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Cette année encore, Les Toons débarquent! 
sont de retour dans les salles d’art et essai 
d’Occitanie ! Renouer avec nos salles obscures 
et avec le film d’animation au cinéma est 
d’autant plus important dans la période difficile 

que nous connaissons et je remercie les organisateurs pour 
leur entrain et professionnalisme à coordonner cet événement 
depuis maintenant 10 ans. Grâce à eux, vous pourrez découvrir 
une programmation toujours aussi créative, poétique, originale 
et voyageuse…
Ce festival rappelle également le dynamisme de la filière 
animation en Occitanie que nous soutenons, avec ses jeunes 
talents et ses centaines d’emplois. Cette année, nous avons la 
chance de pouvoir visionner des films fabriqués et réalisés en 
Occitanie, comme le long métrage en 3D Pil de Julien Fournet 
produit par TAT productions et le long métrage en peinture sur 
verre animée La Traversée de Florence Miailhe, produit par Xbo 
Films et les films de l’Arlequin. Des rencontres et des animations 
sont également proposées pour toute la famille ! En Occitanie, 
l’animation ouvre grand ses portes, aux professionnels avec 
le Cartoon Forum, comme au grand public avec Les Toons 
débarquent ! 

Alors à toutes et à tous, petits et grands, excellent festival !
  
          Carole DELGA

Présidente de la Région Occitanie 
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Après tous ces mois sans cinéma, le festival Les Toons 
débarquent ! revient dans notre quotidien d’automne 
pour enchanter nos yeux et nos têtes ! Quel plaisir pour 
l’ACREAMP, qui coordonne cet événement depuis 10 ans, 
de collaborer à ce grand moment du cinéma d’animation 
dans notre région, de participer à la mise en lumière 

d’une production régionale fertile et variée, ainsi qu’à la découverte de 
titres nationaux et internationaux. 

Si La Traversée et Pil, dans des registres fort différents, sont les très 
belles surprises de cette année 2021, ils ne doivent pas faire oublier Le 
Peuple loup, Grandir c’est chouette, de nouvelles aventures pour 
Zébulon le dragon et autres films et programmes de cette édition. 
Assortis de rencontres avec certains producteurs ou réalisateurs, 
accompagnés d’animations originales et passionnantes, ces titres vous 
donnent rendez-vous dans les salles obscures pour célébrer le cinéma qui 
nous a tant manqué et les émotions qu’il transporte avec lui.

Stéphanie COLY
Présidente de l’ACREAMP
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LES SALLES
EN OCCITANIE

ALBI 
Cinéma de la Scène Nationale 
Rue des cordeliers
81000 Albi
05 63 38 55 62
www.sn-albi.fr/cinema.php
AUCAMVILLE 
Le Jean Marais 
Rue des Ecoles 
31140 Aucamville
09 64 41 55 12
www.lescinesdecocagne.com 
AUCH 
Ciné 32 
Allée des Arts 
32000 Auch
05 62 60 61 11
www.cine32.com/horaires
AUTERIVE 
L’Oustal 
Place du 8 mai 1945 
31190 Auterive
05 61 50 83 46
www.cinema-oustal-auterive.fr 
AUZIELLE 
Studio 7 
Chemin des Ecoliers 
31650 Auzielle
05 61 39 02 37
www.cinemastudio7.com 
BEAUMONT-DE-LOMAGNE 
Cinéma Les Nouveaux Bleus 
26 Avenue Albet Soubies
82500 Beaumont-de-Lomagne
09 64 40 92 59
www. beaumont-de-lomagne.fr/fr/
culture-loisirs/cinema.html

