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C
inématokid, c’est l’occasion de faire découvrir aux enfants les grands 
chefs-d’œuvre de l’Histoire du cinéma, 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. Toutes les séances sont 
présentées par un spécialiste du cinéma et suivies d’un goûter, afin de faire de 
ces séances de (re)découvertes, de véritables moments d’échanges.                                                                  
Tous les films sont en VF et suivis d’un goûter bio.              
En cadeau à la fin de chaque projection, un thaumatrope sur le film projeté !

Les séances enfants 
de l'Institut Lumière !

Les séances du mercredi !

Du 14 septembre au 30 décembre 2022

Sherlock Junior 
de Buster Keaton (1h05, 2019)
Un projectionniste tombe amoureux de la fille de son patron 
et se met à jouer les détectives amateurs pour la séduire… 
Tout le génie de Buster Keaton dans cette histoire qui 
combine l’humour burlesque et la passion du cinéma qui 
animaient l’artiste.
Me 21/09 à 14h30 (Villa)
Conseillé à partir de 6 ans

Le Tableau 
de Jean-François Laguionie (1h16, 2011)

Un peintre a laissé son tableau inachevé dans lequel 
trois sortes de personnages se font la guerre. Seul 
le Peintre peut ramener l’harmonie en finissant le 
tableau… Une belle réflexion sur le travail plastique 
et un jeu passionnant avec les formes et les couleurs.

Me 28/09 à 14h30
Conseillé à partir de 6 ans

Le Petit Prince 
de Mark Osborne (1h46, 2015)
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, d’un 
aviateur et du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure 
extraordinaire… Mark Osborne jongle avec les techniques pour 
offrir un enchantement et de nombreuses surprises visuelles.
Me 05/10 - Ma 27/12 à 14h00
Conseillé à partir de 8 ans

Le chef-d’œuvre de 

St-Exupéry au cinéma !

La déclaration d’amour de Buster Keaton au cinéma !

Les Aventures de Rabbi Jacob 
de Gérard Oury (1h40, 1973)

Rabbi Jacob arrive de New-York pour le baptême de son 
petit neveu. à peine arrivé en France, il est embarqué dans 
un quiproquo avec un directeur d’entreprise qui marie sa 
fille… L’humour délirant de Louis de Funès au service d’une            

célébrissime fable d’aventures antiraciste.
Me 14/09 à 14h30

Conseillé à partir de 9 ans

Petit Vampire de Yoann Sfar

Un grand classique de la comédie 

française, avec De Funès au 

sommet de son art !

Et les séances des tout-petits...

Plongez dans l’œuvre extraordinaire 

d’un grand maître de la peinture 

et du cinéma d’animation
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Les séances du dimanche matin,
CinématoKid pour les tout-petits

à la Découverte du Monde
de Collectif  (40 min, 2017)

Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider 
par sa curiosité, se faire des amis différents ou encore 
affronter les éléments ! Ce programme de cinq courts 
métrages nous montre qu’avec un peu de courage,       
il y a tant à apprendre du monde qui nous entoure !

Di 25/09 - Di 13/11 à 10h30
Conseillé à partir de 3 ans

À partir de 
2 ans !

P
roposées 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 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 Petits Contes de la Nuit 
de Collectif (40 min, 2020)
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour 
bien dormir ! Six petits contes pour aborder avec les 
tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit. Une 
œuvre en carton découpé et autres techniques, drôle 
et pleine de malice.
Di 18/09 à 10h30

La Ronde des Couleurs 
de Collectif (38 min, 2017)
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore 
dans une boîte de crayons, les couleurs sont partout ! 
Même la musique a ses couleurs ! Un programme de 
courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un 
univers bariolé et ludique. 
Di 02/10 à 10h30
Conseillé à partir de 3 ans

La beauté d’un monde 

en couleurs 

L’Odyssée de Choum  
de Collectif (38 min, 2020)
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque 
la tempête la pousse hors du nid. La voilà qui s’élance 
contre vents et marées, bien décidée à trouver une 
maman...L’histoire de Choum est accompagnée de 
deux  autres courts-métrages. à découvrir pour sa 
beauté graphique et  la puissance et la simplicité des 
sujets évoqués.
Di 09/10 à 10h30
Conseillé à partir de 3 ans

La Petite Fabrique de Nuages 
de Collectif (46 min, 2019)

Cinq courts-métrages pour partir à la conquête du 
ciel. Le ciel est toujours le théâtre de spectacles 
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un 
lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une 
petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver,  
   la tête dans les nuages !

