
 

 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 
 
LES FILMS 
 
 
À PARTIR DE 3 ANS 
 
GROSSE COLÈRE & FANTAISIES de C. Coutel, A. Demuynck, H. Frassetto, F.Standaert et C.Tisserant 
France / Belgique - 0h45 - Cinéma Public Films - SN 12/10/22 
Un programme de 3 courts métrages. Avec La Chouette du cinéma.  
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir d’échapper aux 
monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être cher ? Avec Grosse Colère & 
fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre espiègleries et 
émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle simplement de notre fantaisie 
et de notre imagination !  
 
 

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE de Pascale Hecquet et Isabelle Favez 
France, Belgique - 0h39 - Cinéma Public Films - SN 9/11/22 - AVANT-
PREMIERE 
Un programme de 3 courts métrages 
Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ?  
Giuseppe  
Pourquoi la neige est blanche ?  

 
 
 
SUPERASTICOT de C. Coutel, A. Demuynck, H. Frassetto, F.Standaert et C.Tisserant 
France / Belgique - 0h45 - Cinéma Public Films - SN 12/10/22 
Un programme de 4 courts métrages. 
Découvrez le superhéros le plus ondulant et le plus tortillant du monde ! 
Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il 
passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien 
magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ? 
 
 



 
 
 
À PARTIR DE 4 ANS 
 
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ de R. Shaw, K. Salieh, A. Vrombaut 
et B.Chieux 
GB, Allemagne, France - 0h40 - Little KMBO - SN 14/09/22 
Programme de 4 courts métrages 
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger 
votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos 
placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est 
précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! 
 
 
 
YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin  
France, Belgique, Suisse - 1h05 - Gebeka Films - SN 19/10/22 

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de 
la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku 
quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. 
Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec 
la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il 
y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le terrible 

domaine des rats d’égouts sous le château, la prairie aux corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se 
perd. Et, surtout, le petit pont de la peur, qui est gardé par le loup ! Mais sur son parcours, grâce à sa musique et à ses 
chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie. 
 
 
 
À PARTIR DE 5 ANS 
 

LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES de Hefang Wei 
France - Gebeka Films - 0h44 - SN 8/02/23 - AVANT-PREMIERE 
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à 
Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur 
auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne 
Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses 
habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celle de son nouveau copain 
Arturo, Louise réalise que Keza est peut-être la réincarnation du dieu 
Quetzalcoatl … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE de J. Chheng et J.-C. Roger 
France - 1h30 - StudioCanal - SN 14/12/22 - AVANT-PREMIERE 

 
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son 
précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays 
depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique 
! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine 
vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours. 
 

 
 
 
À PARTIR DE 6 ANS 
 
 
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE de Michel Ocelot 
France - 1h18 - Diaphana - SN 19/10/22  
 
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Égypte antique, une 
légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des 
costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers 
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en 
faisant qu'à leur tête- dans une explosion de couleur. 
 
 
 
À PARTIR DE 7 ANS 
 
LE PETIT NICOLAS. QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? 
d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre  
France, Luxembourg - 1h22 - Bac Films - SN 12/10/22  
 
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé 
et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et 
malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, 
bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une 
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le 
garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle 
avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur 
rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets 
et leur enfance. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
À PARTIR DE 8 ANS 
 
DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL de Yusuke Hirota 
Japon - 1h40 - Art House Films - SN 17/08/22 

 
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous 
que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. 
Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une 
étrange créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel… 
 
 

 
 
LES DÉMONS D’ARGILE de Nuno Beato 
Portugal, Espagne, France - Cinéma Public Films - 1h35 - SN 21/09/22 
Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine de 
son grand-père, qui l’a élevé, et le sentiment de culpabilité 
qu’elle provoque la ramène dans la maison où elle a grandi. 
Grâce à une série de lettres et d’indices, elle découvre que celui-
ci lui a légué une importante tâche à accomplir. Tandis qu’elle 
corrige les erreurs passées de son grand-père, elle parvient à 
s’apaiser. 
 

