




Cette année encore, les Toons débarquent… et nous 
embarquent. Revisiter son enfance avec le Petit Nicolas 
ou partir à la recherche de la fleur de l’Himalaya, au cours 
d’un voyage initiatique : c’est bien aux adultes et aux  
ados comme aux enfants que s’adresse ce festival. 
L’animation, c’est aussi une autre manière, plus 
accessible,d’aborder des thèmes sérieux comme 
l’homosexualité (Flee) ou la guerre (Nayola). 

Michel Ocelot, qui avait réjoui toute une génération d’enfants avec son Kirikou, 
revient avec Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse et ira à la rencontre de son 
public. Cette relation avec les artistes, ce lien social qui me tient à cœur, c’est 
aussi la force de ce festival qui, au fil des ans, a su planter profondément ses 
racines en terre occitane.

De Lodève à Frontignan, de Marciac à Tarascon-sur-Ariège, d’Albi à Mèze : la 
culture vient au-devant des habitants. La culture partout et pour tous, comme 
la Région le veut et s’en donne les moyens. Soyez au rendez-vous, car nous 
avons tous expérimenté, avec la pandémie, ce qu’était un monde sans salle de 
cinéma ; tout le monde a compris à quel point la culture était essentielle. 

Merci aux organisateurs, à Cinephilae, qui permettent chaque année de mettre un 
coup de projecteur sur la vitalité et le dynamisme de la filière animation en Occitanie. 
En témoignent les succès de Josep, César du Meilleur film d’animation en 2021, 
inspiré du travail du catalan Bartoli, réalisé et produit par des Montpelliérains ; 
de Pil, dans un décor inspiré des cités médiévales d’Occitanie, exporté dans 
des dizaines de pays ; de La Traversée, récompensé au Festival International du 
Film d’Animation d’Annecy 2021… C’est tout un écosystème régional que nous 
soutenons, de la création à la diffusion, notamment grâce à Occitanie Films, avec 
à la clé des centaines d’emplois et un rayonnement au-delà de nos frontières. 

Retrouvons donc le plaisir d’être ensemble et de regarder dans la même direction 
l’écran de nos salles obscures ! Je vous souhaite à toutes et tous, petits et 
grands, un excellent festival.  
 Carole DELGA
 Présidente de la Région 
 Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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Dorénavant c’est CINEPHILAE qui coordonne le 
festival Les Toons débarquent. Après 40 ans de 
bons et loyaux services, l’ACREAMP change de nom 
mais conserve les mêmes missions, la même équipe 
et toujours autant d’énergie en prenant un nom 
plus doux, qui nous fait rêver de cinéma. 

En automne, le cinéma se tourne vers l’animation et se diffuse dans 
les nombreuses salles de notre réseau ; des films, des rencontres, des 
ateliers, pour tous les publics et sur tous les formats, aux quatre coins 
du territoire. Telle est la vocation de ce festival qui se décline pour 
la 11e année, pour satisfaire les petits (Grosse Colère et fantaisies, 
Yuku et la fleur de l’Himalaya ou Le Petit Nicolas - Qu’est-ce 
qu’on attend pour être heureux ? par exemple), les ados (Goodbye) 
et les grands (Flee ou Nayola). Il permettra aux plus cinéphiles 
d’entre vous, comme aux spectateurs occasionnels, de rentrer dans 
un monde d’animation, porteur d’autant d’émotions et d’esthétismes 
que celui de la fiction. De découvrir des œuvres en avant-première, 
de participer à des ateliers pour mieux comprendre les rouages de la 
création, de s’abandonner au plaisir du grand écran. À l’heure où nos 
habitudes cinématographiques changent et alors que nous pouvons 
céder à la tentation des plateformes sur un écran de téléphone, 
il est urgent de retrouver le chemin des salles et de la découverte 
collective, d’auteurs et d’autrices, et de leurs œuvres sensibles, 
drôles, curieuses. 

Pour cette nouvelle édition, nous sommes tous très enthousiastes de 
vous accueillir dans nos cinémas où Les Toons débarquent ! 