Di 20/11 à 10h30
Conseillé à partir de 3 ans

Vu d’en haut ou vu d’en bas, ce ciel 
extraordinaire 

à la poursuite d’une 

chouette maman…

Hommage à l’univers merveilleux 

de l’auteur jeunesse Raymond Briggs 

Quelle aventure de voler de ses propres ailes !

Six jolis contes en papier 

découpé pour rêver  

Petites Histoires au 
Clair de Lune  
de Collectif (39 min, 2019)
Attirés par la lumière de la Lune, des enfants, des loups 
et même un renard voudraient la décrocher. Mais que se 
passera-t-il si la lune venait à disparaître au beau milieu 
de la nuit ? Ce programme offre aux tout-petits, curieux 
et désireux de s’amuser, une porte vers un magnifique 
imaginaire.
Di 27/11 à 10h30
Conseillé à partir de 2 ans

J’ai demandé à la lune…

Les Merveilleux Contes 
de la Neige   
de Collectif (40 min, 2018)
Lors d’une sortie au zoo, une petite fille perd son ours 
en peluche dans l’enclos d’un ours polaire… Un petit 
garçon est triste d’avoir perdu son chien. L’hiver venu, 
il décide de construire un bonhomme de neige ainsi 
qu’un petit chien en souvenir du sien…L’univers doux 
de Raymond Briggs prend ici vie avec délicatesse : un 
programme de Noël parfait !
Di 11/12 à 10h30
Conseillé à partir de 3 ans

En Attendant la Neige  
de Collectif (47 min, 2020)

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de 
drôles d’objets dans sa maison… Un chien perdu 
trouve enfin une amie… Un lynx s’égare dans une ville 
inconnue pendant que doucement les flocons de neige 
recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid…

Di 04/12 à 10h30
Conseillé à partir de 4 ans

Un florilège d’histoires merveilleuses 

et parfois inquiétantes
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Merci de réserver par téléphone au 04 78 78 18 89 ou par mail pedagogie@institut-lumiere.org 
Pour tout renseignement : www.institut-lumiere.org

E
n 1895, Auguste et Louis Lumière inventent le Cinématographe. Ils tournent parmi les tout 
premiers films de l’Histoire du cinéma. Au sein de l’élégante villa familiale, le Musée Lumière 
retrace l’histoire de Louis et Auguste comme artistes, ingénieurs et chercheurs. Le rez-de-
chaussée propose un voyage des prémices de l’image en mouvement, avec les grandes 

étapes du pré-cinéma. Vous pourrez également découvrir d’autres grandes inventions des frères 
Lumière.

Pendant les vacances scolaires, retrouvez  tous les 
jours nos ateliers  à destination du public.

Pensez à réserver !

Animation Musiques de films
Découvrez la musique de film 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.
Me 02/11 à 10h
1h, Tarif unique 8€ (à la Villa Lumière)
à partir de 7 ans

Animation 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.
Je 03/11 à 10h
1h, Tarif unique 8€ (à la Villa Lumière)
à partir de 7 ans

Animation Secrets 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
Ve 04/11 à 10h. 

1h, Tarif unique 8€ (à la Villa Lumière)
à partir de 7 ans 

Atelier d’initiation à la pratique vidéo
Initiez-vous aux techniques de prises de vue ! 
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 grand écran !
Je 03/11 à 14h (à la Villa Lumière)
2h30, Tarif unique 12€ Gratuit pour les accompagnateurs
Apportez vos accessoires et costumes 
de monstres et de vampires !

