
LES SÉANCES ENFANTS DE L’INSTITUT LUMIÈRE

Du 8/01 au 11/06/2023
Programme

Ciné-concerts

Ateliers 

Vacances d’hiver

Gentils prédateurs ! 

Vacances de printemps

Histoires naturelles !



C
inématokid, c’est votre rendez-vous hebdomadaire pour faire découvrir 
aux enfants les grands chefs-d’œuvre de l’Histoire du cinéma et de 
l’animation. Le tout dans un lieu unique : la salle du Hangar du Premier-
Film. À l’heure des plateformes et de la diffusion sur Internet, il est 

essentiel de savourer encore et encore le plaisir du grand écran et de le 
partager avec les jeunes générations. 
Tous les films sont en VF.

Toutes les séances sont présentées, suivies d’un goûter bio et 
d’une activité thaumatrope en lien avec le film projeté !

Les séances enfants 
de l’Institut Lumière !

Du 8 janvier au 11 juin 2023

Pachamama de Juan Antin
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En 2023, en plus de nos nouveautés et de nos séances bihebdomadaires, 
nous avons organisé des séances exceptionnelles !

Les séances événements

Animation goûter
(Garanti sans pudding à l’arsenic !)
Avant de s’envoler pour l’Empire du Milieu, embarquez avec 
Astérix et Obélix en Egypte pour servir Cléopâtre.
Au menu : 1h12 de film d’animation imaginé par Uderzo et Goscinny, 
suivi d’un goûter spécial Lugdunum. Promis, ce n’est pas un buffet 
de sangliers mais bel et bien les étudiants apprentis du lycée du 
Premier-Film qui vous concocteront de jolies surprises sucrées.
Astérix et Cléopâtre (voir page 10)
(R. Goscinny et A. Uderzo, 1h12, 1968)
Mer 25/01 à 14h30 

Animation maquillage
Suite au succès des premières éditions à la rentrée 2022, 
nous organisons à nouveau deux séances suivies d’un atelier 
maquillage. Les maquillages seront élaborés en rapport avec 
le film par des étudiantes apprenties.
Jacob et les chiens qui parlent (voir page 11)
(E. Jansons, 1h10, 2019)
Mer 22/02 à 14h30

Venez retourner le premier film ! 
Chaque 19 mars, l’Institut Lumière organise une journée de 
tournage avec le public, sur le lieu même du premier film, tourné 
par Louis et Auguste Lumière le 19 mars 1895. Préparez vos idées 
de costumes et de mises en scène ! Votre film Sortie d’usine vous 
sera ensuite envoyé pour garder chez vous le souvenir de ce 
tournage (sur inscription).
Dim 19/03

Rencontre avec Jean-Charles Mbotti 
Malolo, le chef animateur du film
Un sublime dessin animé qui vous fera voyager au cœur des 
Antilles, guidé par une enfant pleine de vie. Préparez vos 
meilleures questions, un temps d’échange sera prévu à l’issue 
de la projection.
Vanille (voir page 12)
(G. Lorin, 43 min, 2020) 
Mer 22/03 à 14h30

Animation maquillage 
Alors que revoilà la séance de maquillage… 
Fantastic Mr. Fox (voir page 13)
(W. Anderson, 1h28, 2009)
Mer 26/04 à 14h30

3

2



La Belle et la Bête
de Jean Cocteau (1h36, 1945)
De retour de voyage, un père s’égare et pénètre dans un château 
étrange. Son propriétaire est un monstre à corps d’homme et 
tête de bête. Il accepte de laisser la vie sauve au voyageur en 
échange du don d’une de ses filles… Un grand classique du 
cinéma français aux effets spéciaux particulièrement réussis.
Sam 28/01 à 14h30 
Conseillé à partir de 6 ans

Les Quatre Cents Coups
de François Truffaut (1h35, 1959)
Petit parigot de 13 ans, Antoine Doinel rêve de voir la mer et 
préfère la liberté, le cinéma et Balzac aux bancs de l’école. Avec 
son ami René, il fait alors l’école buissonnière, erre dans Paris et 
découvre la vie en faisant les 400 coups. Le génie de Truffaut et 
les débuts de Jean-Pierre Léaud. 
Sam 25/02 à 14h30
Conseillé à partir de 8 ans

Jeune et Innocent 
de Alfred Hitchcock (1h20, 1937)
Une scène de ménage déchire un couple d’âge mûr. Le lendemain, 
sur une plage, on trouve le cadavre de la femme. Au milieu des 
badauds se trouve un jeune homme, Robert Tisdall… Malicieux, 
Hitchcock nous entraine dans une cavale amoureuse palpitante.
Sam 18/03 à 14h30
Conseillé à partir de 8 ans

Laurel et Hardy au Far West
de James W. Horne (1h06, 1937)
Laurel et Hardy doivent donner un testament à Marie Robert qui 
la rendra riche. Mais celle-ci est cachée par les propriétaires. 
Un jeu du chat et de la souris hilarant, truffé de quiproquos dans 
ce film qui mêle burlesque et western. Le duo de comiques était 
au sommet de sa popularité.
Sam 6/05 à 14h30
Conseillé à partir de 7 ans

Les Vacances de Monsieur Hulot
de Jacques Tati (1h25, 1953)
Alors que les vacanciers envahissent une paisible station balnéaire 
du littoral breton, Monsieur Hulot, célibataire dégingandé et 
farfelu, débarque au volant de sa vieille voiture pétaradante. 
À peine a-t-il franchi la porte de l’Hôtel de la Plage qu’il enchaîne 
gags et catastrophes et perturbe la quiétude des pensionnaires...
Sam 10/06 à 14h30
Conseillé à partir de 6 ans

À L’institut lumière

Unique au monde, le partenariat Institut Lumière – Auditorium de Lyon permet de découvrir 
toute l’année des ciné-concerts dans la majestueuse salle de musique symphonique. 

Pour célébrer la fin de cette première partie Cinématokid 2023, rejoignez-nous pour deux 
ciné-concerts au Hangar du Premier-Film ! 

À L’AUDITORIUM DE LYON

Le Kid 
de Charlie Chaplin (The Kid, 1921, 1h) 

Premier long métrage de Chaplin, Le Kid 
est considéré aujourd’hui comme l’un des 
plus grands films de l’histoire du cinéma 
muet. Un chef-d’œuvre tragicomique 
à savourer en famille avec l’Orchestre 
national de Lyon.

Accompagnement par l’Orchestre national de 
Lyon dirigé par Timothy Brock
Ven 27/01 à 20h
Sam 28/01 à 15h et 18h
À partir de 6 ans

Le Hérisson dans le brouillard
de Youri Norstein (1975, 0h40) 

Inspiré d’un conte populaire russe, ce ciné-
concert destiné aux plus petits réjouira 
également les oreilles et les yeux des plus 
grands !

