 14h30
➔ Le Foyer : lun. 26 et jeu. 29 oct. à 15h15,
mer. 21 oct. à 17h15, mer. 28 oct. à 17h

Les fables
de monsieur Renard

Animation / sortie 16 septembre 2015 / durée : 40mn
France pour tous dès  ans
Un programme de 6 courts métrages d’animation explorant les bois ou la ville, six renards
partent en quête de nourriture, d’amis et
d’aventures.
➔ Paradiso : mar. 20, mer. 28 et et ven.
30 oct. à 16h, jeu. 29 oct. à 16h30
➔ Salle J. Carmet : mar. 27 oct. à 16h30
➔ Le Colisée : lun. 26 oct. à 14h30,
sam. 31 oct. à 10h
➔ Le Foyer : lun. 19 et jeu. 29 oct.
à 17h15, jeu. 22 oct. à 15h15

Le voyage de Tom Pouce
Animation / sortie 30 septembre 2015
Tchécoslovaquie
durée : 54mn /
pour tous dès  ans

Programme de courts métrages. Par les producteurs de « Le jardinier qui voulait être roi ! »
➔ Paradiso : jeu. 22 oct. à 15h45,
ven. 23 oct. à 11h, mar. 27 oct. à 16h
➔ Salle J. Carmet : mar. 20 oct. à 15h
➔ Le Colisée : sam. 24 oct. à 10h,
ven. 30 oct. à 14h30
➔ CinéVal : ven. 30 oct. à 14h30
➔ Le Foyer : sam. 17 oct. à 15h15, mar. 20 oct. à 17h,
lun. 26 oct. à 17h15

Animation / sortie 30 septembre 2015
durée : 45 mn
France pour tous dès  ans

13 poèmes de Robert Desnos mis en image et
animés par 13 jeunes réalisateurs issus des
écoles d’animation françaises.
➔ Paradiso : mer. 21 oct. à 16h, sam. 24 oct. à 17h
➔ Salle J. Carmet : ven. 30 oct. à 14h30
➔ Le Colisée : lun. 19 et jeu. 29 oct. à 14h30
➔ Le Foyer : lun. 19 et lun. 26 oct. à 15h, ven. 23 oct. à 17h15

Phantom boy

Anina

Animation, Aventure, Famille / sortie
30 septembre 2015 / durée : 1h22 mn
Uruguay,

Le salsifis du Bengale
et autres poèmes
de Robert Desnos

Colombie

pour tous dès  ans

Anina Yatay Salas est une petite fille qui
n’aime pas son nom car c’est un palindrome
(on peut le lire à l’envers comme à l’endroit)
et fait d’elle la risée de ses camarades. Un
jour, suite à une bagarre dans la cour d’école,
Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées
par la directrice qui leur remet comme étrange punition, une enveloppe
scellée qu’elles ne devront pas ouvrir avant sept jours. Les tentations
d’Anina, pour connaître le contenu de l’enveloppe, résonneront dans son
imagination débordante, comme les étapes d’un voyage initiatique, vers
sa compréhension des autres, du monde et de la place qu’elle y occupe.
➔ Paradiso : jeu. 29 oct. à 11h, ven. 30 oct. à 14h, sam. 31 oct. à 17h
➔ Salle J. Carmet : ven. 30 oct. à 16h
➔ Le Colisée : sam. 31 oct. à 14h30
➔ CinéVal : jeu. 29 oct. à 14h30
➔ Le Foyer : mer. 28 oct. à 17h15, jeu. 29 oct. à 15h,
sam. 31 oct. à 15h15
➔ Ciné Monts du Lyonnais (voir calendrier page centrale)