Les Géants du Cinéma
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, 
Chaplin, Laurel et Hardy, Buster Keaton, Harold Lloyd, 
Jerry Lewis... seront commentés en direct par notre             

médiateur.
Je 27/10 à 10h

1h, Tarif unique 5€ (à la Villa Lumière)
De 3 à 7 ans

Le Musée Lumière 
à hauteur d’enfants !

Elle permet de découvrir toutes les richesses du Musée 
Lumière : un guide vous accompagne  à travers l’histoire 
de la famille Lumière et du Cinématographe. À l’issue de la 
visite, vous pourrez découvrir les vues lumière, chefs d’œuvre 
mondialement célébrés ou pépites méconnues. Ces films 
sont restaurés en 4K et commentés par Thierry Frémaux : des 
images inoubliables et un regard sur la France et le monde 
qui s’ouvrent au XXe siècle.
1h, conseillé à partir de 7 ans

Tous les samedis à 15h et tous les jours pendant les vacances 
scolaires.

Audioguide pour les enfants ! (7/12 ans). 
Tarif 3€ (en plus des droits d’entrée au musée. Sans réservation)

Visite guidée

Ateliers et Animations
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Le Petit Gruffalo
de Collectif (43 min, 2011)
Découvrez en avant programme trois courts métrages 
d’animation. Des traces de pas dans la neige et des 
prédateurs qui rodent... autant de parcours initiatiques 
qui, par leur univers ou leur thème, font écho à l’aventure 
du Petit Gruffalo. Après le monstrueux succès du « 
Gruffalo », retrouvez cette nouvelle adaptation d’un 
des titres favoris de la littérature jeunesse anglaise.
Di 30/10 à 10h30 
Conseillé à partir de 4 ans

Petit Vampire  
de Yoann Sfar (1h40, 2020)

Viens déguiser avec ton plus beau 
costume de monstre !

Cela fait maintenant 300 ans que Petit Vampire à 10 ans. 
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais 
ses parents ne l’entendent pas de cette oreille… L’auteur 
aborde avec légèreté des sujets sensibles comme la 

vieillesse, la mort et la souffrance amoureuse...
                                          Ve 28/10 - Sa 05/11 (Villa) à 14h30

Conseillé à partir de 6 ans

Hôtel Transylvanie 3 :
Des Vacances Monstrueuses 
de Genndy Tartakovsky (1h37, 2018)
Notre famille de monstres préférée embarque pour 
une croisière mais Drac est tombé sous le charme de la 
capitaine humaine du navire, dont le secret les menace 
tous… Un dessin-animé avec un esprit irrévérencieux 
mais aussi avec de l’émotion.
Je 27/10 - Me 02/11 à 14h30 
Conseillé à partir de 8 ansHommage aux monstres du cinéma 

dans cette comédie enlevée !

Une belle histoire de 
vampires pour les enfants.

Le retour de la Grande 

Méchante souris !

Le Bal des Lucioles
de Collectif (42min, 2008)
Un programme de quatre courts métrages d’animation 
de marionnettes : «Les Petits écoliers», «Le Bal des 
lucioles», «La Nouvelle espèce» et «Le Magicien». 
Réalisés à la main, image par image, le résultat est le 
fruit d’un savoir-faire letton préservé depuis 50 ans.
Di 06/11 à 10h30 (Villa)
Conseillé à partir de 3 ans

Les Valeurs de 
la Famille Adams 
de Barry Sonnenfeld (1h39, 1993)
La famille Adams s’agrandit : le troisième enfant porte 
la moustache et répond au doux nom de Puberté. 
Mercredi et Pugsley, ses deux aînés, fous de jalousie, 
multiplient les tentatives d’assassinat. Irrésistible 
famille Adams, ce second opus est aussi savoureux 
que le premier.
Ve 04/11 à 14h30 (Villa)
Conseillé à partir de 8 ans

La Famille Adams 
de Barry Sonnenfeld (1h39, 1992)

Rififi chez les Adams, célèbre famille macabre qui 
vit dans un manoir hanté, lorsque débarque l’oncle 
Fétide, sosie d’un des membres de la famille disparu 
25 ans plus tôt... Humour noir et gags à gogo, musique 
d’anthologie, il est facile de craquer pour ces 

personnages délicieusement macabres.
Sa 29/10  - Je 03/11 (Villa) à 14h30

Conseillé à partir de 8 ans

Bienvenue chez la famille Adams : une 

famille accueillante et sympathique !