Accompagnement à l’orgue par Paul Goussot
Bruitage par Julien Baissat et voix par Damien 
Laquet
Sam 11/03 à 11h, 15h et 17h
À partir de 3 ans

Kaamelott – Premier volet
d’Alexandre Astier (2021, 2h) 

Découvrez en live la partition d’Alexandre 
Astier interprétée par l’Orchestre national 
de Lyon lors de ces toutes premières 
représentations en ciné-concert.

Accompagnement par l’Orchestre national de 
Lyon dirigé par Frank Strobel

Jeu 30/03 à 20h – Ven 31/03 à 20h
Sam 1/04 à 18h – Dim 2/04 à 16h
À partir de 10 ans

Le Grand Méchant Renard
et autres contes 
de Patrick Imbert et Benjamin Renner (2017, 1h23)

César du meilleur film d’animation 2018, Le 
Grand Méchant Renard est un film à mettre 
entre toutes les mains, même les plus 
grandes ! Il est présenté pour la première 
fois en ciné-concert.

Accompagnement par l’Orchestre national de 
Lyon
Sam 3/06 à 10h, 14h et 17h
À partir de 5 ans

Ciné-concert surprise !
Pour vous remercier de l’engouement 
apporté aux séances pour les tout-
petits depuis septembre nous vous 
avons organisé une surprise ! Faites-
nous confiance comme vous avez su 
le faire tous les dimanches matins depuis 
plusieurs mois…

Dim 4/06 à 10h30
À partir de 3 ans

Ciné-concert Buster Keaton
Accompagnement en direct au piano, 
un magnifique Steinway, pour un moment 
enchanteur et poétique à s’émerveiller 
devant le génie burlesque. 

La séance sera introduite avec une présentation 
cinéphile et passionnée de l’œuvre de Buster 
Keaton par M. Mokhtar Maouaz.

Mer 7/06 à 14h30
À partir de 6 ans

ET CINÉMA MUET
CINÉ-CONCERTS les ciné-concerts À voir en famille

Sortez vos agendas ! Nouveau rendez-vous mensuel à l’Institut Lumière, un samedi après-midi 
par mois au Hangar du Premier-Film. L’occasion de transmettre à nos cinéphiles en herbe 
notre passion du 7e art avec des chefs-d’œuvre du patrimoine cinématographique français et 

international. (Re)découvrez des films intemporels, et créez ensemble de nouveaux souvenirs dans 
une salle de cinéma historique ! 

Nouveauté ! 
Les classiques jeunesse noir et blanc
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L’Hiver féérique 
(Collectif, 38 min, 2015)
Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des 
guirlandes qui s’illuminent dans les arbres enneigés, et des 
animaux malicieux... Sept courts métrages remplis de douceur, 
de poésie et de magie pour fêter joyeusement l’hiver féerique !
Des techniques originales aux animations traditionnelles, un 
merveilleux programme qui réunit des petits trésors de créativité.
Dim 8/01 à 10h30
Conseillé à partir de 3 ans

Le Tigre qui s’invita pour le thé 
(K. Saleh et A. Vrombaut, 42 min, 2019)
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 !
Dim 15/01 à 10h30
Conseillé à partir de 3 ans

Pingu 
(N. Herbert, 40 min, 2006)
Au fil de ces huit courts métrages, retrouvez Pingu, le plus célèbre 
des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, il vit de 
nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur 
Pinga et de son meilleur ami Robby, la banquise antarctique n’a 
jamais été aussi chaleureuse et accueillante ! 
Dim 22/01 à 10h30
Conseillé à partir de 2 ans

Pat et Mat en hiver 
(M. Benes, 40 min, 2019)
Si la neige est tombée en abondance chez Pat et Mat, les gags 
et péripéties s’annoncent en avalanche dans ce programme. 
Toujours aussi inventif, le duo s’attèle à la construction d’une 
maison en chocolat, d’un sauna et d’un igloo mais évidemment 
rien ne se passe jamais comme prévu…
Dim 29/01 à 10h30 
Conseillé à partir de 3 ans

Le Grand Jour du lièvre 
(D. Riduze et M. Brinkmanis, 48 min, 2021) 
Dans ce programme d’animation, des petits pois s’aventurent 
en dehors de leur cosse, une famille de lièvres s’affaire dans 
leur fabrique d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce entre deux 
pâtisseries et un grain de poussière vous révèle un monde 
insoupçonné. 
Dim 26/02 à 10h30
Conseillé à partir de 3 ans

Le Petit Chat curieux (Komaneko) 
(T. Goda, 1h, 2006) 
Dans la charmante maison de Grand-papa, la vie s’écoule 
paisiblement au rythme des saisons. Komaneko, le petit chat, 
ne manque ni d’idées, ni d’amis pour occuper ses journées. Mais 
quelquefois, d’étranges créatures viennent perturber le cours 
tranquille de l’existence… 
Dim 5/03 à 10h30
Conseillé à partir de 3 ans

À deux, c’est mieux ! 
(J. Dashchinskaya, 38 min, 2017)
À deux c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines 
ou ses expériences… Une balade sur le thème de l’amitié, tout 
en douceur et spécialement conçue pour nos plus jeunes 
spectateurs.
Dim 12/03 à 10h30
Conseillé à partir de 2 ans

Proposées depuis maintenant dix ans, les séances pour les tout-petits de programmes courts, 
ludiques et ingénieux ont connu un succès grandissant. De la pâte à modeler au stop motion, 
du carton découpé à l’aquarelle, ces courts métrages d’animation regorgent d’inventivité et de 

créativité pour accompagner le développement de l’imaginaire des enfants. La magie du grand écran 
faisant le reste… 

Un bar à fruits bio est proposé à l’issue de chaque séance. Les familles sont invitées à apporter leur 
éco-cup afin de limiter les déchets. Une éducation au cinéma, au goût et à l’écologie !

Les séances du dimanche matin,
Cinématokid pour les tout-petits

Noot Noot !

Hommage à l’univers 
merveilleux de Judith Kerr

Janvier

Prolongez la magie 
de l’hiver en famille

Février | Retrouvez d’autres films pour les tout-petits pendant les vacances d’hiver p. 14

L’union fait la force !

Un film japonais « cousu main »

Les tout-petits héros  
vivent de grandes aventures !

Avalanche de bonne humeur !