Animation / sortie 14 octobre 2015 / durée : 1h24 mn
France,
Belgique pour tous dès  ans
À New York, un mystérieux homme défiguré
blesse Alex, un inspecteur de police lancé à
ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex fait
la rencontre de Léo, un garçon de onze ans
qui possède la faculté de sortir de son corps.
Comme un fantôme, invisible de tous, il s’envole et passe à travers les murs. Le gangster
défiguré menace la ville avec un virus informatique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires
de l’enfant, Alex reprend son enquête.
➔ Paradiso : mer. 14 lun. 19 et mer.
21 oct. à 17h, mar. 20 mer. 21 jeu. 22
et lun. 26 oct. à 11h, jeu. 22 et
dim. 25 oct. à 14h, sam. 24 oct. à 18h
➔ Salle J. Carmet : mer. 14 sam. 17 et dim. 18 oct. à 15h,
lun. 19 oct. à 15h30
➔ Le Colisée : dim. 18 et mar. 20 oct. à 14h30
➔ CinéVal : sam. 17 oct. à 17h
➔ Le Foyer : mar. 20 et mar. 27 oct. à 17h15, mer. 21
et sam. 24 oct. à 15h15, ven. 23 oct. à 17h
➔ Ciné Monts du Lyonnais (voir calendrier page centrale)
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CINÉMA PARADISO

mercredi
14/10
samedi
17/10

SALLE JEAN CARMET
MORNANT

CINÉMA LE COLISÉE
SAINT-GALMIER

Phantom Boy 15h

Les minions 14h30

Phantom Boy 15h / Sametka la
chenille qui danse 17h

Petites casseroles 10h / La
prophétie des grenouilles 14h

Phant

Phantom Boy 14h30

Le ga

Phantom Boy 15h30

Les salsifis du Bengale et… 14h30

Les a

Phantom Boy 11h / Shaun le mouton 14h / Les fables de
Mr Renard 16h / Le livre de la jungle 17h

Le voyage de Tom Pouce 15h / Les
animaux farfelus 16h30

Les animaux farfelus 10h / Phantom
Boy 14h30

Petite

Lili Pom et le voleur d’arbres 11h / Phantom Boy 11h et
17h / Wallace et Gromit : le mystère du lapin-garou 14h
/ Les salsifis du Bengale et… 16h

CINE-CONCERT :
Les pionniers du cinéma 15h

Le livre de la jungle 14h30

La Be

Les animaux farfelus 11h / Phantom Boy 11h et 14h
/ Le voyage de Tom Pouce 15h45 / La prophétie des
grenouilles 17h

Lamb 14h30 / Petites casseroles
16h30

Lili Pom et le voleur d’arbres 10h /
Tout en haut du monde 14h30

La co

vendredi
23/10

Le voyage de Tom Pouce 11h / La course du siècle 11h
et 17h / La prophétie des grenouilles 14h / Les animaux
farfelus 16h / La Belle et la Bête 19h

Le grand jour 14h30 / Le livre de la
jungle 16h30

Sametka la chenille qui danse 10h /
Les minions 14h30

Walla
lapin-

samedi
24/10

La course du siècle 14h / La Belle et la Bête 14h
Petites casseroles 16h / Les salsifis du Bengale et… 17h
/ Phantom Boy 18h

Le livre de la jungle 16h

Le voyage de Tom Pouce 10h / Le
garçon invisible 14h30

Le gra

Phantom Boy 14h / Avril et le monde truqué 15h /
Petites casseroles 16h / Lamb 17h

Le grand jour 15h

La course du siècle 14h30

La pro
14h3

lundi
26/10

Phantom Boy 11h / Les animaux farfelus 11h / Lamb
14h / Le livre de la jungle 16h / Wallace et Gromit : le
mystère du lapin-garou 17h30

La prophétie des grenouilles 14h30 /
Petites casseroles 17h

Les fables de Mr Renard 14h30

Same
/ Le g

mardi
27/10

Les animaux farfelus 11h / Le livre de la jungle 11h /
Lamb 14h / Le voyage de Tom Pouce 16h / La course du
siècle 17h

Le grand jour 14h30 / Les fables de
Mr Renard 16h30

Petites casseroles 10h / Shaun le
mouton 14h30 / Le garçon invisible
17h30

Les Mignons 11h / Les fables de Mr Renard 16h / Le
livre de la jungle à 14h / La forteresse 17h / Le grand
jour à 19h