Stéphanie Coly
Présidente de CINEPHILAE
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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

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 34 24 78 
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/

CASTELNAUDARY 
Cinéma VEO 
Place de la République 
11400 Castelnaudary
09 71 56 90 98
www.veocinemas.fr/veo-castelnaudary
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CAUSSADE 
Cinéthéâtre 
32 rue des Récollets
82300 Caussade
09 61 25 69 11 / 06 32 74 28 04
cinemacaussade.com

CLERMONT L’HÉRAULT 
Cinéma Alain Resnais 
Rue Roger Salasc
34800 Clermont-l’Hérault
04 67 96 03 95
https://cinema-alainresnais.net/

COLOMIERS 
Véo Grand Central 
10 Allée du Rouergue
31 770 Colomiers
05 32 09 33 12
www.veocinemas.fr/grand-
central-colomiers 

FIGEAC 
Le Charles Boyer 
2 boulevard Pasteur - 46100 Figeac 
05 65 34 24 78
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 

GRENADE
L’Entract’
Jardin de la Mairie, Av. Lazare Carnot
31330 Grenade
05 61 74 62 34
https://www.grenadecinema.fr

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 

L’ISLE JOURDAIN 
L’Olympia 
6 rue Jean Bart 
32600 L’Isle Jourdain
05 62 07 27 70
www.cine32gers.com/l-isle-jourdain

LODÈVE
Cinéma Lutéva 
AV. Dr Joseph Maury -34700 Lodève 
04 67 96 40 23
https://lodeve.fr/annuaire/le-cine-
ma-luteva/

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
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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

MÈZE 
Cinéma Le Taurus
15 Rue de la Méditerranée 
34140 Mèze
04 67 43 81 70
www.ville-meze.fr/cinema-taurus

MIRANDE
Ciné Astarac
10 Rue Desmonts - 32300 Mirande
05 62 66 54 24
www.cine32gers.com/mirande

MIREPOIX 
Espace Culturel André Malraux
14 Rue Vidal Lablache
09500 Mirepoix
05 61 68 29 98
www.facebook.com/Cinemamunici-
paldeMirepoix 

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
06 22 31 23 97
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

REVEL
Ciné Get
38, rue Georges Sabo - 31250 Revel
05 61 27 54 15
www.veocinemas.fr/revel-cineget

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

AIGUILLON
Le Confluent
Rue Thiers - 47190 Aiguillon
05 53 79 67 96
https://www.cinemaconfluent.com

HENDAYE
Les Variétés
10 Rue du Théâtre
64700 Hendaye
05 59 20 61 18
www.hendaye-culture.fr/fr/cinema

MONEIN
La Bobine
22 Rue du Commerce - 64360 Monein
09 64 45 83 58
https://cinemalabobine64.com/

…ET AILLEURS
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GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
De C.Coutel, C.Tisserant, A. Demuynck, F. Standaert, H.Frassetto, 45’     
Prod : Les Films du Nord, La Boîte, Pictanovo - Distrib : Cinéma Public Films    
À partir de 3 ans
Que ferions-nous sans notre ima-
ginaire qui nous donne le pouvoir 
d’échapper aux monstres, de cal-
mer nos colères ou de retrouver 
un être cher ? Avec Grosse Colère 
& fantaisies, la Chouette du ciné-
ma nous offre cinq histoires, entre 
espiègleries et émotions, qui 
nous démontrent que le bonheur 
découle simplement de notre fan-
taisie et de notre imagination !

SUPERASTICOT
De O.Lacroix, M.Karpova, K.Egely, J. Hamman, S.Scrimgeour, 40’
Prod : Magic Light Pictures - Distrib : Les Films du Préau
À partir de 3 ans

LES FILMS 
JEUNE PUBLIC

Superasticot, le plus ondulant et 
le plus tortillant de tous les super 
héros ! Superasticot est super 
élancé, Superasticot est super 
musclé ! Héros au grand cœur, il 
passe ses journées à sauver les 
animaux du jardin. Quand le malé-
fique Saurien Magicien le capture, 
qui pourra lui venir en aide ?
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YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
De Arnaud Demuynck, Rémi Durin, 1h05
Prod : Artémis Productions, Les Films du nord, La Boîte... Productions, 
Vivement Lundi!, Nadasdy Film - Distrib : Gebeka Films
À partir de 4 ans
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 fa-
mille 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 vo-
races, 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.