Mars
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En promenade… 
(Collectif, 36 min, 2010)
Partez à la rencontre d’un petit homme qui décroche la lune, 
d’oiseaux aux histoires étonnantes ou de lapins aventureux... 
Une promenade pleine de tendresse, de douceur et de rires pour 
les plus petits spectateurs.
Dim 26/03 à 10h30
Conseillé à partir de 2 ans

L’Imagination est une folle aventure
(Collectif, 34 minutes, 2022)
Une imagination florissante et une énergie débordante peuvent 
réserver bien des surprises… Comme nos petits baroudeurs, 
laissez-vous submerger par le pouvoir des songes. Un programme 
de six courts métrages inédits.
Dim 2/04 à 10h30
Conseillé à partir de 3 ans

Les Nouvelles Aventures  
de Rita et Machin 
(P. Kozutsumi, 48 min, 2019) 
Retrouvez Rita, cette petite fille de 4 ans au caractère bien trempé, 
mais cette fois-ci avec son chien farceur. Ce programme de courts 
métrages est adapté des livres Rita et Machin de Jean-Philippe 
Arroud Vignod et Olivier Tannec publiés aux Éditions Gallimard 
Jeunesse. 
Dim 30/04 à 10h30 
Conseillé à partir de 3 ans

Poupi 
(Z. Miler, 35 min, 1960) 
Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de 
s’émerveiller et d’apprendre de par son jeune âge ! Dans 
ces trois épisodes, il sera confronté à diverses situations 
extraordinaires qui lui permettront de voir le monde sous 
un nouveau jour.
Dim 7/05 à 10h30 
Conseillé à partir de 2 ans

Capelito et ses amis 
(R. Pastor, 40 min, 2009) 
Capelito revient entouré de tous ses amis dans huit histoires 
pleines de surprises. Retrouvez notre cher champignon, toujours 
aussi astucieux et plein d’humour !
Dim 14/05 à 10h30 
Conseillé à partir de 2 ans

Rita et Crocodile 
(S. Melchior, 40 min, 2014) 
Rita, petite fille de 4 ans au caractère bien trempé, s’aventure 
et s’ouvre au monde avec l’aide de son acolyte Crocodile qui 
vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, 
ils apprennent à pêcher, ramassent des châtaignes ou bien 
des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson… 
Ils partent même sur la Lune !
Dim 21/05 à 10h30
Conseillé à partir de 2 ans

La Cabane aux oiseaux 
(Collectif, 42 min, 2018) 
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de 
voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure 
de la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées 
pour 42 minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes, 
piaillant, roucoulant et même pigeonnant !
Dim 28/05 à 10h30 
Conseillé à partir de 3 ans

La Chouette en toque 
(Collectif, 52 min, 2019) 
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde 
avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants 
à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre 
nourriture. En plus des cinq fruits et légumes par jour, 
voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » 
a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.
Dim 11/06 à 10h30 
Conseillé à partir de 4 ans

Accompagne nos héros 
dans leurs balades

Par le créateur de La Petite Taupe

Avril | Retrouvez d’autres films pour les tout-petits pendant les vacances de printemps p. 16

Un duo irrésistible

Osons être curieux du monde qui nous entoure

Mai 

La littérature prend son envol 

Juin

Une chouette fin de saison !

Capelito, le plus rigolo des 
champignons en pâte à modeler

Ode à la nature dans  
ce bijou d’animation 2D  

en papiers peints à la main 
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La Fameuse Invasion des ours 
en Sicile 
(L. Mattotti, 1h22, 2019)
Un jour qu’un roi ours joue avec son fils Tonio dans une 
rivière, celui-ci disparaît. Désespéré, il ne gouverne plus. 
Léonce décide de demander des vivres aux hommes et 
compte bien retrouver Tonio… Mattotti, dessinateur de BD et 
coloriste génial, transpose son art sur grand écran et c’est 
une réussite éblouissante, un émerveillement !
Mer 11/01 à 14h30 – Mar 7/02 à 14h30
Conseillé à partir de 8 ans

Le Peuple Loup 
(T. Moore et R. Stewart, 1h43, 2020)
Dans une Irlande sous la botte de Cromwell, la forêt 
est le seul havre de liberté où Robyn, blondinette 
britannique, va bientôt rencontrer une petite fille pas 
comme les autres… Un véritable bijou ciselé comme 
une légende celte. Le cinéma d’animation de Tomm 
Moore est rare et précieux.
Mer 18/01 à 14h30 – Ven 10/02 à 14h30
Conseillé à partir de 8 ans

Astérix et Cléopâtre 
(R. Goscinny et A. Uderzo, 1h12, 1968)
Pour montrer à César que le peuple égyptien est un grand 
peuple, la reine des reines Cléopâtre fait le pari de construire 
un palais en trois mois. Elle confie les travaux à Numérobis, 
un architecte aussi sympathique qu’incompétent. Conscient 
de ses limites, celui-ci fait appel aux Gaulois pour lui prêter 
main-forte…
Mer 25/01 à 14h30
Conseillé à partir de 6 ans

Suivi d’une animation goûter

Même les souris vont au paradis 
(D. Grimmová et J. Bubenicek, 1h20, 2021)
Poursuivie par un renard suite à un jeu qui a mal tourné, 
une jeune souris se réveille dans un endroit merveilleux. 
Elle comprend rapidement qu’un tragique accident l’a 
envoyée tout droit au paradis des animaux… Une belle histoire 
universelle doublée d’une grande maîtrise de l’animation !
Mer 1er/02 à 14h30
Conseillé à partir de 6 ans

Jacob et les chiens qui parlent 
(E. Jansons, 1h10, 2019)
Jacob, 7 ans, passe son temps à dessiner. Il rêve de devenir 
architecte comme son père. C’est l’été. Le jeune garçon va 
passer une semaine chez sa cousine Mimi dans le quartier 
de Maskachka, à Riga, capitale de la Lettonie. D’abord peu 
enthousiaste, Jacob s’acclimate rapidement à la vie locale 
lorsqu’il fait la rencontre de Boss, un grand dogue allemand 
à la tête d’une horde de chiens qui parlent. Lorsque Mimi 
apprend qu’une partie de son quartier va être rasée en vue 
de la construction d’un gratte-ciel, Jacob, Mimi et les chiens 
unissent leur force pour empêcher cette destruction
Mer 22/02 à 14h30
Conseillé à partir de 5 ans

Suivi d’une animation maquillage

Tout en haut du monde
(R. Chayé, 1h21, 2015)
Au XIXe siècle, en Russie, Sasha, est une adolescente rebelle. 
Alors qu’elle étouffe dans une vie faite de conventions, 
passionnée par les exploits de son grand-père disparu, 
elle décide de se lancer sur ses traces… Un film d’une 
grande modernité, porté par une animation sublime.
Mer 1er/03 à 14h30
Conseillé à partir de 7 ans

Les séances pour les plus grands

Par Toutatis, un pudding à l’arsenic !

Le dernier Tomm Moore : 
un enchantement !