Le livre de la jungle 14h30 / Tout en
haut du monde 16h30

Le grand jour 14h30

Neige
14h3

jeudi
29/10

Anina 11h / La table tournante 14h / Le grand jour 14h
/ Les fables de Mr Renard 16h30 / La forteresse 17h30

La forteresse 15h

Lili Pom et le voleur d’arbres 10h /
Les salsifis du Bengale et… 14h30

Anina

vendredi
30/10

Le livre de la jungle 11h / Les Mignons 11h / Anina 14h
/ Les fables de Mr Renard 16h / Le grand jour 17h

Les salsifis du Bengale et… 14h30
Anina 16h

La course du siècle 10h / Le voyage
de Tom Pouce 14h30

Le vo

La forteresse 14h / Lili Pom et le voleur d’arbres 16h /
Anina 17h

La course du siècle 16h

Les fables de Mr Renard 10h / Anina
14h30

Lamb

La course du siècle 14h / Petites casseroles 16h / Belle
et Sébastien, l’aventure continue 17h

La Belle et la Bête 15h

Belle et Sébastien, l’aventure
continue 14h30

Le liv

dimanche
18/10
lundi
19/10
mardi
20/10
mercredi
21/10
jeudi
22/10

dimanche
25/10

mercredi
28/10

samedi
31/10
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SAINT-MARTIN EN HAUT
Le garçon invisible 14h / Sametka la chenille qui danse
16h / Phantom Boy 17h
Le garçon invisible 14h / Neige et les arbres magiques
16h / Les minions 17h
Le livre de la jungle 14h / Sametka la chenille qui danse
16h / Shaun le mouton 17h
Sametka la chenille qui danse 11h / Shaun le mouton
11h / Les minions 14h / Petites casseroles 16h /
Phantom Boy 17h

dimanche
1/11

Phantom Boy 15h

E

CINÉVAL

VAUGNERAY

CINÉMA LE FOYER

SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

CINÉMA ITINÉRANT DES MONTS DU LYONNAIS
Jeudi 15 octobre
BRULLIOLES : Phantom Boy 18h15

Phantom Boy 17h

Les Minions 15h / Le voyage de Tom Pouce
15h15

Le garçon invisible 14h30

dimanche 18 octobre
YZERON : Les animaux farfelus 11h / Les Minions 14h / Phantom Boy
17h

Les animaux farfelus 10h

Les salsifis du Bengale et… 15h / Le livre
de la jungle 15h15 / Les minions 17h / Les
fables de Mr Renard 17h15

mercredi 21 octobre
ST HÉAND : Les animaux farfelus 15h / le livre de la jungle 17h30 /
les Minions 20h30

Petites casseroles 14h30

Les minions 15h / Petites casseroles 15h15
/ Le voyage de Tom Pouce 17h / Phantom
Boy 17h15

La Belle et la Bête 14h30

La Belle et la Bête 15h / Phantom Boy 15h15
/ Lamb 17h / La course du siècle 17h15

vendredi 23 octobre
CHAZELLES/LYON : Les Minions 14h30 / Phantom Boy 18h / Le livre
de la jungle 20h30
VIOLAY : Le livre de la jungle 18h

La course du siècle 14h30

Shaun le mouton 15h / Les fables de Mr
Renard 15h15 / Le grand jour 17h / Le livre
de la jungle 17h15

0h /

Wallace et Gromit : le mystère du
lapin-garou 14h30

Lamb 15h / Petites casseroles 15h15 /
Phantom Boy 17h / Les salsifis du Bengale
et… 17h15

Le

Le grand jour 14h30

Le grand jour 15h / Phantom Boy 15h15

h30

ntom

0h /

La prophétie des grenouilles
14h30
Sametka la chenille qui danse 10h
/ Le grand jour 14h30

le
sible

mardi 27 octobre
CHEVRIÈRES : Phantom Boy 14h / Les petites casseroles 16h / Les
Minions 20h30
ST LAURENT DE CHAM. : Phantom Boy 15h30 / Le livre de la jungle
18h15 / Les Minions 20h30
mercredi 28 octobre
MONTROTTIER : Les animaux farfelus 10h / Anina 14h30 / Les
Minions 17h / Le livre de la jungle 20h30

