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dès 12 ANS

dès 14 ANS

15-2115-21 

mer.15 mars 
14h : en haut de l’affiche (1h22)

15h30 : le court des grands (1h40)

14h30 : promenons-nous dans les bois (30 min)
15h : AVANT PROGRAMME : 

voltige (1min), SELECTION PROCESS (3 min)
SUIVI DE : à chacun sa maison (39 min)

16h: AVANT PROGRAMME : TUNISIE 2045 (3min) 
SUIVI DE : les 50 ans du festival la Rochelle cinéma (1h15)

VEN.17 mars 

à l’espace culturel éole : à la MédiaTHèque l’odyssée : 

soirée 
court métrage ! 

en présence des réalisateurs. 
en partenariat avec kinoks, 
association étudiante LYONNAISE.

expose la magie Du court 

18h-20h30 

5-7 ans

séances gratuites 

séance gratuite 

au plus grand nombre à craponne ! 

MARSMARS20232023

du mer.15 au mar. 21 mars 

les crayons
De Didier Barcelo (3MIN05)des courts : pussy boo 

De Rémi PARISSE (3MIN2O)
plstc 
De Laen Sanches (1MIN3O) 

vicious cyclE
De Michael Marczewski (3MIN20)

* Retrouvez les informations, dates et horaires des séances des longs métrages dans votre Programme. 

sur billetterie 

>avant> 
les longs* :

7-10 ans

dès 14 ANS

> apaches  
de Romain Quirot (1h33)

> petites
De julie lerat-gersant 
(1h30)

> les gardiennes 
de la planète
De JEAN-ALBERT LIèVRE (1H22)

> les choses 
simples  
de éric besnard (1h35)



MER. 15 mars  

le pRogRAMMe :le pRogRAMMe :

LE RETOUR DU GRAND MÉCHANT LOUP De 
Pascale Hecquet
Le Grand Méchant Loup est de retour 
et a bien l’intention de reprendre ses 
bonnes habitudes !

LE MERLE De Norman McLaren 
Au rythme d’une ancienne chanson 
folklorique, un merle se 
métamorphose.

COEUR FONDANT De Benoît Chieux
Pour partager son coeur fondant au 
chocolat avec son ami, Anna doit tra-
verser une forêt glaciale. Cette forêt est 
hantée par un nouvel habitant, un 
effrayant géant barbu. Tous les 
animaux qui le croisent disparaissent 
et, évidemment, le chemin de la taupe 
croise celui du géant, mais son 
immense barbe est bien plus 
chaleureuse qu’on ne pourrait le croire.

MISCELLANÉES D’Anne-Lise King
Le soir tombe sur les montagnes
du Queyras. Un être étrange apparaît 
dans la forêt et plante une graine qui 
fait naître un arbre au feuillage ma-
gique. Quand le jour se lève, une petite 
feuille entame alors un voyage qui ani-
mera toute la vallée.

VOLTIGE de Léo Brunel (1min24)
Deux garagistes terminent 
tranquillement leur journée de travail 
lorsqu’un un événement inattendu les 
force à jouer les trapézistes...

SELECTION PROCESS De Carla Pereira 
(3min20)
Un chat passe un entretien 
d’embauche pendant lequel il sera 
évalué par trois souris !

TUNISIE 2045 De Ted Hardy-Carnac 
(3min33)
Tunisie, 2045. Un père et sa fille 
attendent, inquiets et fatigués. Un 
simple geste peut décider de leur 
avenir.

14h30 15h 16h5-7 ans 7-10 ans Dès 14 ans

à découvrir à :

1 chemin des Jardins d’Eole 
69290 Craponne 
04 78 57 82 85
mediatheque@mairie-craponne.fr

les 50 ans du festival la 
Rochelle cinéma (1h15)
VALIMO D’Aki Kaurismäki 
Le quotidien d’ouvriers travaillant jour 
et nuit, n’interrompant leur labeur que 
pour manger dans leur propre petite 
salle de cinéma.

L’ÉCOLE DES FACTEURS De Jacques Tati 
Rapidité, efficacité, telle est la forma-
tion adéquate pour tout facteur ! 

IMBUED LIFE D’Ivana Bošnjak, Thomas 
Johnson
Une jeune femme utilise ses talents de 
taxidermiste pour « rendre » les 
animaux à leur habitat naturel. 

MUSIC FOR ONE APARTMENT AND SIX DRU-
MMERS D’Ola Simonsson, Johannes, 
Stjärne Nilsson 
Six jeunes squatteurs percussion-
nistes vont occuper un appartement 
pendant l’absence de leur propriétaire.