 
LA REVANCHE DES HUMANOÏDES d’Albert Barillé 
France - 1h40 - Carlotta Films - SN 12/10/22  
Sur le chemin du retour d’une mission de routine, Pierrot, Psi et leur robot 
Métro assistent à un étrange phénomène de l’espace : de gigantesques 
vaisseaux s’assemblent afin de réaliser des exercices de tirs. La puissance 
déployée est gigantesque ! Mais lorsque nos héros décident d’en rendre 
compte à la Confédération d’Oméga, leur vaisseau est pris dans une 
turbulence. Ils échouent alors sur une planète hostile. Psi est capturée par 
des humanoïdes, tandis que Pierrot est sauvé par un groupe d’hommes qui 
vivent secrètement dans les montagnes… 
 

 
 
À PARTIR DE 10 ANS 
 
 
LA PETITE BANDE de Pierre Salvadori 
France - 1h46 - Gaumont Distribution - SN 20/07/22 
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix. Par fierté et par 
provocation, ils décident un jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. 
Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans une aventure drôle et 
incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à se battre ensemble. 
 
 



 
 
 
 

LES MAINS EN L’AIR de Romain Goupil 
France - 1h30 - Les Films du Losange - SN 10/10/2010 
En 2009, Milana, d’origine tchétchène, est élève en classe de CM2 à Paris. Ses 
copains, sa bande, ce sont Blaise, Alice, Claudio, Ali et Youssef. Mais un jour 
Youssef, qui n’a pas de papiers, est expulsé. Puis, c’est au tour de Milana d’être 
menacée. Se sentant alors en danger, les enfants décident de réagir. Ils prêtent 
serment de toujours rester ensemble et organisent un complot pour sauver 
Milana…  
 
 
 
 
 
LES SECRETS DE MON PERE de Vera Belmont 
France, Belgique - 1h14 - Le Pacte - SN 21/09/2022  
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance 
heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son 
passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de 
trésors… Mais que cache-t-il ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LES ANIMATIONS COORDONNÉES PAR LE GRAC 
 
Autour de SUPERASTICOT 
SUPERS VERS DE TERRE ! 
Atelier-découverte du lombricompostage avec les animateurs de Terrestris 
 
À partir de 4 ans, en salle.  
45 min.  
 
À la fin de la séance, présentation des vers de terre et d’animaux « sous terre » et 
des principes du recyclage de la matière organique et de la lombriculture. 
 
Le site de Terrestris  
 
Les séances  
 

• 24/10, 16h30 - Le Méliès, Caluire-et-Cuire 
• 25/10, 16h - La Passerelle, Trévoux 
• 26/10, 9h30 - Cinéma Bellecombe, Lyon  
• 26/10, 14h30 – C. MdP, Pierre-Bénite 

• 27/10, 10h30 - Écully cinéma, Écully 
• 27/10, 15h45 – Bron, Les Alizés 
• 28/10, 10h - L’Éole, Craponne  
• 2/11, 10h – C. Gérard-Philipe, Vénissieux  

 
 
 
 
 
Autour de LA REVANCHE DES HUMANOÏDES 
ÉTALE TA SCIENCE !  
Des ateliers scientifiques avec les médiateurs d’EbulliScience 
 À partir de 8 ans. En groupe, 1h. 
 
Air et objets volants, défis scientifiques… Avec le Labomobil, atelier itinérant, les 
expériences scientifiques proposées aux participants les incitent à toucher, manipuler, mettre leur grain de sel, 
dévoiler leurs hypothèses pour une approche ludique et innovante de la science à travers 
une démarche d’investigation. Le programme est adapté aux thématiques du film.  
 