La Belle et la Bête 15h / Les minions 15h15
/ Lamb 17h / Phantom Boy 17h15

jeudi 29 octobre
BRULLIOLES : Les animaux farfelus 16h / Les Minions 18h / Le livre
de la jungle 20h30

La forteresse 15h / Petites casseroles 15h15
/ La course du siècle 17h / Anina 17h15

Anina 14h30

Anina 15h / La course du siècle 15h15 / La
table tournante 17h / Les fables de Mr Renard
17h15

yage

Le voyage de Tom Pouce 14h30

Le grand jour 15h / Les minions 15h15 / La
forteresse 17h / Le livre de la jungle 17h15

Anina

Lamb 14h30

Belle et Sébastien, l’aventure continue 15h
Anina 15h15

Le livre de la jungle 16h30

lundi 26 octobre

GRAMMOND : Phantom Boy 15h / Les Minions 17h30

Les salsifis du Bengale et… 15h / La course
du siècle 15h15 / Le grand jour 17h / Le
voyage de Tom Pouce 17h15

Neige et les arbres magiques
14h30

0h /
h30

samedi 24 octobre
HAUTE RIVOIRE : Le livre de la jungle 14h30 / Anina 17h / Les
Minions 20h30
VIOLAY : Les Minions 15h

vendredi 30 octobre
BRUSSIEU : Les animaux farfelus 10h / Le livre de la jungle 15h30 /
Les Minions 20h30
DUERNE : Les Minions 20h30
samedi 31 octobre

FONTANÈS : Anina 17h / Les Minions 20h30
ST CLÉMENT LES PLACES : Le livre de la jungle 14h30 / Les Minions

20h30

dimanche 1 novembre
VIRIGNEUX : Les animaux farfelus 14h30 / Le livre de la jungle 16h/
Les Minions 18h
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La prophétie
des grenouilles

Animation / sortie 2003 / durée : 1h30
France pour tous dès  ans
Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Seule,
une petite troupe hétéroclite menée par
Ferdinand, le Noé d’aujourd’hui, parvient à
défier les éléments qui se déchaînent dans
la démesure. Humains et animaux sont
entraînés dans le tourbillon d’une aventure
rocambolesque… La Prophétie des grenouilles est une fable troublante
qui revisite celle de l’Arche de Noé. Les grenouilles, face à l’événement
qui menace gravement la plupart des êtres vivants, décident de rompre
leur vœu séculaire de mutisme à l’égard des hommes.
➔ Paradiso : jeu. 22 oct. à 17h, ven. 23 oct. à 14h
➔ Salle J. Carmet (en lien avec le Développement Durable
de la COPAMO): lun. 26 oct. à 14h30
➔ Le Colisée : sam. 17 oct. à 14h
➔ CinéVal : dim. 25 oct. à 14h30

Le garçon invisible
Fantastique / sortie 15 juillet 2015
France,
Italie
durée : 1h40 /
pour tous dès  ans
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Michele habite dans une ville tranquille au
bord de la mer. On ne peut pas dire qu’il soit
très aimé à l’école, ce n’est pas un bon élève
et il n’excelle dans aucun sport. Mais au fond,
ça lui est égal. Il lui suffirait d’être remarqué
par Stella, la fille qu’il ne peut pas s’empêcher de regarder en classe
même s’il a le sentiment d’être totalement transparent à ses yeux. Et
puis voilà qu’un jour, une découverte extraordinaire vient bouleverser
son train-train quotidien : Michele se regarde dans le miroir et découvre
qu’il est invisible. L’aventure la plus incroyable de sa vie va commencer.
➔ Paradiso : mer. 14 et sam. 17 oct. à 14h
➔ Le Colisée : sam. 24 oct. à 14h30, mar. 27 oct. à 17h30
➔ CinéVal : dim. 18 oct. à 14h30

