
VIVE LE VENT D’HIVER !
de M. Vitanov, M. Liniņa, B. Raes, A. 
Pochivalov & M. Moshkova
Allemagne, Bulgarie, Lettonie, Belgique, 
France, Pays-Bas, Russie

LE SECRET DES PERLIMPS
d’ Alê Abreu
Brésil

TITINA
de Kajsa Næss
Norvège, Belgique

LES RASCALS
de Jimmy Caporal-Trésor
France

À VOL D’OISEAUX
de Charlie Belin, Gabriel Hénot 
Lefèvre & Emily Worms
France

CONTES DE PRINTEMPS
de K. Sanghvi, N. Rao, A. Mercat, 
M. Rosset & F. Diviak
France

POMPON OURS, PETITES 
BALADES ET GRANDES 
AVENTURES
deMatthieu Gaillard
France, Belgique 

LOUISE ET LA LÉGENDE 
DU SERPENT À PLUMES
de Heifang Wei
France

GOODBYE
d’ Atsuko Ishizuka
Japon

COMEDY QUEEN
de Sanna Lenken
Suède

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
de Pascale Hecquet & Isabelle Favez
France, Belgique, Suisse

PIRO PIRO
de Min Sung Ah & Baek Miyoung
Corée du Sud

DOUNIA 
ET LA PRINCESSE D’ALEP
de Marya Zarif & André Kadi
France, Canada

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS
d’ Alain Ughetto
France, Italie, Suisse, Belgique, Portugal
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Des rencontres et des amitiés 
extraordinaires qui réchauffent 
les cœurs à l’arrivée de l’hiver !

Claé et Bruô sont deux agents de 
royaumes rivaux, ceux du Soleil 
et de la Lune. Lorsque les Géants 
menacent d’engloutir leur monde 
sous les eaux, les deux ennemis 
doivent dépasser leurs différences.

Umberto Nobile vit à Rome avec son 
adorable chien Titina, jusqu’au jour où 
le célèbre explorateur Roald Amu-
ndsen lui demande de concevoir le di-
rigeable qui lui permettra de conqué-
rir le pôle Nord.

Les Rascals, une bande de jeunes de 
banlieue, profite de la vie insouciante 
des années 80. Chez un disquaire, 
l’un d’eux reconnait un skin qui l’avait 
agressé et décide de se faire justice lui-
même. C’est la fin de l’innocence…

Stella, Anaïs, Élodie et Romane : sont 
quatre héroïnes bien déterminées 
à vivre leurs vies comme elles 
l’entendent ! Un seul mot d’ordre  : 
faire face.

À l’arrivée du printemps la nature 
reprend ses droits, les sentiments 
amoureux éclosent et les troubadours 
chantent pour la reine… 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt 
et Pompon s’interroge… Que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un 
poème , fabriquer une constellation ?

Louise, petite Française de 9 ans, vient 
d’emménager à Mexico. Dépaysée 
elle trouve réconfort auprès de son 
lézard Keza. Quand celui-ci s’échappe, 
Louise vivra d’incroyables aventures.

Roma et son ami d’enfance Toto 
se font appeler les « Donglees » et 
organisent un petit spectacle de feu 
d’artifice tous les étés. Drop se joint 
aux DonGlees pour filmer avec son 
drone le spectacle vu du ciel.

Dans la vie, il y a deux catégories 
de personnes : les naturellement 
drôles et celles qui peuvent le 
devenir... Sasha, 13 ans, appartient à 
la deuxième catégorie, et décide de 
devenir une reine du stand-up.

Le monstre de la neige existe-t-il vrai-
ment ? Sinon, d’où vient la neige ? Et 
pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi, 
et pourquoi… ? Entre science et imagi-
naire, voici trois contes pour grands et 
petits à la découverte de l’hiver.

Piro Piro et Dalle sont deux oiseaux. 
Le premier vient de la forêt, le second 
de la ville. Lorsqu’ils se rencontrent, 
Piro Piro voudrait qu’ils s’envolent 
ensemble vers la forêt mais Dalle ne 
semble pas en état de voler.