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
De Michel Ocelot, 1h23
Prod : Nord-Ouest Films - Distribution : Diaphana distribution
À partir de 6 ans
3 contes, 3 époques, 3 univers : 
une épopée de l’Egypte antique, 
une légende médiévale de l’Au-
vergne, une fantaisie du XVIIIe 
siècle dans des costumes otto-
mans et des palais turcs, pour être 
emporté par des rêves contrastés, 
peuplés de dieux splendides, de 
tyrans révoltants, de justiciers ré-
jouissants, d’amoureux astucieux, 
de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête- dans une explosion 
de couleurs.
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LE PETIT NICOLAS
QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
De Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, 1h22
Prod : On Classics (Mediawan) et Bidibul Productions - Distrib : BAC Films
De 7 à 77 ans
Penchés sur une large feuille 
blanche quelque part entre Mont-
martre 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, dis-
putes, bagarres, jeux, bêtises, et 
punitions à la pelle, Nicolas vit une 
enfance faite de joies et d’appren-
tissages. 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 par-
cours, leurs secrets et leur enfance.

GOODBYE
De Atsuko Ishizuka, 1h35
Prod : Kadokawa Pictures, inc. - Distrib : Eurozoom
À partir de 10 ans
Roma est un jeune garçon qui vit 
à la campagne. Avec son ami d’en-
fance Toto ils se font appeler les 
« Donglees » et ils organisent un 
petit spectacle de feu d’artifice 
tous les étés. A l’issue de sa pre-
mière année de lycée, Toto revient 
de Tokyo où il étudie. Un nouveau 
venu, Drop, se joint aux DonGlees 
pour filmer avec son drone le spec-
tacle vu du ciel. Mais cette fois-ci, rien ne va, les feux d’artifices ne fonc-
tionnent pas et le drone est emporté par le vent. Au même moment, un 
feu de forêt se déclenche pour une cause indéterminée. La toile s’affole et 
blâme les DonGlees. Doma, Toto et Drop partent à la recherche du drone 
pour prouver leur innocence.
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J’TE FAIS UN DESSIN ?
De G. Mouret, JC Mbotti Malolo, C. Rousset, J. Paturle, R. Roshan, JJ Arnoux, MP 
Hauwelle, M. De Panafieu, 1h10
Prod : XBO Films, Kazak Productions, Le Lokal, ISCID
Voilà une large palette du cinéma 
d’animation régional réunie dans un 
programme de 7 courts-métrages : 
Et ta prostate ça va ?, Make it soul, 
Yalda, C’était pas du Bourgogne, La 
Boîte, Trait Calme et Mon Tigre. On 
rit, on s’émeut, on en voit de toutes 
les couleurs, sous les traits animés 
des auteurs et autrices de la région.

FLEE 
De Jonas Poher Rasmussen, 1h23
Prod : Vivement Lundi !, ARTE France - Distrib : Haut et Court
Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan homosexuel, 
accepte de raconter son histoire. Allongé les yeux clos sur une table 
recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans son passé, entre innocence 
lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 1980 et traumatismes 
de la fuite de sa famille pendant 
la guerre civile, avant la prise du 
pouvoir par les talibans. Après 
des années de clandestinité en 
Russie, Amin – un pseudonyme – 
arrive seul à 16 ans au Danemark, 
où il rencontre le réalisateur qui 
devient son ami. Au fil de son récit 
et des douleurs enfouies, l’émotion 
resurgit. Aujourd’hui universitaire 
brillant installé avec son compagnon 
danois Kasper, le jeune homme confie un secret qu’il cachait depuis vingt ans.

LES FILMS 
ADOS - ADULTES
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NAYOLA
De José Miguel Ribeiro, 1h22
Prod : Praça Filmes, S.O.I.L., JPL Films, il Luster - Distrib : Urban Distribution
Angola. Trois générations de 
femmes frappées par la guerre : 
Lelena (la grand-mère), Nayola 
(la fille) et Yara (petite-fille). Deux 
moments narratifs qui se rejoignent 
pour révéler un amour éternel. 
Dans le passé, Nayola partait à 
la recherche de son mari disparu 
au combat et se retrouvait sur 
une piste sans fin, dévastatrice 
et mystérieuse. Dans le présent, 
Lelena et Yara subissent une double menace, un intrus masqué fait irruption 
dans leur maison et la police vient arrêter Yara pour agitation politique.