Lamb

Drame / sortie 30 septembre 2015 / durée : 1h34
Allemagne,

France,

Ethiopie

pour tous dès  ans
Éphraim, un garçon de neuf ans, vit avec
sa brebis Chuni dans les terres volcaniques
d’Éthiopie. Lorsque sa mère meurt lors d’une
famine, son père l‘envoie, accompagné de
sa brebis, chez des parents éloignés dans
une région plus verte du pays, loin de leur
terre natale dévastée par la sécheresse. Dans
ce nouvel environnement, Éphraim a le mal
du pays. Son oncle lui ordonne d’abattre sa
brebis pour une fête à venir. Il élabore alors
un stratagème pour sauver Chuni et retourner
chez lui.
➔ Paradiso : dim. 25 oct. à 17h, lun. 26 et mar. 27 oct. à 14h
➔ Salle J. Carmet : jeu. 22 oct. à 14h30
➔ CinéVal : sam. 31 oct. à 14h30
➔ Le Foyer : mer. 21 et mar. 27 oct. à 17h, ven. 23 oct. à 15h

La forteresse

Famille / sortie 7 octobre 2015
durée : 1h18 mn / VO sous-titré
Inde

pour tous dès  ans
Chinmay, 11 ans, quitte sa métropole d’origine pour une petite ville du bord de mer.
Le jeune garçon a du mal à s’accoutumer à
ce nouvel environnement et à s’ouvrir aux
autres. Pourtant, dans sa nouvelle école, il
va se lier d’amitié avec un groupe de quatre
garçons. Une amitié qui les fera grandir…
➔ Paradiso : mer. 28 et jeu. 29 oct. à 17h30, sam. 31 oct. à 14h
➔ Salle J. Carmet : jeu. 29 oct. à 15h
➔ Le Foyer : mer. 28 oct. à 15h, ven. 30 oct. à 17h

Le grand jour

Documentaire / sortie 23 septembre 2015 / durée : 1h26
France pour tous dès  ans
Par les auteurs de « Sur le chemin de
l’école ». Aux quatre coins du monde, de
jeunes garçons et filles se lancent un défi :
aller au bout de leur rêve, de leur passion et
réussir l’épreuve qui va bouleverser leur vie.
Ensemble ils vont vivre une journée unique
celle de toute les espérances.
➔ Cinéma Paradiso : mer. 28 oct. à 19h,
jeu. 29 oct. à 14h, ven. 30 oct. à 17h
➔ Salle J. Carmet : ven. 23 et
mar. 27 oct. à 14h30, dim. 25 oct. à 15h
➔ Le Colisée : mer. 28 oct. à 14h30
➔ CinéVal : sam. 24 et lun. 26 oct. à 14h30
➔ Le Foyer : jeu. 22 et lun. 26 oct. à 17h, sam. 24
et ven. 30 oct. à 15h

Les minions

Animation, Famille / sortie 8 juillet 2015 / durée : 1h31
Etats-Unis pour tous dès  ans
Les Minions ont évolué au cours des âges
au service de maîtres plus abjectes les uns
que les autres. Les disparitions répétitives
de ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon,
ont plongé les Minions dans une profonde
dépression. Trois Minions partent à la
recherche d’un nouveau patron malfaisant :
Scarlet Overkill, la première superméchante
de l’histoire. De l’Antarctique au New York
des années 60, nos trois compères arrivent
finalement à Londres, où ils vont devoir faire
face à la plus terrible menace de leur existence : l’annihilation de leur espèce.
➔ Paradiso : sam. 17 oct. à 17h, lun. 19 oct. à 14h,
mer. 28 et ven. 30 oct. à 11h
➔ Le Colisée : mer. 14 et ven. 23 oct. à 14h30
➔ Le Foyer : sam. 17 et mar. 20 oct. à 15h, lun. 19 oct. à 17h,
mar. 27 et ven. 30 oct. à 15h15
➔ Ciné Monts du Lyonnais (voir calendrier page centrale)