Dounia a 6 ans. Elle quitte Alep 
avec quelques graines de nigelle 
au creux de la main, et avec 
l’aide de la princesse d’Alep, fait le 
voyage vers un nouveau monde… 

Au début du XXe siècle, dans le nord 
de l’Italie la vie étant devenue très 
difficile, les Ughetto rêvent de tout 
recommencer à l’étranger. Luigi 
Ughetto traverse alors les Alpes.

16 FILMS À DÉCOUVRIR TOUTES LES SÉANCES : TOUSENSALLE.FR

JIMMY LAPORAL-TRÉSOR FRANÇOIS LIGNIER

CINÉ-CONCERT MAIS OÙ EST POMPON OURS ?

ELLE EST GONFLÉE !PETIT À PETIT, 
L’OISEAU FAIT SON FILM

LE CINÉ À LA LOUPEsuivi d’un échange avec le public

Go west young man, go west ! Avec Tous en Salle, Nathanaël Bergèse et Lucas 
Mège inaugurent un nouveau duo piano et percussions rebondissant au 
rythme des folles péripéties du drôle de couple de MA VACHE ET MOI, le 
vagabond Buster Keaton et sa compagne à cornes, Brown Eyes.
Avec le soutien de l’ADRC, Agence pour le Développement Régional du Cinéma.

Jeu en salle à la suite de la projection 
de POMPON OURS, PETITES BALADES ET 
GRANDES AVENTURES.

Découverte d’objets volants et 
fabrication d’une montgolfière avec 
l’équipe d’Envol pour tous autour de 
TITINA.

Découverte de l’ornithologie avec les 
animateurs de la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) autour de PIRO PIRO 
et À VOL D’OISEAUX.

Balade sensorielle avec les animateurs 
de France Nature Environnement (FNE) 
autour de CONTES DE PRINTEMPS.
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LES RASCALS est le premier long-
métrage de Jimmy Laporal-Trésor, 
également scénariste du film. 
Son court-métrage Soldat Noir 
est en compétition pour le César 
du meilleur court-métrage en 
2022.
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Directeur de La Bande amorce, 
chef de projet des Coulisses 
de l’image animée à Valence, 
animateur volume, réalisateur… 
Il a suivi de près la fabrication 
de INTERDIT AUX CHIENS ET AUX 
ITALIENS et viendra expliquer les 
différentes étapes du tournage. Encore plus d’expositions, des ciné-goûters, des séances contées, des ateliers, 

des rencontres, des quiz… concoctés et animés par les équipes des cinémas 
tout au long du festival. 

Avant première

MA VACHE ET MOI
de Buster Keaton
États-Unis

LITTLE NEMO
de Masami Hata & William P. Hurtz
Japon, États-Unis

1h09 1h256 ans 6 ans

Friendless, jeune vagabond sans le sou, 
se fait embaucher dans une ferme. Il 
y rencontre «Brown Eyes», une vache 
destinée à l’abattoir. C’est le début 
de leurs aventures à travers l’Ouest 
américain.

Little Nemo est un petit garçon 
comme les autres : chaque soir, il 
s’ endort tranquillement dans son lit. 
Mais une nuit, le Roi Morphé, maître 
des rêves, a décidé de l’accueillir 
dans son royaume de Slumberland.

Des RENCONTRES et des ATELIERS

Avant première

Ressortie Ressortie

SÉANCES AVEC DES ANIMATIONS 

UNE MANIFESTATION

SUIVEZ NOUS

NOUS REMERCIONS 
LES DISTRIBUTEURS

Cinéma Public Films, Little KMBO, 
Les Films du Préau, UFO Distribution, 

Haut et Court, Gebeka Films, 
Splendor Films, Les Films du Losange,  

Eurozoom, The Jokers.

NOS PARTENAIRES

Planer au cinéma, n’est-ce 
pas la meilleure sensation du 
monde ?

Une envie de s’évader ou de sim-
plement rêver ? Pourquoi ne pas 
se retrouver TOUS EN SALLE pen-
dant les vacances d’hiver ?

Cette nouvelle édition, qui fait 
étape dans les cinémas de 
proximité de l’Ain, de la Loire, du 
Rhône et de la Métropole de 
Lyon, vous réserve une program-
mation éclectique - âges, tailles et 
goûts confondus.

Des affaires de famille, de voyages 
au long cours, de chiens, de 
vaches, de lézards et d’oiseaux… 
les 16 films art et essai à l’affiche 
du festival rempliront pile-poil 
votre valise.

