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15ÈME ÉDITION DU FESTIVAL AVEC DES FILMS, DES AVANT-PREMIÈRES ET DE
NOMBREUSES ANIMATIONS À DÉCOUVRIR PENDANT TOUTES LES VACANCES !
14, avenue Jean Macé 69150 Décines-Charpieu — 04 72 93 30 14 — www.letoboggan.com

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !
Dès 4 ans, 1h
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri
arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes
qu‘il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes !

—

Mardi 20 octobre à 10h30
Séance suivie d‘activités créatives autour du film.
Sur réservation au 04 72 93 30 08 - Tarif de l‘atelier : 2€

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA
LANTERNE MAGIQUE

Dès 6 ans, 1h

—

Mardi 20 octobre à 15h
Venez découvrir et manipuler la lanterne magique, objet de
projection du pré-cinéma.
Gratuit – Sur réservation au 04 72 93 30 08

TOUT EN HAUT DU MONDE

FOCUS RÉMI CHAYÉ

Dès 6 ans, 1h21
1882, Saint-Pétersbourg. Explorateur renommé, concepteur d‘un
magnifique navire, le Davaï, Oloukine n‘est jamais revenu de sa
dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha, sa petite-fille,
décide de partir vers le Grand Nord sur la piste de son grand-père
pour retrouver le fameux navire.

—

Mardi 20 octobre à 16h15

FOCUS RÉMI CHAYÉ

CALAMITY UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

Dès 6 ans, 1h24

Cristal du long-métrage - Festival International du Film d‘Animation d‘Annecy

Ce western raconte l‘histoire de Martha Jane, qui doit apprendre à
conduire le chariot familial dans un convoi de l‘Ouest américain. Elle
va devoir porter un pantalon, se couper les cheveux et apprendre à
affronter tous les dangers, jusqu‘à devenir la mythique Calamity Jane.

—

Jeudi 22 octobre à 14h
Séance suivie d‘un échange avec l‘association Filactions
autour de l‘égalité entre filles et garçons et la représentation
des personnages féminins au cinéma.
Gratuit – Dans la salle de cinéma

LA BALEINE ET L‘ESCARGOTE

Dès 3 ans, 40min

Une petite escargote de mer s‘ennuie sur le rocher d‘un vieux port et
rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui
propose de l‘emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette
amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de
la nature, de l‘infiniment petit à l‘infiniment grand.

—

Vendredi 23 octobre à 10h30
Séance suivie d‘un ciné conte.
Gratuit – Dans la salle de cinéma

LA CHOUETTE EN TOQUE
Dès 4 ans, 52min
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.

—

Mardi 27 octobre à 10h30 :
Séance suivie d‘un atelier de création d‘une toque de chef·fe.
Sur réservation au 04 72 93 30 08 - Tarif de l‘atelier : 2€

YAKARI LA GRANDE AVENTURE
Dès 6 ans, 1h18
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux
part vers l‘inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang
réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de
Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume...
et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux.

—

Mardi 27 octobre à 14h
Séance suivie d‘un atelier de création d‘un attrape-rêves.
Sur réservation au 04 72 93 30 08 - Tarif de l‘atelier : 2€

LES MAL-AIMÉS
Dès 4 ans, 40min
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder.
Mais cette projection 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 ?

—

Mercredi 28 octobre à 16h
Séance suivie d‘un karaoké et du making-of du film.
Gratuit – Dans la salle de cinéma

Jeune Public

PETIT VAMPIRE
De Joann Sfar, dès 7 ans, 1h20
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de
monstres, mais il s‘ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans
qu‘il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le ciné-club, ça fait bien
longtemps que ça ne l‘amuse plus. Son rêve ? Aller à l‘école pour se
faire des copains. Mais ses parents ne l‘entendent pas de cette oreille...

—

Vendredi 30 octobre à 14h
Séance suivie d‘un atelier « Crée ton sac à bonbons pour
Halloween ».
Sur réservation au 04 72 93 30 08 - Tarif de l‘atelier : 2€

LE PEUPLE LOUP
De Tomm Moore, dès 8 ans, 1h32 // AVANT-PREMIÈRE
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 !

—

Samedi 31 octobre à 16h
Séance suivie du making-of du film.
Gratuit – Dans la salle de cinéma

D’AUTRES SÉANCES DE CES FILMS SONT PROGRAMMÉES.
TOUS LES HORAIRES SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DU TOBOGGAN
ET DANS LE PROGRAMME EST-ÉCRANS

www.letoboggan.com

TARIFS

ACCÈS

Plein : 6€
Réduit : 5.5€
Est-Écrans : 5,20€
- 16 ans : 4.50€
Pass Région : 1€
Pass Région + accepté

En transport en commun

Toutes les places sont en ventes dès à
présent sur le site internet du Toboggan

5mn du Carré de Soie (direct tram T3 arrêt «Décines centre»)
15mn de la Part-Dieu (direct tram T3 arrêt «Décines centre»)
25mn d’Hôtel de ville Louis-Pradel (métro ligne A jusqu’à Vaulx-en-Velin La Soie puis tram T3 arrêt “Décines centre“)
En voiture Bd périphérique, sortie L. Bonnevay - Décines. Suivre la signalisation “Décines - Centre“, “Le Toboggan“. Parking Gratuit.
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