Casper
de Brad Silberling (1h40, 1995)
Animation maquillage de monstres ! 
(uniquement le 30/11)
Un tout jeune fantôme, Casper, ronge son frein 
et s’ennuie à mourir en compagnie de ses oncles 
dans le manoir de Whipstaff. Quand une petite 
fille et son père viennent s’installer dans la maison 
hantée, il pense pouvoir enfin s’amuser...  Avec 
Cristina Ricci, l’actrice qui incarne Mercredi dans  
La Famille Adams.
Ma 01/11 - Me 30/11 à 14h30
Conseillé à partir de 8 ans

Le fantôme le plus 

célèbre du Monde !

Des marionnettes qui 
nous font rire en musique.

Vacances de la Toussaint, spécial 
fantômes, vampires et autres monstres !
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Spécial Steven Spielberg

Les Aventures de Tintin : 
Le Secret de la Licorne
de Steven Spielberg (1h47, 2011)
Tintin et le capitaine Haddock se lancent à la poursuite 
d’une bande de malfaiteurs trafiquants d’alcool et 
d’œuvres d’art… Spielberg réussi le tour de force de 
combiner le légendaire reporter d’Hergé à son propre 
univers pour un résultat explosif et trépidant. 
Me 09/11 à 14h00
Conseillé à partir de 7 ans

Le rendez-vous
Voyage dans le cinéma 
de Steven Spielberg 
(séquences choisies de 1982 à nos jours, environ 1h)
Animé en live par Fabrice Calzettoni. Les enfants 
pourront découvrir l’univers de Steven Spielberg 
à travers des extraits de ses plus beaux films tout 
en apprenant les techniques de mise en scène 
du génie qui enchantent les spectateurs depuis 
40 années déjà.
Me 16/11 à 14h30
Conseillé à partir de 8 ans

E.T. 
Animation maquillage effets 
spéciaux ! (uniquement le 23/11) 
de Steven Spielberg (1h55, 1982)

Un jeune garçon se lie d’amitié avec 
un extra-terrestre que ses amis ont 
abandonné sur Terre. Il s’agit de l’aider 
à rentrer chez lui, mais les scientifiques 
veulent s’en emparer. Steven Spielberg 
stupéfiait le monde entier en 1982 avec ce 
chef d’œuvre bouleversant à la musique 

légendaire.
Me 23/11 - Je 22/12 à 14h00

Conseillé à partir de 8 ans

NOUVEAU !

Un mélange explosif 
Hergé / Spielberg !

Un plaidoyer universel 

sur la tolérance ! 

copie
rare

Festival Lumière pour les enfants
du 15 au 23 octobre

À découvrir en famille, films présentés et en VF :
Les Trois âges de Buster Keaton et Eddie Cline (Three Ages, 1923, 1h03), à partir de 5 ans
Charlie et la chocolaterie de Tim Burton (Charlie and the Chocolate Factory, 2005, 1h55), à partir de 9 ans
Les Noces funèbres de Tim Burton et Mike Johnson (Corpse Bride, 2005, 1h17), à partir de 7 ans
Frankenweenie de Tim Burton (2012, 1h27), à partir de 8 ans
Dumbo de Tim Burton (2019, 1h52), à partir de 7 ans

Séance famille à la Halle Tony Garnier
L’Étrange Noël de Monsieur Jack - en VF d’Henry Selick (The Nightmare Before Christmas, 1993, 1h16), 
à partir de 7 ans

Retrouvez le détail de la programmation sur festival-lumiere.org
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Vacances de Noël,
Spécial comédies musicales !