Votre première escale sera musi-
cale avec un ciné-concert. Vous 
pourrez aussi y observer les 
oiseaux du monde entier avant 
de repartir en montgolfière vers 
une nouvelle étape animée par 
des marionnettes. Et si l’aventure 
vous a mis la fièvre, il sera temps 
de revenir en ville pour faire un 
break avec Les Rascals.

On vous attend TOUS EN SALLE 
du 4 au 19 février 2023 !

TARIFICATION

Se reporter aux tarifs 
en vigueur dans les salles.

3 courts métrages

RENSEIGNEMENTS

04 78 42 78 97

http://tousensalle.fr
mailto:forum%40grac.asso.fr?subject=
https://www.youtube.com/@tousensalle
https://www.facebook.com/tousensalle/
https://www.instagram.com/tous_en_salle/


Le Singuliers · BELLEVILLE-EN-B.
lesinguliers-cinema.fr

Le Foyer · BOURG-ARGENTAL
cinelefoyer.com

Les Alizés · BRON
cinemalesalizes.com

Le Méliès • CALUIRE-ET-CUIRE
lemelies.org

Espace culturel Alpha • CHARBONNIÈRES-LES-B.
alpha-cinema.fr

Les Halles • CHARLIEU
charlieu-cinemaleshalles.fr

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

Ciné Aqueduc • DARDILLY
cinemadardilly.com

Ciné Toboggan • DÉCINES-CHARPIEU
letoboggan.com

Ciné Feurs • FEURS
cinefeurs.info

Écully Cinéma • ÉCULLY
ville-ecully.fr

Centre Culturel Le Sou • LA TALAUDIÈRE
mairie-la-talaudiere.fr

Lumière Fourmi • LYON 3ÈME

cinemas-lumiere.com/jeune-public.html

Cinéma Bellecombe • LYON 6ÈME

cinema-bellecombe.com

CinéDuchère • LYON 9ÈME

cineduchere.fr

L’Horloge • MEXIMIEUX
cinehorloge.fr

Ciné’Mions • MIONS
mions.fr/cinema/

Cinéma F. Truffaut • MOIRANS-EN-M.
maisondupeuple.fr/cinemas/cine/moirans/

Cinéma Rex • MONTBRISON
rex-montbrison42.fr

Théâtre Cinéma Jean Carmet • MORNANT
theatre-cinema-jean-carmet.fr

Le Club • NANTUA
nantua.fr/culture/cinema/

Cinéma Rex • NEUVILLE-SUR-SAÔNE
rexneuville.com

Centre Culturel Aragon • OYONNAX
oyonnax.fr

CinéPilat • PÉLUSSIN
mediathequeleshed.fr

Cinéma MdP • PIERRE-BÉNITE
maisondupeuple.org

Ciné Rillieux • RILLIEUX-LA-PAPE
cine-rillieux.fr

Le Strapontin • SAIN-BEL
le-strapontin.com

Cin’étoile • ST-BONNET-LE-CHÂTEAU
cinetoile-42.fr

Véo Grand Lumière • SAINT-CHAMOND
veocinemas.fr/grand-lumiere/

Maison du Peuple • SAINT-CLAUDE
maisondupeuple.fr

Le Colisée • SAINT-GALMIER 
lecolisee-saint-galmier.fr

Ciné la Mouche • SAINT-GENIS-LAVAL
la-mouche.fr

Family Cinéma • SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
family-cinema.com

Cinéma Paradiso • SAINT-MARTIN-EN-HAUT
cinemaparadiso.fr

Le Scénario • SAINT-PRIEST
cinema-le-scenario.fr

Ciné Mourguet • SAINTE-FOY-LÈS-LYON
cinemourguet.com

Le Lem • TASSIN-LA-DEMI-LUNE
cinemalelem.fr

Cinéma Agora • THIZY-LES-BOURGS
cinema-agora.fr

La Passerelle • TRÉVOUX
sortir.ccdsv.fr/cinema/

Le Quai des Arts • USSON-EN-FOREZ
lequaidesarts.fr

Cinéma Gérard-Philipe • VÉNISSIEUX
ville-venissieux.fr/cinema

Le Zola • VILLEURBANNE
lezola.com


