PROGRAMMATION DE L’ÉDITION 2019
Agenda du 13 au 19 mars - Métropole de Lyon

PROJECTIONS
13 mars 2019
Cinéma UGC-INT

Lyon Arts Dance Center

Centre social de Brignais

14h - Focus Michel Ocelot
A partir de 5 ans (PAYANT)

14h - Drôles de bêtes
5 à 7 ans (GRATUIT)

14h - Abracadabra !
3 à 5 ans (GRATUIT)

Lumière sur un des plus
grands animateurs français :
Michel Ocelot, papa de Dilili
et Kirikou.

A deux pattes, à quatre
pattes, à mille pattes... Nos
amies les bêtes font les 400
coups.

Pour tous nos petits magiciens en herbe, un programme haut en couleurs
mais pas que !

MJC de Givors

Cinéma Toboggan

Centre social Gérard Philipe

14h - Abracadabra !
3 à 5 ans (GRATUIT)

14h30-Focus Michel Ocelot
A partir de 5 ans (PAYANT)

14h30- Modernité 3.0
13 à 17 ans (GRATUIT)

Pour tous nos petits magiciens en herbe, un programme haut en couleurs
mais pas que !

Lumière sur un des plus
grands animateurs français :
Michel Ocelot, papa de Dilili
et Kirikou.

Snapchat, Facebook, Twitter, difficile de passer à côté.
Mais les réseaux sociaux ne
reflètent pas toujours le meilleur de nous-même..

Centre social de Brignais

Lyon Arts Dance Center

Bibliothèque de Gerland

14h35 - Drôles de bêtes
5 à 7 ans (GRATUIT)

14h45 - Ciné Poème
A partir de 7 ans (GRATUIT)

15h - C’est Fantastique !
7 à 10 ans (GRATUIT)

A deux pattes, à quatre
pattes, à mille pattes... Nos
amies les bêtes font les 400
coups.

Un programme onirique pour
rêver les yeux ouverts.

Et si l’imagination n’avait
pas de limite ? Cinq
films pour repousser les
limites de l’ordinaire.
Réservation : sur place, en ligne, au 04 26 99 77 10

Centre social de Brignais

Lyon Arts Dance Center

15h20 - C’est Fantastique !
7 à 10 ans (GRATUIT)

15h45 - Abracadabra !
3 à 5 ans (GRATUIT)

15h45 - Arte fait sa fête !
A partir de 12 ans (GRATUIT)

Et si l’imagination n’avait
pas de limite ? Cinq
films pour repousser les
limites de l’ordinaire.

Pour tous nos petits magiciens en herbe, un programme haut en couleurs
mais pas que !

Programme court, court métrage, Arte soutient toutes
les formes de création.

L’Atmo

Centre social de Brignais

Inspiration

MJC Villeurbanne

16h - C’est Fantastique !
7 à 10 ans (GRATUIT)

16h10 - Ne jamais faire de différences
7 à 10 ans (GRATUIT)

16h15 - Drôles de bêtes
5 à 7 ans (GRATUIT)

Et si l’imagination n’avait
pas de limite ? Cinq
films pour repousser les
limites de l’ordinaire.

Et si l’imagination n’avait
pas de limite ? Cinq films
pour repousser les limites de
l’ordinaire.

A deux pattes, à quatre
pattes, à mille pattes... Nos
amies les bêtes font les 400
coups.

Lyon Arts Dance Center

Cinéma Le Meliès

L’Atmo

16h20 - C’est Fantastique !
7 à 10 ans (GRATUIT)

16h30 - Abracadabra !
3 à 5 ans (GRATUIT)

16h50 - Drôles de bêtes
5 à 7 ans (GRATUIT)

Et si l’imagination n’avait
pas de limite ? Cinq
films pour repousser les
limites de l’ordinaire.

Pour tous nos petits magiciens en herbe, un programme haut en couleurs
mais pas que !

A deux pattes, à quatre
pattes, à mille pattes... Nos
amies les bêtes font les 400
coups.

Centre social de Brignais

L’Atmo

17h10 - Ciné Poème
7 à 10 ans (GRATUIT)
Et si l’imagination n’avait
pas de limite ? Cinq
films pour repousser les
limites de l’ordinaire.