Le Noël de Petit Lièvre brun 
de Collectif (43 min, 2021)
à l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de 
quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au 
rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver 
comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour apprendre à 
partager en toute amitié !
Di 18/12 à 10h30
Conseillé à partir de 3 ans

Le Magicien d’Oz 
de Victor Fleming (1h38, 1952)
Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée de 
l’autre côté de l’arc-en-ciel au royaume magique et 
coloré des Munchkins à la recherche de son chien… 
Incarnée par l’intemporelle Judy Garland, la Magicien 
d’Oz enchante le public et les plus grands artistes 
depuis presque 70 ans.
Ma 20/12 - Me 28/12 à 14h30
Conseillé à partir de 5/6 ans

Chantons sous la pluie 
de Stanley Donen (1h42, 1952)

à l’aube du cinéma parlant, une troupe de cinéma 
doit s’adapter à la fin du cinéma muet… La plus grande 
comédie musicale de l’Histoire du cinéma, sur le 
Cinéma, et qui offre les chansons les plus célèbres, dont 
le légendaire « Singing in the rain », magistralement 

interprété par Gene Kelly. 
Me 21/12 - Ve 30/12 à 14h30

Conseillé à partir de 8 ans

La Reine des Neiges 
de Lev Atamanov (1h03, 1957)
Deux enfants s’aimaient quand La Reine des neiges 
laisse tomber un éclat de son miroir diabolique dans 
l’œil de Hans. Le garçon ne ressent plus aucune 
émotion… Partageant des expériences émotionnelles 
fondamentales, ce récit relève le défi d’un savoir-
raconter généreux. Lion d’or au festival de Venise.
Me 07/12 - Je 29/12 à 14h30
Conseillé à partir de 5 ans

Peau d’âne  
de Jacques Demy (1h25, 1970)

La reine moribonde a fait promettre au roi de n’épouser 
qu’une femme plus belle qu’elle. Dans tout le royaume, 
une seule personne peut se prévaloir d’une telle 
beauté, sa propre fille… Le conte magnifié par la vision 
lumineuse de Jacques Demy et sa royale interprète 

Catherine Deneuve.
Ve 23/12 à 14h30

Conseillé à partir de 6 ans

Quatre contes de Noël  

d’après les Albums  

« Devine combien je t’aime » 

Quelque part de l’autre côté
de l’arc-en-ciel !

Le chef-d’œuvre de la 

comédie musicale ! 

Le plus beau conte du cinéma français !

Venez découvrir le dessin animé 

original pour vous libérer, délivrer de 

la version que vous connaissez déjà !

NOUVEAU !

Ciné Karaoké
(environ 1h)
Viens chanter les grandes comédies musicales de 
l’Histoire du cinéma : Le Roi Lion, La Reine des Neiges, 
Marry Poppins, Chantons sous la pluie, Les Demoiselles de 
Rochefort, Peau d’âne, etc.)
Me 14/12 à 14h30
Conseillé à partir de 5 ans

Le rendez-vous
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Calendrier
du MERCREdi 14 SEptEMbRE Au 

VENdREdi 30 déCEMbRE 2022

 Septembre

MERCREDI 14 
sEptEMbRE

14h00 Les Aventures de Rabbi Jacob   
(G. Oury, 1h40, 1973) - 9 ans

DIManChE 18 
sEptEMbRE

10h30 Les Petits Contes de la nuit 
(Collectif,40 min, 2020) - 3 ans

MERCREDI 21 
sEptEMbRE

(Villa)

14h30 Sherlock Junior  
(B. Keaton, 1h05, 2019) - 7 ans

DIManChE 25 
sEptEMbRE

10h30 à la découverte du monde 
(Collectif, 40 minutes, 2017) - 3 ans

MERCREDI 28 
sEptEMbRE

14h30 Le Tableau 
(J.F. Laguionie, 1h16, 2011) - 7 ans

 Octobre

DIManChE 2 
oCtobRE

10h30 La Ronde des couleurs 
(Collectif, 38 min, 2017) - 3 ans

MERCREDI 5 
oCtobRE 

14h00 Le Petit Prince 
(M. Osborne, 1h46, 2015) - 8 ans

DIManChE 9 
oCtobRE

10h30 L’Odyssée de Choum 
(Collectif, 38 min, 2020) - 3 ans

DIManChE 16 
oCtobRE
(Halle Tony 

Garnier)