Janvier 

Le coloriste Mattotti et 
le conteur Buzzati forment 

un duo éclatant

Voyage digne d’un roman de Jules Verne 
pour la jeune Sasha

Mars

Voyage à Riga au cœur 
du quartier historique 

de Maskachka

Une odyssée enlevée vers l’au-delà

Février 
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Princesse Dragon
(A. Roux et J-J. Denis, 1h14, 2021)
Elle s’appelle Poil, elle crache du feu, mais ne ressemble 
ni à son redoutable dragon de père, ni à ses deux frangins. 
Née grâce à la magie d’une drôle d’enchanteresse, cette 
irrésistible gamine a tout d’une humaine… Un conte drôle 
et coloré, où les méchants ne sont pas forcément ceux 
que l’on pense.
Mer 15/03 à 14h30
Conseillé à partir de 6 ans

Vanille
(G. Lorin, 43 min, 2020) 
Pré-adolescente parisienne, Vanille doit passer 
l’été chez sa Tatie en Guadeloupe. Quelle 
déception ! Elle qui voulait profiter de la capitale 
avec ses amies… Son arrivée sur l’île se révèle pleine 
de surprises, aussi inattendues que magiques ! 
Un joli programme de trois courts métrages sur 
l’enfance, la solidarité et la découverte du monde, 
de soi et des autres.
Mer 22/03 à 14h30
Conseillé à partir de 6 ans 
En présence du chef animateur du film 
Jean-Charles Mbotti Malolo

Une vie de chat
(J-L. Felicioli et A. Gagnol, 1h10, 2010) 
Dino est un chat noir mystérieux. Le jour, il tient compagnie 
à la petite Zoé, mutique depuis la mort de son père. La nuit, 
Dino assiste Nico, cambrioleur au grand cœur... Dans 
ce charmant polar d’animation – aux beaux coups de 
crayon –, peur et courage s’entrecroisent. 
Mer 29/03 à 14h30
Conseillé à partir de 6 ans

De l’autre côté du ciel
(Y. Hirota, 1h40, 2020) 
Un petit ramoneur de cheminées désire découvrir les 
étoiles cachées par d’épais et éternels nuages sombres 
et dont son père disparu lui parlait tant… Faire jaillir le rire, 
les larmes, toutes les émotions d’une simple décharge et 
d’un homme-poubelle. 
Mer 5/04 à 14h30
Conseillé à partir de 8 ans

Fantastic Mr. Fox 
(W. Anderson, 1h28, 2009) 
Renard mène une vie rangée depuis de nombreuses 
années, entouré de sa femme et de leur fils. Mais cette 
existence lui paraît bien trop paisible à son goût et ses 
vieux démons l’assaillent de nouveau. Il se décide à faire 
une petite virée chez trois fermiers… Un film en stop motion 
immanquable où le génie de Wes Anderson transpire à 
chaque image. 
Mer 26/04 à 14h30
Conseillé à partir de 6 ans

Suivi d’une animation maquillage

Film projeté aussi pendant les vacances d’hiver 
Mer 15/02 à 14h30

Se faire une toile avec Poil ?

Embarquez avec Vanille 
pour un voyage aux Antilles

RENCoNTRE !

Le génie de la japanimation. Sublime !

Avril

Une aventure parfaite pour 
la semaine de Quais du Polar

Une cavale aussi rusée que déjantée 

1312



Loulou et autres loups 
(G. Solotareff, 55 min, 2003)
Temps d’été au pays des lapins. Mais, tandis que Tom se prélasse 
sur la plage, un drame se joue dans le sous-bois. Loulou, le jeune 
loup, se retrouve seul au monde. Comment survivre quand on ne 
sait ni ce qu’on est, ni ce qu’on est censé manger ? Adopté puis 
répudié par des lapins, Loulou va faire son apprentissage entre 
le confort douillet du terrier et les périls de la forêt. Au-delà des 
différences, une grande histoire de tolérance et d’amitié.
Dim 5/02 à 10h30
Conseillé à partir de 3 ans

Promenons-nous avec 
les petits loups 
(Collectif, 44 min, 2015)
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? 
Avez-vous déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du 
papa-loup ? Six contes animés, plein d’humour et de surprises 
pour découvrir le loup sous toutes ses facettes… De quoi chasser 
la peur du loup !
Dim 12/02 à 10h30
Conseillé à partir de 3 ans

Les Mal-aimés
(H. Ducrocq, 40 min, 2020)
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. 
Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même 
que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des 
espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce programme 
de quatre courts métrages montre avec douceur et tendresse 
l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes 
et légendes, ou simplement les préjugés, ont malheureusement 
donné une mauvaise réputation. 
Dim 19/02 à 10h30
Conseillé à partir de 4 ans

L’Enfant qui voulait être un ours
(J. Hastrup, 1h15, 2002)
Poursuivi par une meute de loups, un couple d’ours blancs court 
à perdre haleine sur la banquise. Ils échappent de justesse à 
leurs poursuivants, mais l’ourse perd le petit qu’elle s’apprêtait 
à mettre au monde. Maman ours est inconsolable, alors le père 
s’introduit dans une maison et enlève un nourrisson. Le bébé a 
trouvé une nouvelle mère... 
Lun 6/02 à 14h30 – Jeu 16/02 à 10h30 
Conseillé à partir de 5 ans

Lynx
(L. Geslin, 1h22 min, 2021)
Réintroduit il y a 50 ans en Europe, le lynx boréal est désormais 
présent dans le Jura. Laurent Geslin suit pendant plusieurs 
années une famille de ces élégants félins. Cet animal est 
réputé difficile à suivre : il peut disparaître pendant des mois 
avant de réapparaître brusquement… Le photographe observe 
le mâle, qui dispose d’un territoire qui s’étend parfois sur 
plusieurs centaines de kilomètres. 
Mer 8/02 à 14h30 – Lun 13/02 à 14h30
Conseillé à partir de 8 ans

La Panthère des neiges
(V. Munier et M. Amiguet, 1h32 min, 2021)
Vincent Munier, un des photographes animaliers les plus réputés 
au monde, emmène avec lui l’écrivain Sylvain Tesson dans les 
montagnes du Tibet à la recherche de la panthère des neiges... 
Au sein de ces massifs inexplorés, ils doivent faire preuve de 
patience pour réussir à obtenir un cliché de cet animal si rare.
Jeu 9/02 à 14h30 – Ven 17/02 à 14h30
Conseillé à partir de 10 ans

L’Ours
(J.-J. Annaud, 1h36, 1988)
L’ourson Youk coule des jours heureux avec sa mère. Mais 
une pierre qui se détache d’une paroi rocheuse le rend 
orphelin. Désemparé, Youk erre dans la nature à la recherche 
d’un quelconque réconfort… Un chef-d’œuvre sur la nature 
parfois cruelle.
Mar 14/02 à 14h30
Conseillé à partir de 10 ans 

+ Fantastic Mr Fox de Wes Anderson 
Mer 15/02 à 14h30 (voir résumé page 13)

C’est trop injuste !

Loup y es-tu ? Entends-tu ? Que fais-tu ?