SOFFFA Terreaux

18h30 - Melting pot de très
courts métrages !
(GRATUIT)

Lyon Capital TV

19h - Emission de courts métrages
Tout public (GRATUIT)

Maison M

Les petites cantines

20h - Films CinéFabrique
A partir de 12 ans (GRATUIT)

20h - Opéra National de Paris
A partir de 12 ans (GRATUIT)

20h - Le monde tourne court
A partir de 12 ans (GRATUIT)

Projection de 3 films étudiants de la CinéFabrique,
co-écrit et joués par des
jeunes réalisateurs professionnels ! En présence des
équipes du film.

Depuis 2015, L’Opéra National de Paris offre, grâce à
la 3ème Scène, un espace
de création aux artistes
contemporains.

Quelques degrés de plus et
le monde s’arrêtera de tourner. Il est temps d’agir !

Réservation : Eventbrite.fr

Réservation : vaiselespetitescantines.org ou au
04 26 64 79 24

L’Atmo

L’Atmo

20h30 - Le monde tourne court
A partir de 12 ans (GRATUIT)

21h55 - Arte fait sa fête !
A partir de 12 ans (GRATUIT)

Quelques degrés de plus et
le monde s’arrêtera de tourner. Il est temps d’agir !

Programme court, court métrage, Arte soutient toutes
les formes de création.

14 mars 2019
Centre social Bonnefoi

Maison des solidarités

14h-Talents d’aujourd’hui VR
A partir de 14 ans (GRATUIT)

18h - Un monde sans frontières ?

Fiction,animation,
documentaire,
expérimental,
nouveaux formats, tour d’horizon-non exhaustif - de la relève du cinéma français.

Politique migratoire, émigration et droits de l’Homme,
des sujets tristement d’actualité. Avec l’association
Singa.

A partir de 14 ans (GRATUIT)

L’Atmo
18h - La soirée du court métrage
A partir de 16 ans (GRATUIT)

Réservation : animation@maisondesolidarites.org

L’Atmo

Cinéma UGC-INT

Le Nid de poule

19h - Nouvelle Vague
A partir de 12 ans (GRATUIT)

20h - Courts des palmés
A partir de 14 ans (PAYANT)

20h - Best of 48h sous l’eau
(GRATUIT)

Deux générations de jeunes
réalisateurs s’emparent à
leurs débuts du langage
cinématographique.

«Et la Palme d’or revient à...».
Les réalisateurs ayant reçu
cette fabuleuse distinction
sont souvent eux aussi (re)
passés par la forme courte.

Soirée des Best of des premières éditions de 48h sous
l’eau ! Le moment de redécouvrir des scénario réalisés par des éuipes en totale
roue libre !

Les petites cantines

Centre social de Brignais

MJC de Givors

20h - Ciné Poème
7 à 10 ans (GRATUIT)

20h - Prix SNCF du polar 2019
A partir de 12 ans (GRATUIT)

20h - Prix SNCF du polar 2019
A partir de 12 ans (GRATUIT)

Et si l’imagination n’avait
pas de limite ? Cinq
films pour repousser les
limites de l’ordinaire.

98 minutes pour offrir un regard complexe et contemporain sur des sujets de
société essentiels, entre humour et drame.

98 minutes pour offrir un regard complexe et contemporain sur des sujets de
société essentiels, entre humour et drame.

Centre social du point du jour

Ciné Rillieux

Réservation : vaiselespetitescantines.org ou au
04 26 64 79 24

15 mars 2019
Cinéma Ecully

14h - Le monde tourne court
A partir de 12 ans (GRATUIT)

14h30-Ne jamais faire de différences

Quelques degrés de plus et
le monde s’arrêtera de tourner. Il est temps d’agir !

Et si l’imagination n’avait
pas de limite ? Cinq
films pour repousser les
limites de l’ordinaire.

Centre social du point du jour

L’Atmo

Away Hostel

18h - Le monde tourne court
A partir de 12 ans (GRATUIT)

18h - Prix SNCF du polar 2019
A partir de 12 ans (GRATUIT)

19h - Opéra National de Paris
A partir de 12 ans (GRATUIT)

Quelques degrés de plus et
le monde s’arrêtera de tourner. Il est temps d’agir !

98 minutes pour offrir un regard complexe et contemporain sur des sujets de
société essentiels, entre humour et drame.

Depuis 2015, L’Opéra National de Paris offre, grâce à
la 3ème Scène, un espace
de création aux artistes
contemporains.

12h30 - Melting pot de très
courts métrages !
(GRATUIT)

7 à 10 ans (GRATUIT)

La plume noire

Cinéma UGC-INT

Maison M

19h30 - La plume noire fête le court !