NAYOLA
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Des rencontres et animations sont aussi au programme du festival  
Michel OCELOT, viendra présenter son nouveau long-métrage,  
Le pharaon, le sauvage et la princesse, au Cinéma ABC, le mardi 27 
septembre à 18h.

Mathieu COURTOIS, producteur du film Flee et Amandine FREDON, 
réalisatrice du film Le petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour 
être heureux ?, accompagneront des projections en salles de cinéma du 
19 au 22 septembre, en partenariat avec Cartoon.

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

ANIMATION COSPLAY
AVIS AUX COSPLAYERS ! En amont 
du Toulouse Game Show, préparez vos 
costumes pour incarner un personnage 
de fiction (dessin animé, jeu vidéo, 
comics...) le mardi 25 octobre au 
cinéma VEO de Muret. Animation suivie 
de la projection d’un film d’animation.

CINÉ-DANSE 
CELINE RAVENEL propose d’explorer 
le corps en mouvement en lien avec 
le court-métrage Vague à l’âme, par un 
dispositif mêlant éveil cinématographique 
et expression corporelle à destination 
des enfants et de leurs parents.

ATELIERS
& RENCONTRES
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CINÉ-BRUITAGE
Aux côtés de Julie CAIL, les 
participants découvrent les instruments 
et les techniques de bruitage ! Après 
une initiation rapide, les voilà bruiteurs ! 
Les participants créent les bandes sons 
d’extraits de films et découvrent que 
la bande son est un allié indispensable 
dans le ressenti des émotions au cinéma.

DES CINÉS…LA NATURE
Atelier de découverte et de réalisation 
d’une séquence de film d’animation 
proposé par Valentine MARTIN. en 
lien avec les thèmes et personnages 
du programme de courts-métrages 
Superasticot. 

ANIMATION JEU VIDÉO  
Prenez les manettes : The Gardens 
Between vous entraîne dans un voyage 
extraordinaire aux côtés d’Arina 
et Frendt, bercé par une musique 
envoûtante et un graphisme coloré 
et doux. Lola DOCHE vous aidera à 
contrôler le temps afin de résoudre 
les énigmes et aider les deux amis à 
remettre de l’ordre dans les jardins suspendus. Un jeu vidéo en résonance 
avec le film Goodbye pour une immersion sur grand écran.
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LE PROGRAMME
PAR SALLE

AIGUILLON - 47
LE CONFLUENT

SUPERASTICOT
samedi 22 octobre à 10h30
avec ciné-goûter

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
samedi 5 novembre à 10h30
avec ciné-goûter

ALBI - 81
SCÈNE NATIONALE

GOODBYE
mercredi 26 octobre à 20h30
en avant-première
précédé de l’animation jeu vidéo
à 19h30

J’TE FAIS UN DESSIN ?
jeudi 3 novembre à 14h30
suivi d’un ciné-bruitage

AUCAMVILLE - 31
JEAN MARAIS

GOODBYE
samedi 22 octobre à 15h
en avant-première

AUCH -32
CINÉ 32

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
jeudi 27 octobre à 10h30
avec ciné-danse

SUPERASTICOT
mercredi 12 octobre à 15h
suivi de l’atelier Des cinés… la nature

AUTERIVE - 31
L’OUSTAL

FLEE
mardi 20 septembre à 20h30
en présence du producteur

SUPERASTICOT
dimanche 25 septembre à 11h
en avant-première
avec ciné-dej

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
dimanche 2 octobre à 11h
en avant-première
avec ciné-dej

Vous trouverez ci-dessous le détail des séances en avant-première
et/ou accompagnées d’une animation ou d’un invité.
Pour connaître l’ensemble des séances disponibles pour chaque film,
veuillez-vous rapprocher des salles de cinéma.
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AUZIELLE -31
STUDIO 7

FLEE
mercredi 21 septembre à 20h30
en présence du producteur

GOODBYE
dimanche 23 octobre à 17h
en avant-première
suivi de l’animation jeu vidéo

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
dimanche 16 octobre à 10h30
en avant-première

BEAUMONT-DE-LOMAGNE - 82
LES NOUVEAUX BLEUS

SUPERASTICOT
dimanche 25 septembre à 17h
en avant-première

GOODBYE
dimanche 16 octobre à 17h
mercredi 26 octobre à 14h30
en avant-première

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
dimanche 9 octobre à 17h
en avant-première

