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Tous en salle revient pour sa 2ème édition 
dans les salles adhérentes au GRAC pendant 
les vacances de février.

Elle s’adresse aux enfants mais également aux
adolescents avec des séances organisées par 
eux en liaison avec le Réseau Médiation 
Cinéma.

Petits et grands pourront ainsi bénécier d’un programme varié de films
triés sur le volet : avant-premières, actualités et films du patrimoine. Ils
effectueront un véritable voyage, tant à travers les films qu’avec les
nombreuses animations menées !

www.tousensalle.fr TARIFS :
plein tarif : 6.30€
Etudiant : 5.10€
Enfant -14ans : 4.10€
Pass’Région : 1€
Séances spéciales tarif unique : 7€



SELECTION ENFANTS

Samedi 16 février 14h00
LA pROJECTION

L’animation

Autres séances:

Harold est maintenant le chef de Berk 
au côté d’Astrid et Krokmou, en tant 
que dragon, il est devenu le 
leader de son espèce. Ils 
réalisent enfin leurs rêves de 
vivre en paix entre vikings et 
dragons. 

Dragon 3 
-1H34-

Film d’animation 
De Dean DeBlois avec Jay Baruchel, 
America Ferrera, Cate Blanchett 

Rencontre  avec de véritables 
vikings: mode de vie et combat 
sont au rendez-vous . 
Prépare toi!

RENCONTRE VIKING

AVEC LA 
PARTICIPATION DE

-30 min-

TARIF UNIQUE : 7€ 

Merc 13 à 15h45 
Jeu 14 à 16h45
Ven 15 à 16h45

Sam 16 à 14h, Dim 17 à 16h15, Lun 18 à 11h et 14h , 
Mar 19 à 11h, Merc 27 à 16h, Jeu 28 à 11h et 17h, 
Ven 1er mars à 17h, Sam 2 à 14h, Dim 3 à 16h45, Mar 5 à 17h



SELECTION ENFANTS
jeudi 21 février 14h00

LA pROJECTION

L’animation

Autres séances:

Quel plaisir de se laisser raconter des 
histoires ! Quelle joie de voir les illustra-
tions 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 ! 

LA CABANE AUX OISEAUX
-0H45-

Programmes de 9 courts métrages 
d’animation

PETIT OISEAU
-30 min-

Crée ton masque et 
transforme toi en petit 
oiseau !

Jeu 21 à 14h, Ven 22 à 10h,
Lun 25 à 16h, Mar 26 à 10h



SELECTION ENFANTS

lundi 25 février 14h00
LA pROJECTION

L’animation

Autres séances:

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. 

MANGO
-1H35-

FABRIQUE TON
 PERSONNAGE

Film d’animation 
De Trevor Hardy

Crée ton véritable 
personnage de film 
d’animation avec
Adélaïde Klein, 
artiste plasticienne .

-45 min-

TARIF UNIQUE : 7€ 

Lun 25 à 14h, Mar 26 à 16h



SELECTION ENFANTS
Mardi 26 février 14h00

LA pROJECTION

L’animation

Autres séances:

Kun est un petit garçon à l’en-
fance 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, se trouve un arbre 
généalo-ma-gique... 

MIRAI MA PETITE SOEUR
-1H38-

Film d’animation de Mamoru Hosoda
Avec Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki, 
Gen Hoshino

Viens défier et jouer 
avec les images . Une 
initiation ludique de la 
lecture d’images.

JEU COOPERATIF
PAUSE PHOTO PROSE

-30 min-

En  première
 partie 

Court métrage
TOMBÉS DU NID

Merc 20 à 11h, Ven 22 à 14h, 
Mar 26 à 14h



SELECTION ENFANTS

mercredi 27 février 14h00
LA pROJECTION

L’animation

Autres séances:

Alors que les habitants de 
Bricksburg coulent des jours 
heureux depuis cinq ans, une 
nouvelle et terrible menace 
se profile à l’horizon ! 

LA GRANDE AVENTURE 
LEGO 2

Film d’animation de Mike Mitchell 
Avec Arnaud Ducret, Tal, Chris Pratt

Xavier vous propose de 
jouer avec l’univers du 
Lego!
Arriveras-tu à trouver les 
cachettes des person-
nages dans la construc-
tion géante?
Prépare toi à construire de 
grandes choses!