Le livre de la jungle

Animation, Aventure, Famille / sortie 1967 / durée : 1h18
Etats-Unis pour tous dès  ans
La panthère Baghéera découvre dans la jungle
un jeune enfant abandonné. Elle décide de
le confier à une famille de loups qui l’élève
comme un louveteau. Alors que Mowgli a dix
ans, le tigre Shere Kahn approche du territoire des loups. Pour éviter à l’enfant une fin
inévitable, les loups l’éloignent et décident
de le confier aux hommes d’un village proche.
C’est Baghéera qui le conduit. Pendant leur
voyage, ils feront de nombreuses rencontres,
parfois redoutables.
➔ Paradiso : dim. 18 oct. à 14h,
mar. 20 oct. à 17h, lun. 26 oct. à 16h, mar. 27 et
ven. 30 oct. à 11h, mer. 28 oct. à 14h
➔ Salle J. Carmet : ven. 23 oct. à 16h30, sam. 24 oct. à 16h,
mer. 28 oct. à 14h30
➔ Le Colisée : mer. 21 oct. à 14h30
➔ CinéVal : dim. 1er nov. à 16h30
➔ Le Foyer : lun. 19 oct. à 15h15, jeu. 22 et ven. 30 oct. à 17h15
➔ Ciné Monts du Lyonnais (voir calendrier page centrale)

La belle et la bête
Jean Cocteau
Fantastique, Drame / sortie 1946,
reprise en 2013 / durée : 1h36
France pour tous dès  ans

Pour l’offrir à sa fille, le père de la Belle
cueille, sans le savoir, une rose appartenant
au jardin de la Bête, qui s’en offense. Afin
de sauver son père, la Belle accepte de partir
vivre au château de la Bête.
➔ Paradiso : ven. 23 oct. à 19h, sam. 24 oct. à 14h
➔ Salle J. Carmet : dim. 1er nov. à 15h
➔ CinéVal : mer. 21 oct. à 14h30
➔ Le Foyer : mer. 21 et mar 27 oct. à 15h
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DÉCOUVERTE

Shaun le mouton

Animation, Aventure, Comédie, Famille / sortie avril 2015
France,
Grande-Bretagne
durée 1h25 min /
pour tous dès  ans
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun,
Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il
à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et
inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?
➔ Paradiso : dim. 18 oct. à 17h,
lun. 19 oct. à 11h, mar. 20 oct. à 14h
➔ Le Colisée : Mar 27 oct. 14h30
➔ Le Foyer : Jeu 22 oct. 15h

Ateliers
avec Fred Philibert

Dans cet atelier film d’animation, venez fabriquer un
personnage en pâte à modeler, puis l’animer, créer
le mouvement, les expressions des personnages et
découvrir les astuces pour faire un petit film d’animation en stop motion.

durée 45 mn
pour tous dès / ans

Film WALLACE ET GROMIT + Atelier
➔ CinéVal : Vend 23 oct. à 14h30

Film SHAUN + Atelier
➔ Le Colisée : Mar 27 oct. 14h30
➔ Le Foyer : Jeu 22 oct. 15h
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Wallace et Gromit :
le mystère du lapin-garou
Animation, Aventure, Comédie
sortie octobre 2005 / durée 1h25 min
Etats-Unis,

Grande-Bretagne

pour tous dès  ans
Une « fièvre végétarienne » intense règne dans la
petite ville de Wallace et Gromit, et l’ingénieux duo a
mis à profit cet engouement en inventant un produit
anti-nuisibles humain et écolo, qui épargne la vie des
lapins. L’astuce consiste simplement à capturer, à la
main, un maximum de ces rongeurs et à les mettre
en cage.
A quelques jours du Grand Concours Annuel de Légumes,
les affaires de Wallace et Gromit n’ont jamais été aussi florissantes, et tout irait
pour le mieux dans le meilleur des mondes, si un lapin-garou géant ne venait
soudain s’attaquer aux sacro-saints potagers de la ville. Pour faire face à ce péril
inédit, l’organisatrice du concours, Lady Tottington, se tourne vers nos deux
« spécialistes » et leur demande d’appréhender le monstre.
➔ Paradiso : mer. 21 oct. à 14h, lun. 26 oct. à 17h30
➔ CinéVal : Vend 23 oct. à 14h30