VOYAGE AUTOUR DE MA CHAMBRE D’Olivier  
Smolders
Retiré dans sa chambre, un cinéaste 
parle des territoires et des voyages.

WINTER IN THE RAINFOREST D’Anu-Laura 
Tuttelberg 
Scènes de la danse de la vie et de 
la mort dans la nature tropicale luxu-
riante telle qu’elle est vécue au jour le 
jour, par les créatures magiques qui 
peuplent la jungle de nos rêves.

promenons-nous dans les 
bois (30min)

à chacun sa maison (39 min)
PERSONNE NE S’AIMERA JAMAIS COMME ON 
S’AIME De Laure Bourdon Zarader
Pauline et Noham s’aiment à la folie. 
Quand la mère de Pauline lui annonce 
qu’elles déménagent à Paris, Pauline, 
incapable de se séparer de Noham, 
décide de rester vivre dans sa ville 
natale. 

THE CUCKOO MURDER CASE D’Ub Iwerks
Flip la grenouille enquête sur une 
maison hantée et se retrouve pour-
chassée par La Mort ellemême.

LE REFUGE DE L’ÉCUREUIL De Chaïtane 
Conversat
Une vieille dame, souffrant du 
syndrome de l’écureuil, accumule chez 
elle des cartons remplis de souvenirs.

HOT DOG De Flore Burban, Logan 
Cameron
Devant le portail d’une propriété 
bourgeoise et surveillée, un chien de la 
rue tombe sous le charme d’une chienne 
posée sur son balcon à l’autre bout du
jardin.



en haut de l’affiche (1h22)
CATHY D’Elsa Barrère 
Cathy, trente ans, est maîtrechien dans 
un parking. Elle mène une vie simple. 
Son quotidien est bouleversé quand le 
tournage d’un film investit son lieu de 
travail.

APIBEURZDÉ De Basile Charpentier 
Pascal, quarante ans, divorcé, mène 
une vie recluse et farfelue. Aujourd’hui, 
c’est l’anniversaire de son fils et Pascal 
n’a toujours pas de cadeau. Trois sous 
en poche, son amour et sa volonté 
dans l’autre, Pascal enfourche sa 
mobylette avec son chien, à la 
recherche d’un cadeau.

L’AUTOSTOPPEUSE De Julien Decoin 
Émilie quitte Paris au volant d’une 
voiture qu’elle ne peut pas conduire. 
Elle fait du stop à l’envers et cherche 
des conducteurs pour l’emmener voir la 
mer du haut des falaises. Un père, un 
frère, un amant ou une mère, autant de 
personnages croisés qui lui rappellent 
son passé et lui réapprennent à dormir, 
à rire, à chanter et à faire l’amour.

UNDER MY SKIN De Stéphane Caput, Loïc 
Pottier 
Un homme, père d’un petit garçon, 
se préoccupe beaucoup plus de sa 
voiture, de son poker et des femmes 
que d’aller chercher son fils à l’école. 
Il croise la route d’une sublime jeune 
femme. Coup de coeur immédiat, ils 
décident de passer la nuit à l’hôtel. Le 
réveil n’en sera que plus troublant.

LES DEUX COUILLONS De Thibault Segouin 
Deux frères, qui ne se sont pas parlés 
depuis plusieurs années, se rejoignent 
en Bretagne pour aller rendre visite à 
leur père qu’ils n’ont pas vu depuis 
encore plus longtemps. Cette quête 
parsemée d’incidents les invitera à 
tenter de renouer les liens d’autrefois et 
à régler des comptes avec la vie.

le court des grands (1h40)
MADRE De Rodrigo Sorogoyen 
En Espagne, une femme reçoit un coup 
de fil de son fils de six ans qui est en 
vacances avec son père en France. Et 
le pire commence...

PANIQUE AU SÉNAT D’Antonin Peretjatko
Suite à des élections organisées à la 
va-vite et à un étrange jeu d’alliances, 
le nouveau président du Sénat est un 
écologiste. Son règne commence.

WASP D’Andrea Arnold 
Une pauvre mère célibataire cherche 
que faire de ses quatre enfants lorsque 
l’homme qu’elle aime lui propose un 
rendez-vous galant. Elle est 
déterminée à ne pas les laisser devenir 
un obstacle à sa relation naissante.

NEXT FLOOR De Denis Villeneuve 
Au cours d’un opulent et luxueux 
banquet, onze convives, servis par une 
horde de valets et de serviteurs 
attentionnés, participent à un étrange 
rituel aux allures de carnage 
gastronomique.