Promenons-nous dans les bois… 
Pendant que le loup n’y est pas…

Alors que l’hiver bat son plein, et que l’envie de se terrer au chaud dans une salle de 
cinéma est alléchante, retrouvez notre programmation des vacances consacrée aux 
gentils prédateurs. Et oui, sous prétexte de la chaîne alimentaire, ces derniers souffrent 

depuis de longues années d’une terrible publicité… Il est grand temps d’y remédier !

Vacances d’hiver : Gentils prédateurs ! 

Les dimanches pour les tout-petits

Apprenez à découvrir 
ce voisin jurassien 

Un documentaire animalier au 
cœur des hauts plateaux tibétains

L’inoubliable film de Jean-Jacques Annaud 
en copie restaurée

Un conte polaire plein de poésie

Les séances pour les plus grands
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Osez l’inconnu ! 
(Collectif, 34 min, 2022)
Sentez-vous les frissons parcourant votre dos lorsqu’une situation 
inattendue se profile ? C’est cette insouciance et cette envie 
d’explorer de nouvelles contrées qui pousseront nos petites 
créatures à partir en quête de l’inconnu ! Comme cet agneau 
culotté ou cet arbre audacieux, ayez le goût du risque etosez 
l’aventure.
Dim 9/04 à 10h30
Conseillé à partir de 3 ans

Jardins enchantés 
(Collectif, 44 min, 2020)
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger 
du Roi se cachent des mondes merveilleux… À l’abri des regards, 
les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures 
extraordinaires ! Ce programme de six courts métrages a reçu 
le soutien AFCAE Jeune Public.
Dim 16/04 à 10h30
Conseillé à partir de 4 ans

Ma Petite Planète verte 
(Collectif, 36 min, 2015)
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux 
cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! 
Voici des personnages courageux et malins : ils font preuve 
d’inventivité, et prennent soin de la nature. Un programme de 
courts métrages d’animation pour sensibiliser le jeune public 
à l’écologie.
Dim 23/04 à 10h30
Conseillé à partir de 4 ans

Bonjour le monde ! 
(E. Serre et A.-L. Koehler, 1h01, 2019)
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent 
vie en stop motion, dans de superbes décors colorés, pour 
raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore 
de nos campagnes, et les sensibiliser à la préservation de la 
nature. La nature comme nous ne l’avons jamais vue !
Lun 10/04 à 14h30 – Ven 21/04 à 10h30
Conseillé à partir de 5 ans

L’Anniversaire de Tommy 
(M. Ekblad, 1h14, 2021)
Déçu de voir sa fête d’anniversaire gâchée par un imprévu, 
un jeune lapin décide de quitter ses parents pour partir s’installer 
chez sa grand-mère… Michael Ekblad est le réalisateur suédois de 
Molly Monster. Il adapte ici plusieurs livres de l’autrice allemande 
Rotraut Susanne Berner, lauréate du prestigieux prix Hans 
Christian Andersen en 2016 et éditée chez La Joie de lire.
Mar 11/04 à 14h30 – Jeu 20/04 à 14h30
Conseillé à partir de 5 ans

Mia et le Migou 
(J.-R. Girerd, 1h31, 2008)
Mia a 10 ans à peine. Un jour, elle décide de quitter son village 
natal d’Amérique du Sud pour partir à la recherche de son 
père. Parmi les créatures qu’elle rencontre, la petite fille croise 
le chemin du Migou, un géant débonnaire aux pouvoirs magiques... 
Un pamphlet contre le capitalisme et la destruction de la nature.
Mer 12/04 à 14h30 – Lun 17/04 à 14h30
Conseillé à partir de 7 ans

La Tortue rouge 
(M. Dudok de Wit, 1h20, 2016)
Une nuit d’orage, un homme échoue sur une île déserte tropicale, 
peuplée seulement de tortues et de petits crabes blancs. 
Une fois remis de son naufrage, il tente d’organiser sa survie. 
Peu à peu, l’homme apprivoise son environnement… D’un trait 
sublime et de fusains légers, un bouillon de nature fantastique. 
La vie et rien d’autre.
Jeu 13/04 à 14h30 – Mar 18/04 à 14h30
Conseillé à partir de 8 ans

Le Cristal magique 
(N. Wels et R. Welker, 1h21, 2019)
Les animaux de la forêt doivent faire face à une terrible sécheresse. 
Il faut dire que le terrible Bantour, le roi des ours, a volé le Cristal 
magique. Il s’en sert pour décorer sa grotte et y produire des 
spectacles de danse aquatique…
Ven 14/04 à 14h30
Conseillé à partir de 5 ans 

Tante Hilda ! 
(J.-R. Girerd et B. Chieux, 1h29, 2013)
Tante Hilda tient son amour des plantes de ses parents botanistes. 
L’un des ingénieurs de la société Dolo découvre les pouvoirs 
en énergie de la plante Attilem, une immense asperge censée 
également éradiquer la faim dans le monde… Une fable colorée, 
aux dessins et à l’ambiance enjôleurs !
Mer 19/04 à 14h30
Conseillé à partir de 7 ans

Profitez des vacances pour célébrer le printemps et la renaissance de la nature tout 
autour de vous, à la campagne ou en ville. Le cinéma ré-enchante le monde et la nature 
environnante. Pour cela, il suffit de regarder… Et puis, prendre soin de ce qui nous 

entoure, en voilà une grande aventure !

Un programme aux 
techniques époustouflantes 

Apprenons ensemble à 
protéger notre planète 

Admirez la beauté de la nature

La curiosité est un charmant défaut 

Vacances de printemps : 
Histoires naturelles !

Les dimanches pour les tout-petits

Les séances pour les plus grands

Jacques-Rémy Girerd a la main verte !

Un message louable 
et nécessaire

Balade contemplative sur le sens de la vie 

Un conte écologique 
devenu classique 

Vous êtes tous invités à 
l’Anniversaire de Tommy !
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Icare
(C. Vogele, 1h16, 2022)
Fils du grand inventeur Dédale, Icare profite de son temps 
libre pour explorer les moindres recoins de l’île de Crète 
à la recherche de terrains de jeux toujours plus insolites… 
Un scénario habile, superbement mis en musique, permet 
de mêler une vision de mythes et un récit initiatique à 
plusieurs degrés de lecture.
Mer 3/05 à 14h30
Conseillé à partir de 8 ans

Le Chant de la mer
(T. Moore, 1h33, 2014)
Ben et Maïna mènent une vie paisible au côté de leur père 
dans un phare, sur une île. Leur quotidien est bouleversé 
lorsque leur grand-mère, qui veut les protéger des 
dangers de la mer, les emmène vivre en ville… Un doux 
et beau récit onirique.
Mer 10/05 à 14h30
Conseillé à partir de 7 ans