LEGO PARTY!

-1H30-

AVEC LA PARTICIPATION DE

-30 min-

Merc 20 à 11h, 14h et 17h (3D), Jeu 21 à 
11h et 15h30, Ven 22 à 11h, 14h (3D) et 16h, 
Sam 23 à 14h et 16h (3D), Dim 24 à 14h30 et 
16h30, Lun 25 à 11h et 17h, Mar 26 à 11h et 
17h, Merc 27 à 11h et 14h, Jeu 28 à 14h, Ven 
1er mars à 11h et 17h, Sam 2 mars à 14h, 
Dim 3 à 14h30, Lun 4 à 17h, Mar 5 à 17h



SELECTION ENFANTS
jeudi 28 février 14h00

LA pROJECTION

L’animation

Autres séances:

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, la 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...

LES RITOURNELLES 
DE LA CHOUETTE

-0H45-
Programmes de 5 courts métrages 
d’animation

Viens écouter les fabu-
leuses histoires contées 
par Irène et Mireille. 

-25 min-
SPECTACLE CONTÉ

TARIF UNIQUE : 7€ 

Jeu 28 à 14h
Ven 1er mars à 10h et 16h



SELECTION ENFANTS

vendredi 1er mars 14h00
LA pROJECTION

L’animation

Autres séances:

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 !

MINUSCULE 2

-1H32-

CUISINE ET DEGUSTATION 
D’INSECTES

Film d’animation  deThomas Szabo
 et Hélène Giraud avec 
Thierry Frémont, Bruno Salomone, 
Stéphane Coulon

Cuisine gourmande à base 
d’insectes comestibles. 
Seras-tu dépassé tes 
craintes?

 LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE

-20 min-

Les séances:

En  première
 partie 

Court métrage
DEUX AMIS

PARTICIPATION ATELIER : 2€

Merc 20 à 15h40, Jeu 21 à 11h et 16h, Ven 22 à 11h et 16h, Sam 23 
à 14h, Dim 24 à 14h30, Lun 25 à 11h, Mar 26 à 11h, Merc 27 à 14h, 
Jeu 28 à 11h, Ven 1er mars à 14h, Sam 2 à 16h, Dim 3 à 16h30



SELECTION ENFANTS
Mercredi 6 mars 14h00

LA pROJECTION

L’animation
Autres séances:

Ralph quitte l’univers des jeux 
d’arcade pour s’aventurer dans le 
monde sans limite d’Internet. La 
Toile va-t-elle résister à 
son légendaire talent de 
démolisseur ? 

Ralph2.0

Film d’animation de Rich Moore et Phil 
Johnston avec John C. Reilly, Sarah 
Silverman, Gal Gadot

Rencontre avec de 
drôles de personnages 
tout droit sortis des 
films!

SPECIAL CARNAVAL

-1H53-

Défilé dans 
les rues

 mardi 5 mars
 18h00

-15 min-

Merc 13 à 14h et 16h15 (3D)
Jeu 14 à 16h45, Ven 15 à 16h45
Sam 16 à 14h (3D) et 16h15
Dim 17 à 14h et 16h15 (3D) 
Lun 18 à 11h et 16h 
Mar 19 à 11h et 14h, Merc 27 à 11h, Jeu 28 à 15h, Ven 1er mars à 11h et 14h, 
Sam 2 à 15h45, Dim 3 à 14h30, Lun 4 à 16h45



SELECTION ENFANTS

LA pROJECTION

Les séances:

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Rita 
mais elle est de mauvaise humeur et ne 
veux pas ouvrir ses cadeaux, sauf peut-
être celui qui gigote dans le coin. Rita 
saute autour et l’attrape. ..

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN
-0H45-

Programmes de 10 courts métrages d’animation

LA pROJECTION
P’TITES HISTOIRES 
AU CLAIR DE LUNE

-0H39-
Programmes de 4 courts métrages d’animation

Attirés par sa lumière, 
des enfants, des loups 
et même un renard 
voudraient décrocher 
la lune.
Mais que se passe-
ra-t-il si la lune venait 
à disparaître au beau 
milieu de la nuit ?
Ce programme offre 
aux tout-petits, 
curieux et désireux de 
s’amuser, une porte 
vers un imaginaire
où la lune attise tous 
les désirs. 

