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CINÉMA



Tous en salle revient pour sa 3ème 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 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 afin de découvrir d’autres arts .

www.tousensalle.fr TARIFS :
plein tarif : 6.30€
Etudiant : 5.10€
Enfant -14ans : 4.10€
Pass’Région : 1€
Séances spéciales tarif unique : 8€



SELECTION ENFANTS

mardi 25 février 14h00
LA pROJECTION

L’animation

En fuyant la police, un vagabond se re-
trouve sur la piste d’un cirque. 
Ses étourderies provoquent 
l’hilarité du public et incitent le 
directeur de l’établissement à 
l’embaucher comme clown… 

LE CIRQUE
-1H12-

Film burlesque de Charlie Chaplin
avec  Charles Chaplin, Al Ernest Garcia, 
Merna Kennedy

La Cinématèque Française 
propose de découvrir le cinéma  
avec des films sur le thème du 
cirque.

ATELIER D’INITIATION AU CINEMA

AVEC LA 
PARTICIPATION DE

-1h00-

Animation offerte par  le



SELECTION ENFANTS
jeudi 27 février 14h00

LA pROJECTION

L’animationVictime d’un accident, Ma-
rona, une petite chienne, 
se remémore les différents 
maîtres qu’elle a connus et 
aimés tout au long de 
sa vie. Par son empathie 
sans faille, sa vie devient
une leçon d’amour.  

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA

-1H32-

CINE PHILO

Film d’animation d’ Anca Damian

Et si  on s’interrogeait 
sur le sujet du film? 
Participez à l’atelier  de 
philosophie avec 
PHILOSOPH’ART.

-45 min-

AVEC LA 
PARTICIPATION DE

Nombre de 
participants limité

Autres séances:
Mer 26 fév à 15h45
Ven 28 fév à 11h Animation offerte par  le



SELECTION ENFANTS

VENDREDI 28 février 15h30
LA pROJECTION

L’animation

Autres séances:

Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins 
d’Orient, en passant par une course au 
loup et une pêche extraordinaire, 
ces quatre fables concoctées 
par Fabrice Luang-Vija sont un 
régal drôlatique et lyrique. Miaou !!

CHATS PAR-CI CHATS PAR - LÀ
-0H56-

Programme de courts métrages d’animation

Mer 26 fév à 10h
Jeu 27 fév à 11h
Lun 02 mars à 11h 

Écoutez les fabuleuses 
histoires contées par 
Irène et Mireille. 

-30min-
SPECTACLE CONTÉ

TARIF UNIQUE : 8€ 



Après midi grand froidLUNDI 2 MARS

14h00 16h15

Atelier 
chocolat

15h30

12€ l’après midi ou 9€ 1 film + atelier

Avec
 Evelyne Point
Chocolatière 
St Symphorien /s 

coise 



SELECTION ENFANTS

mardi 3 mars 16h15
LA pROJECTION

L’animation

Autres séances:

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de 
la brigade de secours sont toujours au 
service de la population. Quel que soit 
votre problème, ils ont une 
solution… souvent inattendue. 
Pour le meilleur, et surtout
pour le pire, leurs services se
déploient maintenant dans 
toute l’Europe ! 

L’EQUIPE DE SECOURS
En route pour l’aventure

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

DÉCOUVERTE DU CINÉMA

-1h30-
Création d’un film 

d’animation avec le 
LABODANIM.

Mer 26 fév à 10h
Jeu 27 fév à 16h30
Ven 28 fév à 17h15
Dim 01 mars à 16h

D’ANIMATION

AVEC LA 
PARTICIPATION DE

Animation offerte par  le



SELECTION ENFANTS
mercredi 4 mars 14h00

LA pROJECTION

L’animation

Autres séances:

Dans la banlieue d’un 
univers imaginaire, deux 
frères elfes se lancent dans 
une quête extraordinaire 
pour découvrir s’il reste en-
core un peu de magie dans 
le monde. 

EN AVANT
-1H40-

Film d’animation de Dan Scanlon

Rencontrez le magicien 
mentaliste Julien Chauvin 
mais prenez garde à ne pas 
être pris pour cible... 

-40 min-
SPECTACLE DE MAGIE

TARIF UNIQUE : 8€ 

Mer 04 mars à 11h et 16h (3D)
Jeu 05 mars à 11h et 14h
Ven 06 mars à 14h (3D) et 16h
Sam 07 mars à 14h - 16h (3D) et 18h
Dim 08 mars à 14h et 16h 



SELECTION ENFANTS

jeudi 5 mars 16h00
LA pROJECTION

L’animationLes deux amis, Ned et Mishka, 
habitent dans la foret. Ils se 
sont bien trouvés car leur 
passion c’est… se régaler. Ils
ne pensent qu’à ça toute la 
journée. Et entre cueillir les 
champignons, cuisiner des 
sauces succulentes, préparer 
des festins pour les amis et 
se pourlécher les babines, les deux 
ours sont bien occupés !! 