BÉDARIEUX 
Cinéma Jean-Claude Carrière 
Avenue des Justes parmi les Nations
34600 Bédarieux 
04 67 95 47 22
cinema-bedarieux.com 
BLAGNAC 
Le Rex 
Place des Arts 
31700 Blagnac 
05 61 71 98 50
www.cinerex-blagnac.fr 
BRESSOLS 
La Muse 
Route de Lavaur 
82710 Bressols
05 63 63 44 74
www.lamusecinema.org
CAPDENAC 
Atmosphère 
3 rue Anatole France
46100 Capdenac
05 65 80 22 22 
www.astrolabe-grand-figeac.fr
CASTANET-TOLOSAN 
Ciné 113 
20 avenue de Toulouse
31320 Castanet-Tolosan 
05 61 81 83 56
www.mjc-castanet-tolosan.fr/cinema-cine-113 
CASTELGINEST 
Le Castélia 
17 rue du Pont Fauré
31780 Castelginest  
05 61 82 62 16
www.veocinemas.fr/castelginest- 
castelia/horaires/
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CASTELMAUROU
Le Méliès
Rue le Bezinat 
31180 Castelmaurou
09 50 35 98 80 
lemelies-31.cine.allocine.fr
CASTELNAUDARY 
Cinéma VEO 
Place de la République 
11400 Castelnaudary
04 68 94 00 10
www.veocinemas.fr/castelnaudary-halle
CAUSSADE 
Cinéthéâtre 
32 rue des Récollets
82300 Caussade
09 61 25 69 11
06 32 74 28 04
cinemacaussade.com
COLOMIERS 
Le Central 
43 rue du Centre
31770 Colomiers
05 61 15 31 66
www.cinemalecentral.com 
FIGEAC 
Le Charles Boyer 
2 boulevard Pasteur 
46100 Figeac 
05 65 34 30 00 
05 65 34 30 00
www.astrolabe-grand-figeac.fr
FOIX 
L’Estive – Scène Nationale 
20 avenue du Général de Gaulle
0900 Foix  
05 61 05 05 55 
www.lestive.com
FRONTIGNAN 
Cinémistral 
Avenue Frédéric Mistral  
04 67 48 92 77
www.cinemistral.fr 

FRONTON 
Ciné Fronton 
34 avenue Alain de Falguières
31620 Fronton 
05 62 10 08 76 
cinefronton.com 
GOURDON 
L’Atalante 
4 bd des Martyrs
46300 Gourdon 
05 65 32 23 85 
www.cinegourdon.fr 
GRUISSAN
Cinéma Pierre Richard (Cném’Aude)
18 Avenue de la Douane
11430 Gruissan 
04 68 75 21 21
www.cinemaude.org
IBOS 
Le Parvis 
Route de Pau
65420 Ibos 
05 62 90 60 31
www.parvis.net
LAVELANET 
Cinéma le Casino 
2 rue René Cassin 
09300 Lavelanet
05 61 64 78 31
www.cinemalecasino-lavelanet.com 
LECTOURE
Le Sénéchal
102 Rue nationale
32700 Lectoure 
06 61 10 90 23
www.cine32gers.com/lectoure
L’ISLE JOURDAIN 
L’Olympia 
6 rue Jean Bart 
32600 L’Isle Jourdain
05 62 07 27 23
www.cine32.com/cinemas-du-gers 
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LUZ SAINT SAUVEUR 
Maison du parc National 
et de la Vallée 
24 place St Clément
65120 Luz Saint Sauveur 
05 62 92 38 38
www.maisondelavallee.org
MARCIAC 
Ciné Jim 32 
Salle Emir Kusturica  
Place du Chevalier d’Antras 
32230 Marciac
05 62 09 33 88
www.cine32.com/cinemas-du-gers
MIREPOIX 
Espace Culturel André Malraux
14 Rue Vidal Lablache
09500 Mirepoix
05 61 68 29 98
MURET 
Cinéma VEO 
49 avenue d’Europe 
31600 Muret
05 34 47 85 55 
www.veocinemas.fr/veo-muret
PRAYSSAC
Cinéma Louis Malle
Place Dutours
46220 Prayssac
05 34 47 85 55
lescinesdecocagne.com/index.phe
le-cinema-louis-malle 
RAMONVILLE-SAINT-AGNE 
L’Autan 
Place Jean Jaurès 
31520 Ramonville-Saint-Agne
05 61 73 89 03
TARASCON-SUR-ARIÈGE
Cinéma - Espace François Mitterrand
Avenue Paul Joucla
09400 Tarascon-sur-Ariège 
05 34 09 86 50
www.mairie-tarascon.com/Cinema