CINÉ CONCERT

Les pionniers
du cinéma

« Avec le soutien de l’Agence pour le Développement
Régional du Cinéma »
Le 28 décembre 1895 a lieu la
1ère séance cinématographique
de la production Lumière.
120 ans plus tard et pour fêter
l’évènement, (A. & L. Lumière, G.
Veyre, G. Méliès, Segundo de Chomon, É. Cohl, W. Mc
Cay, Edwins S Porter) nous racontent leur histoire et
invitent à la découverte de ces 1ères fois.
Un voyage dans le temps où le bruit du projecteur
suffisait à transporter les spectateurs…

pour tous dès  ans
durée 50 mn / Tarif : 5,50€
Musique : C. Leroy (piano) et P. Saucez (clarinette)
➔ Salle J. Carmet : Merc. 21 Oct. à 15h

FESTIVAL HAUTS EN IMAGES

Film + Présentation des films réalisés par les écoles du canton
En présence d’Alexis JACQUAND

La table tournante

Paul Grimault et Jacques Demy
Animation/ sortie décembre 1988 / durée 1h20 min
France pour tous dès  ans
Par une nuit d’hiver, Paul Grimault, le célèbre réalisateur
de films d’animation, auteur du film « Le Roi et l’Oiseau », reçoit dans son studio la visite des personnages
de ses dessins animés. À l’intention du petit clown, son
interlocuteur privilégié, il fait une démonstration de
son travail d’animation et présente quelques-uns de ses
courts métrages. Jacques Demy, un autre enchanteur,
est le complice de cette belle rétrospective. Il filme le
magicien Paul, qui multiplie les tours de passe-passe.
PRESENTATION DES FILMS D’ANIMATION réalisés par les
élèves des écoles d’Aveize, Meys, La-Chapelle-sur-Coise
et St-Symphorien-sur-Coise, accompagnés par le réalisateur Alexis Jacquand, du 25 septembre au 9 octobre dans le cadre du festival
HAUTS EN IMAGES.
Alexis JACQUAND : La projection sera accompagnée par le réalisateur Alexis
Jacquand. Alexis Jacquand présentait cette année son dernier film aux rencontres
Festivache de St-Martin : “Sous nos pas”, le portrait d’un jeune éleveur de brebis
qui s’installe en Haute-Savoie. Il développe maintenant un film d’animation avec
les ateliers Graphoui de Bruxelles.
➔ Paradiso : jeu 29 oct. 14h
➔ Le Foyer : Jeu 29 oct. 17h
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ROANNE

Montrottier

Violay

Brullioles

Brussieu

Vaugneray

Haute-Rivoire
Virigneux
➔ Salle JEAN CARMET
Mornant
➔ Cinéma PARADISO
Saint-Martin-en-Haut
➔ CINÉVAL
Vaugneray

LYON

St-Laurent
de-Chamousset

St-Clément
les-Places

Duerne
Chazelles
sur-Lyon
Chevrières
St-Galmier

Yzeron

St-Martin
St-Symphorien en-Haut
sur-Coise

Mornant

Grammond

➔ FOYER Cinéma
Saint-Symphorien-sur-Coise
➔ CINÉMA ITINÉRANT
des Monts du Lyonnais
➔ Cinéma LE COLISÉE
Saint-Galmier

St-Héand

Fontanès

SAINT-ETIENNE

Dans ce programme, pour chaque film, la mention de l’âge le plus adapté pour assister à la projection
n’est qu’une indication pour, éventuellement, aider les parents dans leur choix.
Cette mention n’engage nullement la responsabilité du festival.
AVEC LA PARTICIPATION DE LA RÉGION RHÔNE ALPES, DU CONSEIL GÉNÉRAL DU RHÔNE, DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE, DE RHÔNE-ALPES
CINÉMA ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES CONCERNÉES. AVEC LE SOUTIEN DE DIFFÉRENTS ORGANISMES CINÉMATOGRAPHIQUES : LE GROUPE RÉGIONAL
D’ACTION CINÉMATOGRAPHIQUE - LE CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE - L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES CINÉMAS D’ART ET ESSAI.