LES OURS GLOUTONS 

-0H45-

ATELIER GOURMAND

Film d’animation  de Alexandra Hetmerová 
et Katerina Karhankova

Préparation d’un dessert.
-30 min-

En  première
 partie 

court métrage
DRÔLE DE 
POISSON

AVANT 
PREMIÈRE

TARIF UNIQUE : 6€ 



SELECTION ENFANTS
vendredi 6 mars 14h00

LA pROJECTION

L’animation

Dans l’antique Mésopotamie, la 
Reine célèbre l’avènement de son 
fils le Prince à l’âge adulte.
La tradition veut qu’il honore 
Ishtar, déesse de la vie et de 
la fertilité. Mais celui-ci est 
frappé d’un mal qui semble 
incurable, lui donnant
 l’aspect repoussant d’un 
serpent géant. 

LE PRINCE SERPENT

Programme de 3 courts métrages d’animation

Grâce à la papeterie 
artisanale de Pérouges, 
apprenez une manière 
surprenante d’écrire sur 
du papier.

ATELIER GRAVURE SUR 
PAPIER

-0H59-

-45 min-

AVEC LA PARTICIPATION DEAVANT 
PREMIÈRE

TARIF UNIQUE : 8€ 

Nombre de 
participants limité



SELECTION ENFANTS

LA pROJECTION
Les séances:

Choum, la petite 
chouette vient juste 
d’éclore lorsque la 
tempête la pousse hors 
du nid. Faisant rouler le 

L’ODYSSÉE DE CHOUM
-0H38-

Programme de 
3 courts métrages d’animation

LA pROJECTION
SAMSAM

-1H18-

Film d’animation de Tanguy De Kermel

SamSam, le plus petit 
des grands héros, n’a 
toujours pas décou-
vert son premier super 
pouvoir, alors qu’à la 
maison et à l’école, tout 
le monde en a un !  De-
vant l’inquiétude de ses 
parents et les moque-
ries de ses camarades, il 
part à la recherche de ce 
pouvoir caché. Les séances:

Dim 23 fév à 16h
Lun 24 fév à 11h
Mar 25 fév à 16h30
Mer 04 mars à 11h
Jeu 05 mars à 11h 

Mer 19 fév à 16h
Sam 22 fév à 14h
Dim 23 fév à 16h
Lun 24 fév à 16h
Mar 25 fév à 11h 

second oeuf de la nichée, la voilà qui 
s’élance contre vents et marées, bien 
décidée à trouver une maman...

Avec l’aide de Méga, la nouvelle 
élève mystérieuse de son école...

En  première
 partie 

court métrage
PETIT ASTRE



SELECTION ADOS
LA pROJECTION
L’APPEL DE LA FORÊT

Aventure de Chris Sanders
Avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy

-1H44- 

Buck, un chien au grand 
coeur, dont la paisible 
vie domestique bascule 
lorsqu’il est brusque-
ment arraché à sa mai-
son en Californie et se 
retrouve enrôlé comme 
chien de traineau dans 
les étendues sauvages 
du Yukon en Alaska, 
pendant la ruée vers l’or, 
dans les années 1890. 
Buck va devoir s’adapter 
et lutter pour survivre...

LA pROJECTION

Les séances:

LES ENFANTS DU TEMPS

Film d’animation de Makoto Shinkai
Avec Gabriel Bismuth-Bienaimé, Ma-
ryne Bertieaux, Jérôme Pauwels

-1H54-

Sam 22 fév à 14h
Lun 24 fév à 16h 

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour 
rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, 
il tente de survivre dans la jungle ur-
baine et trouve un poste dans une revue 
dédiée au paranormal. Un phénomène 
météorologique extrême touche alors 
le Japon, exposé à de constantes pluies. 
Hodaka est dépêché pour enquêter sur 
l’existence de prêtresses du temps. Les séances:

Mer 19 fév à 14h et 17h20 / Jeu 20 fév à 17h et 21h 
Ven 21 fév à 15h et 17h et 19h  /Sam 22 fév à 16h et 18h 
Dim 23 fév à 17h et 19h / Lun 24 fév à 14h et 17h30 
Mar 25 fév à 11h et 16h et 18h



SELECTION ADOS

LA pROJECTION

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du 
monde est mise à l’épreuve quand il découvre 
que sa mère cache une jeune fille juive dans 
leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi 
grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va 

devoir faire face à son nationalisme aveugle. 

JOJO RABBIT

Comédie de  Taika Waititi
Avec Roman Griffin Davis, Tho-
masin McKenzie, Taika Waititi

-1H48- 

Les séances:
Mer 19 fév à 14h
Sam 22 fév à 16h
Dim 23 fév à 14h
Lun 24 fév à 14h 

LA pROJECTION
LE VOYAGE DU DOCTEUR 

DOLITTLE

Comédie de Stephen Gaghan
Avec Robert Downey Jr., Jessie Buckley, Antonio 
Banderas

-1H46- 

L’excentrique Dr. John 
Dolittle, célèbre docteur 
et vétérinaire de l’An-
gleterre s’isole derrière 
les murs de son manoir, 
avec pour seule compa-
gnie sa ménagerie d’ani-
maux exotiques.
Mais quand la jeune 
Reine tombe gravement 
malade, Dr. Dolittle, 
d’abord réticent, se voit 
forcé de lever les voiles 
vers une île mythique...