TOULOUSE
Cinéma ABC
13 rue Saint Bernard
31000 Toulouse
05 61 21 20 46
abc-toulouse.fr
UZÈS
Le Capitole
11 Rue Xavier Sigalon
30700 Uzès 
04 66 22 13 91
www.cinemacapitole.fr
VERDUN-SUR-GARONNE
Cinéma MJC 82 
44 rue Danièle Casanova
82600 Verdun-sur-Garonne
05 63 27 01 75
www.mjc82.com/MJC2014/index.php
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ET AILLEURS 

AGEN
Les Montreurs d’Images
12 rue Jules Ferry
47000 Agen 
05 53 48 23 51
www.lesmontreursdimages.com
EGLETONS
Cinéma l’Esplanade
Espl. Charles Spinasse
19300 Égletons
05 55 93 14 39
www.ccsegletons.com/
programme-cinema
HENDAYE
Les Variétés
10 Rue du Théâtre
64700 Hendaye 
05 59 20 6118
www.hendaye-culture.fr/fr/cinema
MONEIN
La Bobine
22 Rue du Commerce
64360 Monein
09 64 45 83 58
labobinecinema.com
SALIES-DE-BÉARN
Le Saleys
Rue du Maréchal Leclerc
64270 Salies-de-Béarn
05 59 65 05 37
www.lesaleyscinema.fr
USSEL
Le Carnot
66 Avenue Carnot
19200 Ussel
05 55 72 11 28
www.veocinemas.fr/ussel-carnot
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GRANDIR C’EST CHOUETTE 
De Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, 
Célia Tocco, 52’ 
A partir de 4 ans

Avez-vous peur du noir ? 
Avez-vous déjà lancé une 
« bouteille à la mer » ? 
Êtes-vous déjà descendu 
dans un puits à la recherche 
de votre destin ? Dans son 
nouveau programme, la 
Chouette du cinéma revient 
vous présenter trois histoires 
d’enfants qui ouvrent grand 
leurs ailes !

ZÉBULON LE DRAGON ET LES MEDECINS VOLANTS
De Sean Mullen, 56’
A partir de 4 ans 
Voici les médecins volants : 
Princesse Perle, Messire Tagada 
et Zébulon le dragon. 
Une princesse médecin ? 
Le roi ne l’entend pas de cette 
oreille, mais Perle est bien 
décidée à mener la vie qu’elle a 
choisie. 
Retrouvez Zébulon le dragon et 
ses deux amis dans une nouvelle 
aventure !
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PIL
De Julien Fournet, 1h29
A partir de 6 ans
Pil, une petite orpheline, vit 
dans les rues de la cité de 
Roc-en-Brume. Avec ses trois 
fouines apprivoisées, elle 
survit en allant chiper de la 
nourriture dans le château du 
sinistre régent Tristain, qui 
usurpe le trône. Un beau jour, 
pour échapper aux gardes qui 
la poursuivent, Pil se déguise 
en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré 
elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier 
du trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul 
(moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout 
le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en 
chacun de nous.
Ce film a été réalisé avec le soutien de la Région Occitanie.

LE PEUPLE LOUP
De Ross Stewart et Tomm Moore, 1h30
A partir de 6 ans
En Irlande, au temps des 
superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 
11 ans, aide son père à 
chasser la dernière meute 
de loups. Mais un jour, lors 
d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le 
jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, ayant rejoint elle 
aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais 
bien des hommes !
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LA VIE DE CHÂTEAU  
De Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi, 48’
A partir de 7 ans 
Récemment orpheline, Violette, 
8 ans, part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au 
château de Versailles. Timide, 
Violette le déteste: elle trouve 
qu’il pue, elle décide alors 
qu’elle ne lui dira pas un mot. 
Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le 
grand ours vont se dompter et 
traverser ensemble leur deuil.

LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS
De Anne-Laure Daffis et Léo Marchand, 1h35
A partir de 8 ans
Un ogre casse ses dents la veille 
de la Saint-Festin, la grande 
fête des ogres. Un magicien 
rate son tour de la femme 
coupée en deux en perdant les 
jambes de son assistante. Un 
randonneur suréquipé reste 
coincé plusieurs jours dans 
l’ascenseur. Un vieux monsieur 
tombe amoureux d’une paire 
de jambes en fuite. 
Une maman confie ses enfants au voisin le soir de la Saint-
Festin... Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix vrais 
voisins ou voisins de voisins aux prises avec les drames, les 
plaisirs, les surprises et les hasards de la vie quotidienne.
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FILMS D’ANIMATION

RIDE YOUR WAVE
De Masaaki Yuasa, 1h35
A partir de 12 ans
Hinako, une jeune fille 
passionnée de surf, déménage 
dans une ville balnéaire. Lors 
d’un incendie, elle est sauvée 
par un pompier nommé Minato. 
De cet incident va naître une 
incroyable fusion entre deux 
êtres que tout oppose. Mais 
Minato, jeune débutant surfeur, 
se retrouve un jour englouti par 
la mer. Alors que tout le monde 
tente de surmonter sa peine, Hinako s’accroche à l’esprit de son ami, 
qui rejaillit dans sa vie sous forme d’eau... Commence alors un nouveau 
chapitre de leur romance.

LA TRAVERSÉE 
De Florence Miailhe, 1h20 
A partir de 11 ans

Quelque part en Europe. Un 
nouveau pouvoir émerge dont 
le bras droit « La fraternité 
Renaissance » tue et détruit tout 
sur son passage. Les différentes 
populations, contraintes à fuir 
à cause de la pauvreté, de la 
guerre ou du fanatisme se 
voient repoussées toujours plus 
loin ou se retrouvent piégées. 
La Traversée montre le destin de tous ces peuples de migrants à 
travers l’histoire de deux adolescents.
 Ce film a été réalisé avec le soutien de la Région Occitanie.
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Des rencontres et animations sont aussi au programme du festival.  

Léo Marchand, réalisateur du film LES VOISINS DE MES 
VOISINS SONT MES VOISINS et Stéphane Roelants, 
producteur du film LE PEUPLE LOUP, accompagneront des 
projections en salles de cinéma du 20 au 23 septembre, en 
partenariat avec Cartoon.
2021 marque également la sortie en salles de deux films soutenus 
par la Région Occitanie et fabriqués près de chez nous :
Florence Miailhe, réalisatrice du film LA TRAVERSÉE et Luc 
Camilli, producteur chez Xbo Films, seront au Cinéma ABC le 
lundi 13 septembre, pour une projection en avant-première, en  
partenariat avec Occitanie Films et la revue Blink Blank. Le festival 
Séquence court-métrage proposera à cette occasion une sélection 
de courts-métrages de la réalisatrice.
Luc Camilli accompagnera également plusieurs séances en région, 
afin de livrer au public quelques secrets de fabrication du film.
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Julien Fournet, le réalisateur de PIL, rencontrera les jeunes 
spectateurs en salle de cinéma durant les vacances de la Toussaint.

A l’occasion des 20 ans de la société d’animation TAT, une 
rencontre avec Olivier Cussac, compositeur des œuvres de TAT, 
est également proposée par Occitanie Films le mardi 28 septembre 
à 19h30, à l’issue de la projection de PIL, en partenariat avec TAT, 
l’ACREAMP et le Cinéma ABC. Grâce à des extraits de films et de 
compositions musicales, cette rencontre permettra d’explorer le 
parcours, le travail et l’actualité du compositeur toulousain.
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Ces rencontres sont organisées en partenariat avec :



   ATELIERS & RENCONTRES

D’autres propositions d’animations pour les plus curieux :

ATELIER THÉÂTRE D’OMBRES 

Les ombres c’est effrayant 
quand on est petit, mais cela 
peut être aussi très amusant !
À l’issue de certaines 
séances du programme 
GRANDIR C’EST CHOUETTE, 
l’association Cartoon Pâte 
permettra aux plus jeunes de 
jouer avec les ombres et de 
créer un petit film.