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
dimanche 2 octobre à 17h
en avant-première

BLAGNAC - 31
LE REX

SUPERASTICOT
samedi 24 septembre à 16h30
en avant-première

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
samedi 29 octobre à 16h30
et ciné-danse

BRESSOLS - 82
LA MUSE

GOODBYE
mercredi 26 octobre à 14h30
en avant-première
suivi de l’animation jeu vidéo

NAYOLA
vendredi 14 octobre à 14h30
en avant-première

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
samedi 15 octobre à 14h30
en avant-première

J’TE FAIS UN DESSIN ?
samedi 29 octobre à 15h
suivi d’un ciné-bruitage

CASTANET-TOLOSAN - 31
CINÉ 113

SUPERASTICOT
dimanche 25 septembre à 10h15
en avant-première
et mardi 25 octobre à 10h15
avec ciné p’tit dej

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
jeudi 27 octobre à 10h15
avec ciné p’tit dej

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
dimanche 16 octobre à 10h15
en avant-première avec ciné p’tit dej
et jeudi 3 novembre à 10h15
avec ciné p’tit dej
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CASTELGINEST - 31
LE CASTÉLIA

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
samedi 29 octobre à 10h 
et ciné-danse

CASTELNAUDARY - 11
CINÉMA VEO CASTELNAUDARY

SUPERASTICOT
dimanche 2 octobre à 10h30
suivi de l’atelier Des…cinés la nature

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
mercredi 28 septembre à 18h
en avant-première

CAUSSADE - 82
CINÉ THÉÂTRE

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
dimanche 9 octobre à 14h
en avant-première

CLERMONT L’HERAULT - 34
CINÉMA ALAIN RESNAIS

NAYOLA
samedi 29 octobre à 18h
en avant-première

J’TE FAIS UN DESSIN
vendredi 4 novembre à 10h
suivi d’un ciné-bruitage

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
dimanche 16 octobre à 14h
en avant-première

COLOMIERS - 31
CINÉMA VEO COLOMIERS

SUPERASTICOT
mercredi 26 octobre à 10h
suivi de l’atelier Des…cinés la nature

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
dimanche 25 septembre à 11h
en avant-première

FIGEAC - 46
CHARLES BOYER

GOODBYE
mercredi 28 septembre à 14h30
en avant-première

SUPERASTICOT
lundi 24 octobre à 16h
suivi de l’atelier Des…cinés la nature

FOIX - 09
L’ESTIVE

SUPERASTICOT
samedi 15 octobre à 16h
suivi de l’atelier Des…cinés la nature

GOODBYE
mercredi 26 octobre
et dimanche 30 octobre à 17h
en avant-première

J’TE FAIS UN DESSIN ?
vendredi 28 octobre à 15h
suivi d’un ciné-bruitage

NAYOLA
vendredi 28 octobre à 20h30
en avant-première
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LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
samedi 24 septembre à 16h
en avant-première

FRONTIGNAN - 34
CINÉMISTRAL

GOODBYE
vendredi 28 octobre à 15h45
en avant-première
suivi de l’animation jeu vidéo

FRONTON - 31
CINÉ FRONTON

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
dimanche 9 octobre à 15h
en avant-première

GOURDON - 46
L’ATALANTE

NAYOLA
dimanche 2 octobre à 15h
en avant-première

SUPERASTICOT
lundi 24 octobre à 15h
avec ciné-goûter

GOODBYE
samedi 1er octobre à 17h
en avant-première

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
lundi 24 octobre à 15h
avec ciné goûter

GRENADE - 31
L’ENTRACT’

SUPERASTICOT
dimanche 2 octobre à 10h30
en avant-première

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
samedi 15 octobre à 17h30
en avant-première

HENDAYE- 64
LES VARIÉTÉS

GOODBYE
mercredi 2 novembre à 20h30
en avant-première
précédé de l’animation jeu vidéo
à 19h30

IBOS - 65
LE PARVIS

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
jeudi 27 octobre à 15h
et ciné-danse

GOODBYE
jeudi 3 novembre à 14h
en avant-première
suivi de l’animation jeu vidéo

LAVELANET - 09
LE CASINO

SUPERASTICOT
dimanche 25 septembre à 16h15
en avant-première

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
dimanche 9 octobre 16h15
en avant-première
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LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
dimanche 16 octobre à 16h15
en avant-première