15h00 FEstIval luMIÈRE
L’étrange Noël de Monsieur Jack 
(H. Selick, 1h16, 1993) - 7 ans

jEuDI 27 
oCtobRE

14h30 vaCanCEs DE la toussaInt
Hôtel Transylvanie 3  :  
Des Vacances Monstrueuses
(G. Tartakovsky, 1h37, 2018) - 8 ans

vEnDREDI 28 
oCtobRE

14h30 vaCanCEs DE la toussaInt
Petit Vampire - séance déguisée
(Y. Sfar, 1h40, 2020)  - 6 ans

saMEDI 29 
oCtobRE

14h30 vaCanCEs DE la toussaInt
La Famille Adams
(B. Sonnenfeld, 1h39, 1992) - 8 ans

 Novembre

MaRDI 1 
novEMbRE

14h30 vaCanCEs DE la toussaInt
Casper
(B. Silberling, 1h40, 1995) - 8 ans

MERCREDI 2 
novEMbRE

14h30 vaCanCEs DE la toussaInt
Hôtel Transylvanie 3 : 
Des Vacances Monstrueuses
(G. Tartakovsky, 1h37, 2018) - 8 ans

jEuDI 3 
novEMbRE

14h30 vaCanCEs DE la toussaInt
La Famille Adams
(B. Sonnenfeld, 1h39, 1992) - 8 ans

vEnDREDI 4 
novEMbRE

 

14h30 vaCanCEs DE la toussaInt
Les Valeurs de la famille  Adams 
(B. Sonnenfeld, 1h39, 1993) - 8 ans

saMEDI 5 
novEMbRE

14h30 vaCanCEs DE la toussaInt
Petit Vampire - Séance déguisée
(Y. Sfar, 1h40, 2020)   - 6 ans

DIManChE 6 
novEMbRE

10h30 vaCanCEs DE la toussaInt
Le Bal des Lucioles 
(Collectif, 42min, 2008) - 4 ans

MERCREDI 9 
novEMbRE

14h00 Les Aventures de Tintin : Le Secret 
de la Licorne 
(S. Spielberg, 1h47, 2011) - 7 ans

DIManChE 13 
novEMbRE

10h30 à la découverte du monde 
(Collectif, 40 minutes, 2017) - 3 ans

MERCREDI 16 
novEMbRE

14h30 Voyage dans l’Univers 
de Spielberg 
(par Fabrice Calzettoni) - 8 ans

DIManChE 20 
novEMbRE

10h30 La Petite fabrique de nuages 
(Collectif, 46min, 2019) - 4 ans

MERCREDI 23 
novEMbRE

14h00 E.T. 
+ Animation maquillage 
(S. Spielberg,1h55, 1982) - 8 ans

DIManChE 27 
novEMbRE 

10h30 Petites Histoires au clair de lune
(Collectif, 39min, 2019) - 6 ans

MERCREDI 30 
novEMbRE

14h30 Casper 
+ Animation maquillage
(B. Silberling, 1h40, 1995) - 5 ans

 Décembre

DIManChE 4 
DéCEMbRE 

10h30 En attendant la neige 
(Collectif, 47 min, 2020) - 4 ans

MERCREDI 7 
DéCEMbRE

14h30 La Reine des Neiges
(L. Atamanov, 1h03, 1957) - 5 ans

DIManChE11 
DéCEMbRE 

10h30 Les Merveilleux contes de la neige 
(Collectif, 40 min, 2018) - 3 ans

MERCREDI 14 
DéCEMbRE 

14h30 Ciné Karaoké
(environ 1h) - 6 ans

DIManChE 18 
DéCEMbRE

10h30 vaCanCEs DE noËl
Le Noël de Petit Lièvre brun 
(Collectif, 43 min, 2021) - 3 ans