Pachamama
(J. Antin, 1h10, 2018)
Tepulpaï et Naïra, deux petits Indiens de la Cordillère des 
Andes, mènent une existence heureuse dans leur village. 
Mais, un jour, un notable inca dérobe l’idole et s’empare 
des récoltes du village. La situation est grave… Un récit 
d’initiation à l’animation soignée qui sonde le passé pour 
mieux sensibiliser aux problématiques actuelles.
Mer 17/05 à 14h30
Conseillé à partir de 7 ans 

Brendan et le secret de Kells 
(T. Moore, 1h15, 2008)
Brendan est un jeune garçon d’une douzaine d’années. 
Il vit à l’abbaye de Kells, tenue d’une main de fer par 
son oncle l’abbé Cellach. Ce dernier est obnubilé par la 
construction d’un mur d’enceinte pour protéger l’abbaye. 
Brendan se lie d’amitié avec un maître enlumineur, Aidan. 
En quête de baies pour fabriquer de l’encre, Brendan 
brave l’interdiction de se rendre dans la forêt voisine, et 
y rencontre la maîtresse des lieux… Aisling.
Mer 24/05 à 14h30
Conseillé à partir de 8 ans

Kubo et l’armure magique
(T. Knight, 1h42, 2016)
Un jeune garçon, modeste conteur de rue aux récits 
fantastiques, invoque, sans le savoir, un esprit démoniaque 
de son passé mu par une vengeance ancestrale… Onirisme 
inouï, visuel époustouflant, récit d’une rare maturité et 
thématiques creusées. Difficile de cligner des yeux. 
Monumental !
Mer 31/05 à 14h30
Conseillé à partir de 9 ans

Première escale dans 
la mythologie grecque

Voyage en pays Tomm Moore-ien 

Il est important de voyager pour comprendre le monde qui nous entoure. 
Notre programmation ce mois-ci met à l’honneur des légendes du monde entier, 
le tout à travers différentes temporalités. De la Grèce antique, en passant 

par les mers polaires, en volant au-dessus de l’Amérique latine, en visitant 
l’histoire irlandaise, pour atterrir enfin dans un petit village du Japon médiéval.  
Petit cinéphile prépare tes valises, nous partons faire le Tour du monde 
en cinq mercredis !

En mai : Légendes du monde ! 

Voyage dans le temps : 
destination le Moyen-Age ! 

Destination finale : le Japon médiéval !  

Randonnée colorée sur la 
Cordillère des Andes
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Atelier Les Secrets du langage du cinéma
Racontez quelque chose avec une caméra  ? Moins 
facile que d’écrire avec des mots ! Il faut des acteurs, du 
son, de la musique… L’atelier permet d’aborder, grâce 
à de nombreux extraits de films et de dessins animés, 
les principales notions du vocabulaire technique 
du cinéma : le montage, la valeur des plans, le travelling, 
le panoramique, le hors champ, les raccords entre 
les plans... Par de nombreux jeux d’observation, apprenez 
toutes les astuces des réalisateurs pour faire passer un 
message ou une émotion
Sam 14/01 à 11h
1h, tarif unique 8€

Atelier d’initiation à la pratique vidéo
L’opportunité de créer votre premier film ! 

Endossez un rôle précis au sein d’une équipe de tournage : 
preneur de son, responsable du clap, opérateur ou directeur 
de la photographie. Plusieurs notions sont abordées lors 
du tournage  : le raccord mouvement, le raccord regard, 
le faux-raccord, les effets de la plongée, de la contre-plongée, 
le trucage… Mis en situation, les enfants s’organisent pour 
concevoir le film, du scénario au montage et voient dans 
le même temps leurs images projetées sur le grand écran

du Hangar du Premier-Film !
Prévu les samedis 28/01, 25/02, 25/03, 22/04, et 27/05 à 10h

2h30, tarif unique 12€ – Gratuit pour les accompagnateurs
Apportez vos accessoires et costumes !

1 FoiS PAR MoiS : une des animations suivantes

1 FoiS PAR MoiS : l’atelier d’initiation à la pratique vidéo

Pensez à réserver !

En février 1895, Auguste et Louis Lumière inventent le Cinématographe. Le 19 mars 1895, 
Louis Lumière place sa caméra en face du Hangar, devant le grand portail de l’usine, 
tourne la manivelle et filme les ouvrières et ouvriers sortant des ateliers. Sortie d’usine 

devient ainsi le premier film Lumière et le Hangar le premier décor de l’Histoire du cinéma :  
une trace précieuse de la mémoire du cinéma. 
Début 2023, le Musée Lumière se refait une beauté. Pendant cette période de travaux et de 
fermeture, nous avons de quoi vous occuper avec… 

Nouveauté : 2 activités par mois, le samedi matin au Hangar ! 
Une opportunité unique, attention nombre de places limité !

L’Institut Lumière à hauteur d’enfants !

À partir de 
8 ans !

À partir de 
7 ans !

Attention les places sont limitées pour ces ateliers. Merci de réserver directement sur notre billetterie 
en ligne : www.institut-lumiere.org ou sur place à l’accueil du Hangar : 04 78 78 18 95

Atelier Les Géants de la comédie
Une animation adaptée aux tout-petits !

À partir d’une série d’extraits de films en version 
française, les enfants pourront découvrir les grands 
gags du cinéma burlesque. Les films de Méliès, 
Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, Buster Keaton, 
Harold Lloyd, Jerry Lewis... seront commentés en direct
 par notre médiateur.

Sam 13/05 à 10h30
1h, tarif unique 5€

Atelier Découverte du pré-cinéma
Avant 1895, date de l’invention du Cinématographe, de 
nombreuses inventions ont exploré les arts de l’ombre 
et de la lumière. Grâce à la démonstration d’une 
chambre noire, d’un thaumatrope et d’un zootrope, 
découvrez comment a été inventée l’illusion du 
mouvement à partir d’images fixes. Lors de cet atelier, 
vous découvrirez aussi un spectacle de véritables 
lanternes magiques.
Sam 15/04 à 10h30
1h, tarif unique 8€

Atelier Voyage dans l’Histoire du cinéma
De l’invention du Cinématographe au numérique, 
vous découvrirez les grandes étapes de l’Histoire du 
cinéma. Avec l’invention du Cinématographe, Auguste 
et Louis Lumière donnent naissance à l’art unique de 
l’image en mouvement. D’abord muet, en noir et blanc, 
le 7e Art ne cessera de connaître des évolutions techniques 
majeures, qui auront un impact profond sur les films et les 
spectateurs : avènement du son, de la couleur, de la 3D, 
du numérique… Cet atelier ludique propose aux élèves de 
découvrir l’Histoire du cinéma à travers ces évolutions, de 
suivre le cheminement du premier Cinématographe à la 
projection numérique, au travers de nombreux extraits.