QUELQU’UN D’EXTRAORDINAIRE De Monia 
Chokri 
Sarah, 30 ans, a tout pour réussir. Mais 
son anxiété et sa peur la poussent à 
l’inertie. Après un énorme blackout, 
elle se réveille dans une maison de 
banlieue inconnue. De cet incident 
naîtra l’envie de se reconstruire. Pour 
y arriver, elle devra détruire tout ce qui 
l’entoure.

15-2115-21 MARSMARS 20232023le pRogRAMMe :le pRogRAMMe :
MER. 15 mars  
14h 15h30Dès 12 ans

DU 15 au 21 mars  
Des courts avant les longs

LES CRAYONS De Didier Barcelo (3min20)
Une jolie petite fille est amoureuse d’un 
petit garçon, mais est-elle aussi douce 
et charmante pour tout le monde ?

PUSSY BOO De Rémi Parisse (3min27)
Quand les oreilles de Paulette et Ro-
ger rencontrent la musique de leur pe-
tite-fille de quatorze ans.

PLSTC de laen sanches (1min33)
Vous ne verrez plus jamais le plastique 
de la même manière.

VICIOUS CYCLE de Michael Marczewski 
(3min22)
Des petits robots autonomes s’activent. 
Une machine bien rodée. Que se passe-
t-il lorsque le rythme s’accélère ?

à découvrir à :

16 rue centrale
69290 Craponne

04 78 57 94 34
espacecultureleole@mairie-craponne.fr

durant la semaine de la fête du court 
métrage, des courts métrages vous 

seront proposés au début de vos 
séances habituelles. 

retrouvez ci-dessous la sélection  : 

Dès 14 ans



EN parallèle de la fête du court métrage, le cin’éole vous propose 
une soirée dédiée au format, en présence des réalisateurs. 

en partenariat avec kinoks, association étudiante LYONNAISE de cinéma. séance gratuite 

Prose du vide de Samuel Bounan et 
Mario Mugnier (23min30)

Alors que Cléo vient de vivre une rup-
ture amoureuse, il tente de repartir de 
plus belle… Néanmoins, ce personnage 
mélancolique va se confronter à la 
vanité de cette sensation de nouveauté. 

VEN.17 mars 
18h-20h30 

soirée 
court métrage ! 

Cellule familiale De Vladimir Lifschutz 
et jULIEN RENEAUT (2min49)
 
Un repas de famille dans le silence…

Lil Miskin de Jérémie Becquaert 
(7min59)

Un jeune artiste manque d’inspiration 
pour écrire une chanson qui parle 
d’amour.

L’Homme Poule de Thiebault Guérin 
(14min35)

À la suite d’un incident dans l’abattoir 
où il travaillait, Jean est bouleversé et 
a désormais l’intime conviction qu’il fait 
partie du monde des poules. Il mène 
alors une vie de plus en plus marginale.

Cassoulet Plaisir De Clémentine Seïté 
(3min30)

Line et Sarah sont deux comédiennes. 
Elles aspirent toutes les deux à faire 
carrière dans le cinéma mais en 
attendant un rôle tremplin, elles 
multiplient les projets pour se faire 
repérer. Lors d’une soirée, alors que 
Line crâne d’être débordée par des 
tournages d’envergure, Sarah annonce 
à Line qu’elle a décroché un rôle pour 
un film indépendant. Le lendemain 
de la fête, Line s’aperçoit que Sarah 
ne s’est pas réveillée et décide de se 
rendre au tournage à sa place

Arno De Benjamin Margan (7min28)

Un homme cherche son identité au 
travers d’un coloriage. 

Kubrickingite De Cédric Magnien 
(20min)

Un voyage halluciné dans l’univers 
de Stanley Kubrick.

16 rue centrale
69290 Craponne

04 78 57 94 34
espacecultureleole@mairie-craponne.fr

Séances scolaires :
Les établissements scolaires de 
craponne se joignent à la fête du court 
! LES élèves découvriront une sélection 
sur mesure et participeront à des 
ateliers de pratique et rencontres 
avec des professionnels du cinéma. 

collège jean rostand : 

affranchies (1H14) : Portraits de 
femmes qui sortent du rang !
et atelier de montage. 

écoles maternelles  :
jouons ensemble ! (32min) : Viens 
rencontrer de nouveaux amis et 
t’amuser avec eux !

écoles primaires  :

EN SORTANT DE L’ÉCOLE, LA POÉSIE À LA 
FOLIE ! (45min) : De Prévert à Chedid 
en passant par Verlaine, Desnos et 
bien d’autres, découvrez un best of 
de cette série poétique.