MaRDI 20 
DéCEMbRE

14h30 vaCanCEs DE noËl
Le Magicien d’Oz 
(V. Fleming, 1h38, 1952) - 6 ans

MERCREDI 21 
DéCEMbRE

14h30 vaCanCEs DE noËl
Chantons sous la pluie
(S. Donen, 1h42, 1952) - 8 ans

jEuDI 22 
DéCEMbRE

14h00 vaCanCEs DE noËl
E.T.
(S. Spielberg,1h55, 1982) - 8 ans

vEnDREDI 23 
DéCEMbRE

14h30 vaCanCEs DE noËl
Peau d’âne 
(J. Demy, 1h25, 1970) - 5 ans

MaRDI 27 
DéCEMbRE

14h00 vaCanCEs DE noËl
Le Petit Prince 
(M. Osborne, 1h46, 2015) - 8 ans

MERCREDI 28 
DéCEMbRE

14h30 vaCanCEs DE noËl
Le Magicien d’Oz 
(V. Fleming, 1h38, 1952) - 6 ans

jEuDI 29 
DéCEMbRE

14h30 vaCanCEs DE noËl
La Reine des Neiges
(L. Atamanov, 1h03, 1957) - 5 ans

vEnDREDI 30 
DéCEMbRE

 

14h30 vaCanCEs DE noËl
Chantons sous la pluie
(S. Donen, 1h42, 1952) - 8 ans

Spécial fantômes, vampires et autres monstres

Spécial comédies musicales

NOUVEAU !

NOUVEAU !

COPIE RARE !

Crédits photos : 
Les Aventures de Rabbi Jacob : ©Pomereu / Sherlock 
Junior : ©Joseph M; Schenck / Le Tableau : ©Blue Spirit 
Animation - Be Films - Sinematik - Rezo Prod / Le Petit 
Prince : ©LPPTV - ON Entertainment - Orange Studio - 
M6 Films / à la Découverte du Monde : ©Citron Bien / La 
Petite Fabrique de Nuages : ©Imcine  / Hôtel Transylvanie 
3 : les vacances monstrueuses : ©Sony Pictures Animation 
/ Le petit Gruffalo : ©Magic Light Pictures - Les Films du 
Préau / La Famille Adam : ©Orion-Paramont / Casper 
: ©ILM - Amblin - Universal / Le Bal des Lucioles : 
©Studio AB / Voyage dans le cinéma de Steven Spielberg 
: ©Amblin - Warner / Les Aventures de Tintin : Le Secret 
de la Licorne : ©Columbia - Amblin Entertainment - The 
Kennedy/Marshall Company / E.T : ©Universal Studios 
/ Le Magicien d’Oz : ©MGM / Chantons sous la pluie : 
©MGM / Peau d’âne : ©Michel-Paul Lavoix / Laurel et 
Hardy :   ©MGM - Hal Roach / Jurassic Park : ©Amblin 
- Universal / Là-Haut : ©Walt Disney Pictures - Pixar 
Animation Studios / Le Roi Lion : ©Walt Disney / Super 8 : 
©Paramount Pictures - Amblin Entertainment 

DIManChE 30 
oCtobRE

10h30 vaCanCEs DE la toussaInt
Le Petit Gruffalo 
(Collectif, 43 min, 2011) - 4 ans
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GRAND PARTENAIRE GRAND MÉCÈNE MÉCÈNE 

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

tarif :  4€ pour tous 
•  Tous les films sont en VF. 
•   Séances au Hangar du 

Premier-Film et à la Villa 
Lumière

tarifs ciné-concert 
•  Normal 8,5€ / Réduit 7€ / 
Abonnés 5€

Réservations
(uniquement pour les groupes) :
pedagogie@institut-lumiere.org  
04 78 78 18 89 

   
devenez fan  
de CinématoKid  
Rendez-vous sur la 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

Les actions scolaires 
de l’Institut Lumière
sont soutenues par

https://www.institut-lumiere.org/pratique/inscription-newsletter.html
https://www.institut-lumiere.org/pratique/inscription-newsletter.html
https://fr-fr.facebook.com/cinematokid
https://www.institut-lumiere.org/