Sam 18/03 à 10h30
1h, tarif unique 8€

Atelier Musiques de films
Découvrez la musique de films des origines à nos 
jours. Des pianos des petites salles du muet aux 
grandes partitions d’Ennio Morricone ou John Williams, 
la musique tient un rôle essentiel dans le cinéma. 
Une rencontre où il faut observer et… écouter.
Sam 18/02 à 10h30
1h, tarif unique 8€

À partir de 
7 ans !

À partir de 
7 ans !

de 3 à 
7 ans ! 

À partir de 
7 ans !
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Calendrier
du dimanche 8 janVier au 

dimanche 11 juin 2023

 Janvier

dimanche 8 
janvier 10h30

L’Hiver féérique 
(Collectif, 38 min, 2015) - 3 ans

mercredi 11 
janvier 14h30

La Fameuse invasion des ours en Sicile 
(L. Mattotti, 1h22, 2019) - 8 ans

Samedi 14 
janvier 11h

Atelier Les Secrets du langage du cinéma
(1h, 8€) - 7 ans

dimanche 15 
janvier 10h30

Le Tigre qui s’invita pour le thé 
(K. Saleh et A. Vrombaut, 42 min, 2019) - 3 ans

mercredi 18 
janvier 14h30

Le Peuple Loup 
(T. Moore et R. Stewart, 1h43, 2020) - 8 ans

dimanche 22 
janvier 10h30

Pingu 
(N. Herbert, 40 min, 2006) - 2 ans

mercredi 25 
janvier 14h30

Astérix et Cléopâtre
+ Animation goûter 
(R. Goscinny et A. Uderzo, 1h12, 1968) - 6 ans

vendredi 27 
janvier 20h

ciné-concert à l’Auditorium de Lyon
Le Kid (C. Chaplin, 1h, 1921) - 6 ans

Samedi 28 
janvier

10h Atelier d’initiation vidéo 
(2h30, 12€) - 8 ans

14h30 La Belle et la Bête
(J. Cocteau, 1h36, 1945) - 6 ans

15h ciné-concert à l’Auditorium de Lyon
Le Kid (C. Chaplin, 1h, 1921) - 6 ans18h

dimanche 29 
janvier 10h30

Pat et Mat en hiver 
(M. Benes, 40 min, 2019) - 3 ans

 Février

mercredi 1er 
février 14h30

Même les souris vont au paradis 
(D. Grimmová et J. Bubenicek, 1h20, 2021) - 6 ans

dimanche 5 
février 10h30

vacanceS d’hiver
Loulou et autres loups 
(G. Solotareff, 55 min, 2003) - 3 ans

lundi 6  
février 14h30

vacanceS d’hiver
L’Enfant qui voulait être un ours
(J. Hastrup, 1h15, 2002) - 5 ans

mardi 7  
février 14h30

vacanceS d’hiver
La Fameuse Invasion des ours en Sicile 
(L. Mattotti, 1h22, 2019) - 8 ans

mercredi 8 
février 14h30

vacanceS d’hiver
Lynx (L. Geslin, 1h22, 2021) - 8 ans

jeudi 9  
février 14h30

vacanceS d’hiver
La Panthère des neiges 
(V. Munier et M. Amiguet, 1h32, 2021) - 10 ans

vendredi 10 
février 14h30

vacanceS d’hiver
Le Peuple Loup  
(T. Moore et R. Stewart, 1h43, 2020) - 8 ans

dimanche 12 
février 10h30

vacanceS d’hiver
Promenons-nous avec les petits loups
(Collectif, 44 min, 2015) - 3 ans

lundi 13 
février  14h30

vacanceS d’hiver
Lynx (L. Geslin, 1h22, 2021) - 8 ans

mardi 14 
février 14h30

vacanceS d’hiver
L’Ours (J.-J. Annaud, 1h36, 1988) - 10 ans

mercredi 15 
février 14h30

vacanceS d’hiver
Fantastic Mr. Fox  
(W. Anderson, 1h28, 2009) - 6 ans

jeudi 16  
février 10h30

vacanceS d’hiver
L’Enfant qui voulait être un ours
(J. Hastrup, 1h15, 2002) - 5 ans

vendredi 17 
février 14h30

vacanceS d’hiver
La Panthère des neiges 
(V. Munier et M. Amiguet, 1h32, 2021) - 10 ans

Samedi 18 
février 10h30

vacanceS d’hiver
Atelier Musiques de films
(1h, 8€) - 7 ans

dimanche 19 
février 10h30

vacanceS d’hiver
Les Mal-aimés (H. Ducrocq, 40 min, 2020) - 4 ans

mercredi 22 
février 14h30

Jacob et les chiens qui parlent 
+ Animation maquillage
(E. Jansons, 1h10, 2019) - 5 ans

Samedi 25 
février

10h Atelier d’initiation vidéo 
(2h30, 12€) - 8 ans

14h30 Les Quatre Cents Coups
(F. Truffaut, 1h35, 1959) - 8 ans

dimanche 26 
février 10h30 Le Grand Jour du lièvre 

(D. Riduze et M. Brinkmanis, 48 min, 2021) - 3 ans

 Mars

mercredi 1er 
marS 14h30 Tout en haut du monde 

(R. Chayé, 1h21, 2015) - 7 ans

dimanche 5 
marS 10h30 Le Petit Chat curieux (Komaneko) 

(T. Goda, 1h, 2006) - 3 ans

Samedi 11 
marS

11h
ciné-concert à l’Auditorium de Lyon
Le Hérisson dans le brouillard
(Y. Norstein, 40 min, 1975) - 3 ans

15h

17h

dimanche 12 
marS 10h30 À deux, c’est mieux !

(J. Dashchinskaya, 38 min, 2017) - 2 ans

mercredi 15 
marS 14h30 Princesse Dragon  

(A. Roux et J-J. Denis, 1h14, 2021) - 6 ans

Samedi 18 
marS

10h30 Atelier Voyage dans l’Histoire du cinéma  
(1h, 8€) - 7 ans

14h30 Jeune et Innocent 
(A. Hitchcock, 1h20, 1937) - 8 ans

dimanche 19 
marS

Jour-
née

Tournage Sortie d’usine 
Venez retourner le premier film

mercredi 22 
marS 14h30

Vanille
En présence du chef animateur du film 
(G. Lorin, 43 min, 2020) - 6 ans

Classiques jeunesse noir et blanc Ateliers Toutes les séances se déroulent au Hangar du Premier-Film

vendredi 21 
avril 10h30

vacanceS de printempS
Bonjour le monde !
(E. Serre et A.-L. Koehler, 1h01, 2019) - 5 ans