20h - Fais moi rire !
A partir de 12 ans (PAYANT)

20h - Opéra National de Paris
A partir de 12 ans (GRATUIT)

Melting pot de très courts
métrages sur le thème de
l’immigration

Exprimer la gaieté par un
mouvement de la bouche,
accompagné d’expirations
saccadées plus ou moins
bruyantes.

Depuis 2015, L’Opéra National de Paris offre, grâce à
la 3ème Scène, un espace
de création aux artistes
contemporains.

Théâtre de l’Uchronie

Cinéma Lumière Bellecour

(GRATUIT)

Away Hostel
20h30 - Tout sur le sport !
A partir de 12 ans (GRATUIT)

20h30 - C’est Fantastique !
7 à 10 ans (GRATUIT)

20h30 - Courts des palmés
A partir de 14 ans (PAYANT)

Athlètes confirmés ou sportifs du dimanche, un programme sans effort, accessible à tous.

Et si l’imagination n’avait
pas de limite ? Cinq
films pour repousser les
limites de l’ordinaire.

«Et la Palme d’or revient à...».
Les réalisateurs ayant reçu
cette fabuleuse distinction
sont souvent eux aussi (re)
passés par la forme courte.

Réservation : resa@theatredeluchronie.fr

16 mars 2019
Comoedia

Les Clameurs

Cinéma Opéra

11h - Les Oscars Shorts en France #1

14h - Programme Lumière
A partir de 12 ans (GRATUIT)

14h - Talents d’aujourd’hui 1
A partir de 14 ans (PAYANT)

Découvrez les films courts
d’animation primés aux Oscars !

Un hommage aux frères Lumière et à la naissance du
cinéma, proposé par l’Institut Lumière.

Fiction, animation, documentaire,
expérimental,
nouveaux formats, tour d’horizon - non exhaustif - de la
relève du cinéma français.

A partir de 14 ans (PAYANT)

Bibliothèque de la Guillotière

Pop Korner

Pop Korner

15h - Drôles de bêtes
5 à 7 ans (GRATUIT)

15h - Programme Lumière
A partir de 12 ans (GRATUIT)

15h45-Le monde tourne court
A partir de 12 ans (GRATUIT)

A deux pattes, à quatre
pattes, à mille pattes... Nos
amies les bêtes font les 400
coups.

Un hommage aux frères Lumière et à la naissance du
cinéma, proposé par l’Institut Lumière.

Quelques degrés de plus et
le monde s’arrêtera de tourner. Il est temps d’agir !

Les Clameurs
16h - Le monde tourne court
A partir de 12 ans (GRATUIT)
Quelques degrés de plus et
le monde s’arrêtera de tourner. Il est temps d’agir !

Cinéma UGC-INT
18h - Viens voir les comédiens
A partir de 12 ans (PAYANT)
Charles est vénère, John est
indécis, Pauline a une obesPAYANT
sion... Des personnages atypiques incarnés par des comédiens talentueux.

Cinéma Opéra
16h - Les talents du court
métrage au cinéma opéra !
A partir de 14 ans (PAYANT)
Projection du programme
« Talents d’aujourd’hui » 1/3
suivi d’un débat avec le réalisateur Jonathan Millet !

Le Cartel
17h - Make video not war
Tout Public (GRATUIT)
Projections-débats-expos
proposés par l’association
humanitaire Meliponi, sur
le thème du voyage engagé avec la participation de
nombreuses associations !
Projections
suivies
d’un
concert à 21h !

Comoedia

Cinéma Le Lem

18h - Les Oscars Shorts en France
A partir de 14 ans (PAYANT)

18h - Viens voir les comédiens
A partir de 12 ans (PAYANT)

Découvrez les films courts primés aux Oscars!

Charles est vénère, John est
indécis, Pauline a une obession... Des personnages atypiques incarnés par des comédiens talentueux.

Away Hostel

L’Atmo

Mega CGR Brignais

19h - Opéra National de Paris
A partir de 12 ans (GRATUIT)

19h - En haut de l’affiche
A partir de 14 ans (GRATUIT)

20h - Viens voir les comédiens
A partir de 12 ans (PAYANT)

Depuis 2015, L’Opéra National de Paris offre, grâce à
la 3ème Scène, un espace
de création aux artistes
contemporains.

Lambert Wilson, Bruno Podalydès, Emmanuelle Devos,
Marilyne Canto et Natalie
Portman vous donnent rendez-vous tout en Haut de
l’affiche !

Charles est vénère, John est
indécis, Pauline a une obession... Des personnages atypiques incarnés par des comédiens talentueux.