Les séances:
Merc 27 à 16h
Jeu 28 à 16h
Ven 1er mars à 10h

Merc 20 à 16h
Ven 22 à 10h
Lun 25 à 16h
Mar 26 à 10h
 et 16h



SELECTION ADOS
LA pROJECTION

Les séances:

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun 
souvenir de qui elle est, dans un 
futur qu’elle ne reconnaît pas, elle 
est accueillie par Ido, un médecin 
qui comprend que derrière ce 
corps de cyborg abandonné, se 
cache une jeune femme au passé 
extraordinaire...

ATILA : BATTLE ANGEL

Film d’action, science fiction de Robert 
Rodriguez avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, 
Jennifer Connelly

-2H01-

Merc 13 à 13h30 et 21h
Jeu 14 à 21h (3D)
Ven 15 à 18h45
Sam 16 à 17h50 et 22h (3D)
Dim 17 à 18h30 et 21h
Lun 18 à 14h et 18h45 (3D)
Mar 19 à 16h15 et 21h



SELECTION ADOS

LA pROJECTION
Les séances:

En Arctique, la température peut 
descendre jusqu’à moins –70°C. 
Dans ce désert hostile, glacial 
et loin de tout, un homme lutte 
pour sa survie. Autour de lui, 
l’immensité blanche, et une car-
casse d’avion dans laquelle il s’est 
réfugié, signe d’un accident déjà 
lointain...

ARCTIC

Aventure  De Joe Penna
Avec Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir 

-1H37- VOST

En  première
 partie 

Court métrage
NUIT CHÉRIE

Les séances:
Merc 20 à 17h30
Jeu 21 à 21h
Dim 24 à 21h



SELECTION ADOS

LA pROJECTION

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. 

WARDI

Film d’animation drame de Mats Grorud
-1H20-

VENDREDI 22 Février 18h30
avant 

première



SELECTION ADOS

LA pROJECTION

Fred Bartel est le charismatique 
patron d’une agence de communi-
cation parisienne branchée, Happy 
Few. Après un contrôle fiscal houleux, 
il est contraint par l’administration 
de délocaliser du jour au lendemain 
son entreprise à La Courneuve. Fred 
et son équipe y font la rencontre de 
Samy, un jeune de banlieue qui va 
vite se proposer pour leur apprendre 
les règles et usages à adopter dans ce 
nouvel environnement. 

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

Comédie de De Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina 
Ouazani

VENDREDI 22 Février 22h15
avant 

première
-1H30-



SELECTION ADOS

LA pROJECTION

 Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs
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. 

FUNAN

Animation, drame   de Denis Do
Avec Bérénice Bejo, Louis Garrel 

-1H37-

VENDREDI 1er mars 19h00
avant 

première

 
Cristal du long 

métrage
 au Festival 
d’animation 

d’Annecy 2018



SELECTION court metrage

Un ours n’arrive pas à hiberner. 
Les yeux grands ouverts, il dé-
couvre l’impressionnant monde 
nocturne qui l’entoure.

NUIT CHÉRIE

Court métrage d’animation de Lia Bertels
-14 min-En première 

partie de
ARCTIC

Prix Réseau 
Médiation Cinéma 
au Festival du film 

Court de 
Villeurbanne 

2018



SELECTION court metrage

Fabio et Dimitri se rendent à la 
Chicha pour que Dimitri puisse 
peut-être enfin aborder Linda. 
Sur le chemin, ils rencontrent une 
cane et ses petits.

TOMBÉS DU NID

Court métrage d’animation de Loïc Espuche
-4 min-

En première 
partie de

MIRAÏ

Deux amis, une chenille et un têtard, 
grandissent dans deux environnements 
différents.

DEUX AMIS

Court métrage d’animation de Natalia Chernysheva
-4 min-

En première 
partie de

MINUSCULES



20H00 : ALL INCLUSIVE
21H30 : BUFFET SALÉ ET ANIMATION
22H15 : JUSQU’ICI TOUT VA BIEN AVP
0H00 : BUFFET SUCRÉ ET ANIMATION
0H30 : LES PETITS FLOCONS
2H00 : ENTRACTE
2H15 : NICKY LARSON 
4H00 : FIN