Samedi 22 
avril 10h

vacanceS de printempS
Atelier d’initiation vidéo 
(2h30, 12€) - 8 ans

dimanche 23 
avril 10h30

vacanceS de printempS
Ma petite planète verte 
(Collectif, 36 min, 2015) - 4 ans

mercredi 26 
avril 14h30

Fantastic Mr. Fox 
+ Animation maquillage 
(W. Anderson, 1h28, 2009) - 6 ans

dimanche 30 
avril 10h30 Les Nouvelles Aventures de Rita et Machin 

(P. Kozutsumi, 48 min, 2019) - 3 ans

 Mai

mercredi 3 
mai 14h30 Légendes du monde : Icare

(C. Vogele, 1h16, 2022) - 8 ans

Samedi 6 
mai 14h30 Laurel et Hardy au Far West 

(J.W. Horne, 1h06, 1937) - 7 ans

dimanche 7 
mai 10h30 Poupi 

(Z. Miler, 35 min, 1960) - 2 ans

mercredi 10 
mai 14h30 Légendes du monde : Le Chant de la mer 

(T. Moore, 1h33, 2014) - 7 ans

Samedi 13 
mai 10h30 Atelier Les Géants de la comédie 

(1h, 5€) - 3 ans

dimanche 14 
mai 10h30 Capelito et ses amis 

(R. Pastor, 40 min, 2009) - 2 ans

mercredi 17 
mai 14h30 Légendes du monde : Pachamama

(J. Antin, 1h10, 2018) - 7 ans

dimanche 21 
mai 10h30 Rita et Crocodile 

(S. Melchior, 40 min, 2014) - 2 ans

mercredi 24 
mai 14h30

Légendes du monde : Brendan et le secret 
de Kells 
(T. Moore, 1h15, 2008) - 8 ans

Samedi 27 
mai 10h Atelier d’initiation vidéo 

(2h30, 12€) - 8 ans

dimanche 28 
mai 10h30 La Cabane aux oiseaux  

(Collectif, 42 min, 2018) - 3 ans

mercredi 31 
mai 14h30

Légendes du monde : Kubo et l’armure 
magique  
(T. Knight, 1h42, 2016) - 9 ans

 Juin

Samedi 3 
juin

10h
ciné-concert à l’Auditorium de Lyon
Le Grand Méchant Renard et autres contes
(P. Imbert et B. Renner, 1h23, 2017) - 5 ans

14h

17h

dimanche 4 
juin 10h30 ciné-concert SurpriSe

3 ans

mercredi 7 
juin 14h30 ciné-concert buSter keaton

6 ans

Samedi 10 
juin 14h30 Les Vacances de Monsieur Hulot 

(J. Tati, 1h25, 1953) - 6 ans

dimanche 11 
juin 10h30 La Chouette en toque 

(Collectif, 52 min, 2019) - 4 ans

Samedi 25 
marS 10h Atelier d’initiation vidéo 

(2h30, 12€) - 8 ans

dimanche 26 
marS 10h30 En promenade…

(Collectif, 36 min, 2010) - 2 ans

mercredi 29 
marS 14h30 Une vie de chat

(J.-L. Felicioli et A. Gagnol, 1h10, 2010) - 6 ans

jeudi 30 
marS 20h ciné-concert à l’Auditorium de Lyon

Kaamelott - Premier volet
(A. Astier, 2h, 2021) - 10 ansvendredi 31 

marS 20h

 Avril

Samedi 1er 
avril 18h

ciné-concert à l’Auditorium de Lyon
Kaamelott - Premier volet
(A. Astier, 2h, 2021) - 10 ans

dimanche 2 
avril

10h30 L’Imagination est une folle aventure
(Collectif, 34 min, 2022) - 3 ans

16h
ciné-concert à l’Auditorium de Lyon
Kaamelott - Premier volet
(A. Astier, 2h, 2021) - 10 ans

mercredi 5 
avril 14h30 De l’autre côté du ciel

(Y. Hirota, 1h40, 2020) - 8 ans

dimanche 9 
avril 10h30

vacanceS de printempS
Osez l’inconnu ! 
(Collectif, 34 min, 2022) - 3 ans

lundi 10  
avril 14h30

vacanceS de printempS
Bonjour le monde !
(E. Serre et A.-L. Koehler, 1h01, 2019) - 5 ans

mardi 11  
avril 14h30

vacanceS de printempS
L’Anniversaire de Tommy
(M. Ekblad, 1h14, 2021) - 5 ans

mercredi 12 
avril 14h30

vacanceS de printempS
Mia et le Migou 
(J.-R. Girerd, 1h31, 2008) - 7 ans

jeudi 13  
avril 14h30

vacanceS de printempS
La Tortue rouge 
(M. Dudok de Wit, 1h20, 2016) - 8 ans

vendredi 14 
avril 14h30

vacanceS de printempS
Le Cristal magique
(N. Wels et R. Welker, 1h21, 2019) - 5 ans

Samedi 15  
avril 10h30

vacanceS de printempS
Atelier Découverte du pré-cinéma
(1h, 8€) - 7 ans

dimanche 16 
avril 10h30

vacanceS de printempS
Jardins enchantés 
(Collectif, 44 min, 2020) - 4 ans

lundi 17  
avril 14h30

vacanceS de printempS
Mia et le Migou 
(J.-R. Girerd, 1h31, 2008) - 7 ans

mardi 18  
avril 14h30

vacanceS de printempS
La Tortue rouge 
(M. Dudok de Wit, 1h20, 2016) - 8 ans

mercredi 19 
avril 14h30

vacanceS de printempS
Tante Hilda ! 
(J.-R. Girerd et B. Chieux, 1h29, 2013) - 7 ans

jeudi 20  
avril 14h30

vacanceS de printempS
L’Anniversaire de Tommy
(M. Ekblad, 1h14, 2021) - 5 ans

annulé



Rue du Premier-Film - Lyon, France

Salle équipée d’une boucle sonore pour les malentendants et accessible aux personnes en fauteuil roulant. 

Afin de recevoir les prochaines newsletters
jeune public, scanner le Qr cODe

Tarifs ciné-concerts 
• À l’Institut : 8,50€, 7€ (tarif réduit), 
5€ (tarif abonnés), 4€ (moins de 14 ans)

• À l’Auditorium de Lyon : de 8 à 39€
Tarif réduit pour les abonnés de l’Institut 
Lumière (disponibles uniquement sur place 
ou par téléphone), renseignements et 
billetterie auprès de l’Auditorium-Orchestre 
national de Lyon.

Tarif : 4€ pour tous 
• Tous les films sont en VF. 
•   Séances au Hangar du Premier-Film

réservations
Uniquement pour les groupes : 
pedagogie@institut-lumiere.org  
04 78 78 18 89 

   
Suivez-nous sur 
les réseaux sociaux  
Rendez-vous sur notre page 
Facebook @cinematokid

inSTiTuT LumiÈre – 25, rue du Premier-Film – 69008 Lyon 
04 78 78 18 95 – Métro D : Monplaisir-Lumière – www.institut-lumiere.org
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de l’Institut Lumière
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