Maison M

Théâtre de l’Uchronie

20h - Opéra National de Paris
A partir de 12 ans (GRATUIT)

20h30 - C’est Fantastique !
7 à 10 ans (GRATUIT)

Depuis 2015, L’Opéra National de Paris offre, grâce à
la 3ème Scène, un espace
de création aux artistes
contemporains.

Et si l’imagination n’avait
pas de limite ? Cinq
films pour repousser les
limites de l’ordinaire.
+ Melting pot de courts !
Réservation : resa@theatredeluchronie.fr

17 mars 2019
IMMAL

CinéCréatis

Comoedia

10h - Abracadabra !
3 à 5 ans (GRATUIT)

10h - Drôles de bêtes
5 à 7 ans (GRATUIT)

10h45 - Focus Michel Ocelot
A partir de 5 ans (PAYANT)

Pour tous nos petits magiciens en herbe, un programme haut en couleurs
mais pas que !

A deux pattes, à quatre
pattes, à mille pattes... Nos
amies les bêtes font les 400
coups.

Lumière sur un des plus
grands animateurs français :
Michel Ocelot, papa de Dilili
et Kirikou.

Réservation : immal@orange.fr

IMMAL

CinéCréatis

CinéCréatis

11h - Abracadabra !
3 à 5 ans (GRATUIT)

11h15 - C’est Fantastique !
7 à 10 ans (GRATUIT)

12h30 - Tout sur le sport !
A partir de 12 ans (GRATUIT)

Pour tous nos petits magiciens en herbe, un programme haut en couleurs
mais pas que !

Et si l’imagination n’avait
pas de limite ? Cinq
films pour repousser les
limites de l’ordinaire.

Athlètes confirmés ou sportifs du dimanche, un programme sans effort, accessible à tous.

Réservation : immal@orange.fr

Moi je m’en fou je triche

Moi je m’en fou je triche

CinéCréatis

14h - C’est Fantastique !
7 à 10 ans (GRATUIT)

15h-Talents d’aujourd’hui VR
A partir de 14 ans (GRATUIT)

15h30 - Ciné Goûter : Drôles de bêtes
5 à 7 ans (GRATUIT)

Et si l’imagination n’avait
pas de limite ? Cinq
films pour repousser les
limites de l’ordinaire.

Fiction,animation,
documentaire,
expérimental,
nouveaux
formats,
tour
d’horizon-non exhaustif - de
la relève du cinéma français. Suivi par la pojection
du programme Lumière !

A deux pattes, à quatre
pattes, à mille pattes... Nos
amies les bêtes font les 400
coups.

IMMAL

CinéCréatis

Le Nid de poule

16h - Abracadabra !
3 à 5 ans (GRATUIT)

16h30 - Ciné Goûter : Ciné Poème
A partir de 7 ans (GRATUIT)

17h - Best of Un poing c’est court !
A partir de 14 ans (GRATUIT)

Pour tous nos petits magiciens en herbe, un programme haut en couleurs
mais pas que !

Un programme onirique pour
rêver les yeux ouverts.

Retour sur les pépites du Festival du film court francophone de Vaulx-en-Velin

Réservation : immal@orange.fr

La Fourmilière
17h - Arte fait sa fête !
A partir de 12 ans (GRATUIT)
Programme court, court
métrage,
Arte
soutient
toutes les formes de création.

Moi je m’en fou je triche

L’Esquif

L’Esquif

17h30 - Prenez place à bord
de l’Esquif
(GRATUIT)

18h - Famille, je vous aime
(GRATUIT)

Melting pot de courts métrage

L’Esquif

Selection OFF de courts métrages

Moi je m’en fou je triche

19h15 - Prix SNCF du polar 2019
A partir de 12 ans (GRATUIT)

19h30 - Amour
(GRATUIT)

20h55 - Le monde tourne court
A partir de 12 ans (GRATUIT)

98 minutes pour offrir un regard complexe et contemporain sur des sujets de
société essentiels, entre humour et drame.

Melting pot de courts métrage

Quelques degrés de plus et
le monde s’arrêtera de tourner. Il est temps d’agir !

L’Esquif
21h - L’Esquif dérive, déviance
(GRATUIT)

Melting pot de courts métrage

18 mars 2019
Ciné Rillieux

Ciné Rillieux

L’Alcove

9h45 - Abracadabra !
3 à 5 ans (GRATUIT)

14h - Courts des palmés
A partir de 14 ans (PAYANT)

18h - Ciné Poème
A partir de 7 ans (GRATUIT)

Pour tous nos petits magiciens en herbe, un programme haut en couleurs
mais pas que !