GOODBYE
mercredi 19 octobre à 14h30
en avant-première
animation jeu vidéo suivie de la 
projection

L’ISLE JOURDAIN - 32
L’OLYMPIA

FLEE
lundi 19 septembre à 20h30
en présence du producteur

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
samedi 1er octobre à 10h30
en avant-première

LODEVE - 34
LE LUTEVA

GOODBYE
samedi 29 octobre 15h
suivi de l’animation jeu vidéo

LUZ-SAINT-SAUVEUR - 65
LA MAISON DE LA VALLÉE

SUPERASTICOT
jeudi 27 octobre à 14h30
suivi de l’atelier Des…cinés la nature

MARCIAC - 32
CINÉ JIM 32  

GOODBYE
vendredi 4 novembre à 14h30
en avant-première
suivi de l’animation jeu vidéo

MEZE - 34
LE TAURUS

GOODBYE
vendredi 28 octobre à 14h
en avant-première
suivi de l’animation jeu vidéo

MIRANDE - 32
L’ASTARAC

GOODBYE
vendredi 4 novembre à 16h30
en avant-première
suivi de l’atelier jeu vidéo

MIREPOIX - 09
ANDRÉ MALRAUX

SUPERASTICOT
samedi 24 septembre à 15h
en avant-première

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
samedi 15 octobre à 15h
en avant-première

GOODBYE
mercredi 19 octobre à 15h
en avant-première
suivi de l’animation jeu vidéo

MONEIN - 64
LA BOBINE

NAYOLA
dimanche 25 septembre à 17h
et mercredi 2 novembre à 20h30
en avant-première

GOODBYE
jeudi 3 novembre à 9h15
en avant-première
suivi de l’animation jeu vidéo
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LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
dimanche 9 octobre à 14h30
en avant-première

MURET - 31
VEO MURET

SUPERASTICOT
mercredi 14 septembre à 15h
en avant-première
suivi de l’atelier Des…cinés la nature

ANIMATION COSPLAY
mardi 25 octobre
informations auprès du cinéma

GROSSE COLERE ET FANTAISIES
vendredi 28 octobre à 10h
et ciné-danse

PRAYSSAC - 46
CINÉMA LOUIS MALLE

SUPERASTICOT
dimanche 23 octobre à 16h
suivi de l’atelier Des…cinés la nature

RAMONVILLE - 31
L’AUTAN

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
mercredi 28 septembre à 16h
en avant-première
suivi d’un ciné-goûter

SUPERASTICOT
mercredi 5 octobre à 16h
suivi d’un ciné-goûter

GOODBYE
samedi 22 octobre à 15h
et jeudi 27 octobre 14h30
en avant-première
suivi de l’animation jeu vidéo

YUKU ET LA FLEUR
DE L’HIMALAYA
Jeudi 3 novembre à 15h30 
avec ciné-goûter

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
dimanche 9 octobre à 16h
en avant-première

REVEL - 31
CINÉ-GET

SUPERASTICOT
samedi 24 septembre à 16h
en avant-première
suivi de l’atelier Des…cinés la nature

J’TE FAIS UN DESSIN ?
+ FLEE
dimanche 23 octobre à 19h30
puis 21h30
soirée films d’animation
avec apéritif

GOODBYE
lundi 24 octobre à 14h
en avant-première

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
dimanche 16 octobre à 16h
en avant-première
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TARASCON-SUR-ARIEGE - 09
CINÉMA DE TARASCON/ARIEGE

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
mercredi 5 octobre à 14h30
en avant-première
suivi d’une lecture à la médiathèque

GOODBYE
samedi 22 octobre à 14h30
en avant-première
suivi de l’animation jeu vidéo

TOULOUSE - 31
ABC

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
mardi 27 septembre à 18h
en avant-première
en présence du réalisateur

SUPERASTICOT
mercredi 26 octobre à 16h
suivi de l’atelier Des…cinés la nature

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

GROSSE COLÈRE

GOODBYE

SUPERASTICOT
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4 place de Bologne
31000 Toulouse
06 95 85 58 31 

www.cinephilae.com

CINEPHILAE est une association qui regroupe 90 cinémas Art et Essai 
en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

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 / Pyrénées-Méditerranée 
visant à aiguiser la curiosité et le regard critique des jeunes 
spectateurs.

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