Le site d’EbulliScience  
 
Les séances  
 

• 26/10, 14h - CinéRillieux, Rillieux-la-Pape 
• 27/10, 9h30 - Cinéma Agora, Thizy-les-Bourgs 
• 27/10, 14h30 - Ciné Mourguet, Ste-Foy-lès-

Lyon  
• 28/10, 14h30 - Cin’étoile, St-Bonnet-le-

Château 

• 3/11, 9h30 - Le Club, Nantua 
• 3/11, 14h - Centre culturel Aragon, Oyonnax 
• 3/11, 14h - Ciné Toboggan, Décines-Charpieu 
• 4/11, 14h - Le Zola, Villeurbanne 
• 4/11, 14h30 - L’Entract’, Boën-sur-Lignon

 
 
 
 



 
 
Autour de LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES 
Des ateliers conçus et animés par des étudiants du Master 1 Cinéma et 
audiovisuel de l’Université Lumière Lyon 2 
 
À partir de 5 ans, en salle, après la séance. 
Un jeu de l’oie « géographique » pour prolonger la séance !  
 
Les séances  
 

• 23/10, 14h - St-Genis-Laval, Ciné La Mouche 
• 29/10, 10h - Le Colisée, St-Galmier 
• 2/11, 14h30 - CinéMions, Mions  
• 3/11, 14h30 - Cinéma Gérard-Philipe, Vénissieux 

 
 
 
 
 
Autour de DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL 
CAPU SUR LA PLANETE POUPEL ! 
Ateliers « Fabrique ton poisson Poupel » avec l’artiste plasticien Némo  
 
À partir de 8 ans. 1h. 
 

Depuis le point Némo, l’endroit le plus éloigné de toute terre, s’ouvre le territoire 
Poupel. Dans cette vaste étendue sauvage de terre et d’eau, il reste de la place pour 
l’imaginaire... Némo (qui apporte avec lui la carte de ce fabuleux territoire et de 
nombreux éléments de récupération) invite les enfants à créer un spécimen unique 
et inconnu venant de la Poupel, un « poisson poupel ».   Après avoir choisi des 
éléments de matières très différentes, les avoir assemblés à l’aide d’un pistolet à 
colle, de vis, de fil de fer, chaque participant repart avec son spécimen unique. 
 
Le site de Némo   
 
 
 
 
Les séances  

 
• 25/10, 14h - L’Aqueduc, Dardilly 
• 26/10, 14h - Le Rex, Montbrison 
• 27/10, 14h30 - Le Foyer, Bourg-Argental 
• 31/10, 15h - Ciné Feurs, Feurs 
• 2/11, 15h - Le Sou, La Talaudière 
• 3/11, 14h30 - Le Lem, Tassin-la-Demi-Lune 
• 4/11, 15h - CinéPilat, Pélussin 



 

www.grac.asso.fr - https://www.lestoilesdesmomes.fr/ 

 
 

 
LA MUSIQUE FAIT SON CINEMA !   
Des ateliers conçus et animés par Nathanaël Bergèse, musicien et compositeur de musiques de films (Les 
Mal-aimés, Wardi…). Lucas Mège et Julie Piffaut-Leheutre, qui ont participé à la création de l’atelier, 
animeront aussi des séances.   
 
À partir de 5 ans. 1h15.  
Dans la salle, après la séance.  
 
En s’appuyant sur des extraits de films, l’atelier débute par une découverte de l’histoire de 
la musique au cinéma. Suivent des jeux autour de musiques inattendues et un blind test 
ciblé jeune public à partir de musiques du cinéma d’animation et de séries jeunesse.  
 
Le site de Nathanaël Bergèse   
 
 
 
Les séances  
 

• 27/10, 14h - Cinéma Comoedia, Lyon 
• 28/10, 15h30 - Alpha, Charbonnières-les-Bains 
• 30/10, 14h - Le Colisée, Saint-Galmier 
• 3/11, 9h30 - Théâtre Cinéma Jean Carmet, Mornant 
• 3/11, 14h - Le Strapontin, Sain-Bel 
• 3/11, 14h - Le Polaris, Corbas 

 
 
 
... et retrouvez de nombreuses autres animations concoctées par les équipes des cinémas tout au long de la 
manifestation. Avec elles, prolongez la séance avec des quiz, des ateliers, des visites de cabines de 
projections, des ciné-goûters, des jeux, des contes et des expositions. 
 