ATELIER MASH UP

Monter la bande annonce d’un 
film avant même de l’avoir vu? 
Une drôle d’idée que Les Films 
de la jetée et l’ACREAMP vous 
proposent d’expérimenter sur 
un outil inédit, la table Mashup, 
avant la projection du film PIL. 
Cet outil ludique permet de 
rendre accessible et intuitive 
l’étape du montage. Il n’est plus 
question ici de logiciel complexe mais bien de manipuler des cartes 
images et sons sur une table interactive, à plusieurs mains et plusieurs 
oreilles. 
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CONCERT-DESSINÉ : VERSANT VIVANT

Au creux de la montagne, les 
êtres s’endorment : humains, 
animaux, domestiques ou 
sauvages, proies ou prédateurs, 
tous se retrouvent en rêve pour 
une trêve bienvenue.
Ce spectacle sera proposé à 
l’issue de certaines séances du 
film LE PEUPLE LOUP. 

Émilie Tarascou dessine sous la caméra, au crayon, au pinceau, 
à l’aquarelle ou à l’encre. À mesure de l’avancée du trait, les 
paysages se transforment, se peuplent de boucles animées. 
Simon Kansara créé des textures sonores multi-instruments. 
Les timbres acoustiques viennent baigner les images d’une 
ambiance contemplative et méditative. Le dialogue entre 
musique et dessin s’instaure.

 ATELIERS & RENCONTRES
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LES ANIMÉS, ENTRE MÉMOIRES ET PORTRAITS 

Venez découvrir une sélection 
de courts métrages d’auteurs 
plasticiens issus de l’Institut 
Supérieur Couleur Image Design 
de Montauban. Des techniques 
d’animation multiples offrant des 
récits de vie, d’Histoire, de société, 
singuliers. 
Programme accompagné de son 
exposition en réalité augmentée 
Black Box : une reconstitution 
miniature des ateliers de fabrication des films du programme.
Programme proposé par l’association Eidos en partenariat avec l’Institut 
Supérieur Couleur Image Design de Montauban - Université Toulouse 
Jean Jaurès et le Studio iPi.

Veuillez vous rapprocher de votre salle de cinéma pour connaître le 
détail des séances.

ATELIERS & RENCONTRES
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4 place de Bologne
31000 Toulouse
05 62 27 02 05

www.acreamp.net

L’ACREAMP

L’ACREAMP est une association qui regroupe près de 90 
cinémas Art et Essai en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Créée 
en 1982 à l’initiative de l’AFCAE (association française des 
cinémas Art et Essai) et de plusieurs exploitants de salles du 
Grand Sud-Ouest.

Son objectif est de soutenir la diffusion des œuvres Art et 
Essai. Elle accompagne les salles du réseau dans leur travail de 
programmation et d’animation, dans un souci de diversité.
Elle travaille autour de films d’actualité comme de grands 
classiques de l’histoire du cinéma ou de films jeune public. Elle 
apporte également un soutien particulier aux films tournés ou 
produits en Région.  Elle participe en outre à des manifestations 
nationales, collabore avec plusieurs festivals régionaux et 
coordonne depuis plusieurs années le festival Les Toons 
débarquent !

L’association assure enfin la coordination partagée des 
dispositifs nationaux d’éducation à l’image Lycéens et 
Apprentis Au Cinéma dans les régions Nouvelle Aquitaine et 
Occitanie visant à aiguiser la curiosité et le regard critique des 
jeunes spectateurs.

Véritable passeur culturel, l’ACREAMP défend une certaine idée 
du cinéma qui s’incarne au quotidien dans les salles. 
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