Les séances:
Mer 26 fév à 14h / Jeu 27 fév à 11h / Ven 28 fév à 18h10
Sam 29 fév à 14h / Mar 03 mars à 17h10



SELECTION ADOS
LA pROJECTION Les séances:

Juliette est effrontée, malicieuse, 
un peu grosse et menteuse. Elle 
n’est pas vraiment populaire au 
collège, mais c’est pas grave : c’est 
tous des cons ! Juliette a 14 ans et 
elle croit en ses rêves. Pourtant, 
les dernières semaines de cours 
se montreront très agitées et 
vont bousculer ses certitudes sur 

l’amour, l’amitié et la famille… 

JEUNE JULIETTE

Comédie d’Anne Émond
Avec Alexane Jamieson, Léanne Désilets,
 Robin Aubert

-1H37-

Jeu 05 mars à 19h
Ven 06 mars à 15h
Sam 07 mars à 18h 

Film selectionné par 
le Réseau Médiation 

Cinéma



SELECTION ADOS

LA pROJECTION

Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Duco-
bu, Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais 
cette année, un rival de taille pour Ducobu dé-
barque à l’école : « TGV «, le roi de la triche 2.0. 
Alors que la situation financière de Saint-Po-
tache devient désastreuse, les deux cancres 
vont devoir unir leurs créativités pour rempor-
ter un concours de chant et sauver leur école... 

DUCOBU 3

Comédie d’Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Mathys Gros, 
Émilie Caen

-1H30-

L’histoire du hérisson 
bleu le plus rapide du 
monde qui arrive sur 
Terre.
Sonic et son nouveau 
meilleur ami Tom font 
équipe pour sauver la 
planète du diabolique 
Dr. Robotnik...

SONIC LE FILM

Aventure de  Jeff Fowler
Avec Malik Bentalha, James Marsden, Jim Carrey

-1H30-

LA pROJECTION
Les séances:
Mer 19 fév à 16h / Sam 22 fév à 18h
Dim 23 fév à 14h / Lun 24 fév à 11h
Mar 25 fév à 14h / Mer 26 fév à 15h30
Ven 28 fév à 15h35 / Sam 29 fév à 16h
Dim 01 mars à 14h / Lun 02 mars à 11h 

Les séances:

Mer 26 fév à 17h30 / Ven 28 fév à 16h35 / Sam 29 fév à 14h
Dim 01 mars à 17h / Lun 02 mars à 17h20 
Mar 03 mars à 11h et 17h40 / Mer 04 mars à 16h
Jeu 05 mars à 14h / Ven 06 mars à 17h50 / Sam 07 mars à 14h 



SELECTION ADOS

LA pROJECTION

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. 
Tous les soirs, il lui invente une histoire 
pour l’endormir. Ses récits extraordi-
naires prennent vie dans un monde 
imaginaire où l’héroïne est toujours la 
princesse Sofia, et son père, le Prince 
courageux. Mais trois ans plus tard, 
quand Sofia rentre au collège, elle n’a 

plus besoin de ces histoires...

LE PRINCE OUBLIÉ

Comédie aventure de  Michel Hazanavicius
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens

-1H42-

Les séances:
Mer 26 fév à 11h
Jeu 27 fév à 17h30
Sam 29 fév à 0h30 et 18h
Lun 02 mars à 15h30
Mar 03 mars à 14h
Mer 04 mars à 14h
Jeu 05 mars à 16h
Ven 06 mars à 17h
Dim 08 mars à 16h
Lun 09 mars à 17h



SELECTION courts metrages

Alexis, neuf ans, va prendre le train 
tout seul pour la première fois. 
Au même moment, à des milliers 
de kilomètres, une sonde spatiale 

s’apprête à se réveiller...

PETIT ASTRE

Court métrage d’animation d’ Etienne Baillieu
-4 min-

En première 
partie de
SAMSAM

Au milieu de l’océan, un groupe de pois-
sons vient à la rescousse d’un petit pois-

son rouge qui flotte à la surface...

DRÔLE DE POISSON

Court métrage d’animation de Krishna Chandran A. Nair
-6 min-

En première 
partie de
LES OURS

 GLOUTONS



NUIT 
DU CINéMA

Com
édie

horreur

soi
rée

soirée

vendredi 28 février
 

20h00: lucky
          ou the grudge
21h45: buffet salé
22h15: 10 jours sans maman
         ou invisible man

0h30: le prince oublié
ou 1H00: nightmare island

0h00: buffet sucré

3h40: fin

soirée au choix avec 3 films *Pass’ Région accepté
1crédit par �lm

+ 0€ exceptionnellementrepas +animation 16€ ou 0€*

de 20h à 3h40
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