«Et la Palme d’or revient à...».
Les réalisateurs ayant reçu
cette fabuleuse distinction
sont souvent eux aussi (re)
passés par la forme courte.

Un programme onirique pour
rêver les yeux ouverts.

Centre social de Brignais

L’Alcove

18h - En haut de l’affiche
A partir de 14 ans (GRATUIT)

19h - Modernité 3.0
13 à 17 ans (GRATUIT)

Lambert Wilson, Bruno Podalydès, Emmanuelle Devos,
Marilyne Canto et Natalie
Portman vous donnent rendez-vous tout en Haut de

Snapchat, Facebook, Twitter, difficile de passer à côté.
Mais les réseaux sociaux ne
reflètent pas toujours le meilleur de nous-même..

SLO LIVING HOSTEL
19h - Melting pot de très
courts métrages
(GRATUIT)

Centre social de Brignais

Le Mondrian

19h25 - Arte fait sa fête !
A partir de 12 ans (GRATUIT)

20h - Un monde sans frontières ?

A partir de 14 ans (GRATUIT)

21h - Modernité 3.0
13 à 17 ans (GRATUIT)

Programme court, court métrage, Arte soutient toutes
les formes de création.

Politique migratoire, émigration et droits de l’Homme,
des sujets tristement d’actualité. Avec l’association
Singa.

Snapchat, Facebook, Twitter, difficile de passer à côté.
Mais les réseaux sociaux ne
reflètent pas toujours le meilleur de nous-même..

Centre social de Brignais

SLO LIVING HOSTEL
21h - Melting pot de très
courts métrages
(GRATUIT)

Le Mondrian
21h20-Talents d’aujourd’hui VR
A partir de 14 ans (GRATUIT)
Fiction,animation,
documentaire,
expérimental,
nouveaux formats, tour
d’horizon-non exhaustif - de
la relève du cinéma français.

19 mars 2019
Institut Lumière
De 10h à 16h toutes les
30 min - Remake «sortie
d’usine» (événement)
Tout public (GRATUIT)
Venez en famille tourner la
sortie des usines Lumière ! Prévoir d’arriver 10 min avant
l’horaire choisi !

Arfis Ecole

Arfis Ecole

Ciné Rillieux

9h - Prix SNCF du polar 2019
A partir de 12 ans (PAYANT)

9h45 - Abracadabra !
3 à 5 ans (PAYANT)

98 minutes pour offrir un regard complexe et contemporain sur des sujets de
société essentiels, entre humour et drame.

Pour tous nos petits magiciens en herbe, un programme haut en couleurs
mais pas que !

L’Atmo

L’Atmo

14h - Programme Lumière
A partir de 12 ans (GRATUIT)

17h15 - Drôles de bêtes
5 à 7 ans (GRATUIT)

18h - C’est Fantastique !
7 à 10 ans (GRATUIT)

Un hommage aux frères Lumière et à la naissance du
cinéma, proposé par l’Institut Lumière.

A deux pattes, à quatre
pattes, à mille pattes... Nos
amies les bêtes font les 400
coups.

Et si l’imagination n’avait
pas de limite ? Cinq
films pour repousser les
limites de l’ordinaire.

L’Alcove
18h - C’est Fantastique !
7 à 10 ans (GRATUIT)
Et si l’imagination n’avait
pas de limite ? Cinq
films pour repousser les
limites de l’ordinaire.

Ciné Mions
20h - Ciné Poème
A partir de 7 ans (PAYANT)
Un programme onirique pour
rêver les yeux ouverts.

Ciné Mions
21h - Prix SNCF du polar 2019
A partir de 12 ans (PAYANT)
98 minutes pour offrir un regard complexe et contemporain sur des sujets de
société essentiels, entre humour et drame.

L’Alcove
18h50 - Le monde tourne
court
A partir de 12 ans (GRATUIT)

Médiathèque Max-Pol Fouchet
19h - Melting pot de très
courts métrages
(GRATUIT)

Quelques degrés de plus et
le monde s’arrêtera de tourner. Il est temps d’agir !

Centre social de Brignais
20h - Melting pot de très
courts métrages
(GRATUIT)

Cinéma Le Mélies
20h30 - 25 ans des talents
ADAMI Cannes
A partir de 14 ans (PAYANT)
20 jeunes comédiennes et
comédiens mis en lumière
par 5 courts métrages réalisés pour le plus prestigieux festival de cinéma au
monde.

