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Les toiles d’Edward Hopper sont les plus 
reconnaissables dans l’art américain, elles sont 
appréciées, acclamées et restent mystérieuses. 
Nombre de peintres, de photographes, de 
réalisateurs ont été influencés par les tableaux 
d’Hopper, mais qui était-il ? Comment un 
illustrateur sans-le-sou a-t-il pu créer une telle 
quantité d’œuvres aussi remarquables ? Mêlant 
interviews d’experts, extraits de ses journaux 
personnels, et une surprenante réflexion visuelle 
de la vie aux États-Unis, le film donne vie à l’artiste 
américain le plus influent de l’Histoire. Rothko, 

Banksy, Alfred Hitchcock, David Lynch, et même 
Les Simpson ont été inspirés par la vision unique 
d’Hopper de l’American way of life.

+ Rencontre avec Laëtitia Blanchon, Professeure 
d’histoire de l’art.

SÉANCES :
MER. 2 NOV. 2022 - 20H

JEU. 10 NOV. 2022 - 14H30

HOPPER
DE PHIL GRABSKY

ROYAUME-UNI - 1H30 - 2022 - VOST



Mary Cassatt a fait carrière en peignant les 
femmes de son entourage. Dans ses toiles 
radicales, elles sont intellectuelles, féminines et 
incarnées, un vrai tournant par rapport à la façon 
dont les femmes sont alors représentées dans 
l’art. Mettant en avant ses estampes, dessins au 
pastel et prodigieux tableaux, le film s’intéresse 
à une impressionniste souvent mise de côté, dont 
la carrière fut aussi paradoxale que les femmes 
qu’elle peignait. Les plus grands conservateurs et 
spécialistes de Cassatt nous racontent l’histoire 

captivante de ce grand changement social et 
culturel, à l’époque où les femmes se battaient 
pour leurs droits et où le langage de l’art  
était en transition. 

SÉANCES :
VEN. 31 MARS 2023 - 14H30
MER. 5 AVRIL 2023 - 20H30

MARY CASSATT : 
PEINDRE LA FEMME MODERNE

D’ALI RAY
ROYAUME-UNI - 1H33 - 2022 - VOST



Grâce à des prêts de musées du monde entier, 
cette rétrospective d’envergure au Rijksmuseum 
d’Amsterdam réunira les plus grands chefs-d’œuvre 
de Vermeer, notamment La Jeune Fille à la perle, Le 
Géographe, La Laitière, La Ruelle, Femme écrivant 
une lettre et sa servante et La Femme à la balance. 
Ce nouveau film d’Expositions sur Grand Écran offre 
aux spectateurs une visite privée de l’exposition, 
en compagnie du directeur du Rijksmuseum et du 
curateur de la rétrospective. En plus de rassembler 
les toiles de Vermeer, ils ont mené conjointement 

des recherches sur ses choix artistiques, la 
conception de ses compositions, ainsi que sur le 
processus créatif derrière ses tableaux.

 

+ Rencontre avec Laëtitia Blanchon, Professeure 
d’histoire de l’art.

SÉANCES :
VEN. 5 MAI 2023 - 14H30
JEU. 11 MAI 2023 - 20H

VERMEER : 
LA PLUS GRANDE EXPOSITION

DE DAVID BICKERSTAFF
ROYAUME-UNI - 1H30 - 2023 - VOST



Basé sur une grande exposition du musée 
Ashmolean d’Oxford, Histoires de Tokyo raconte 
l’évolution sur 400 ans d’un art incroyablement 
dynamique, depuis les délicates impressions sur 
bois d’Hokusai et Hiroshige, en passant par les 
affiches pop art, la photographie contemporaine, 
le manga, le cinéma, jusqu’aux dernières œuvres 
créées dans la rue.  L’exposition a connu un 
énorme succès et a réussi à attirer un public 
plus jeune et plus varié au musée. Le film nous 
transporte de la galerie jusqu’à Tokyo pour 
mieux connaître l’art et les artistes de la ville.  

Un éloge à Tokyo, l’une des villes les plus créatives, 
dynamiques et fascinantes au monde. 

SÉANCES :
VEN. 2 JUIN 2023 - 14H30
MER. 7 JUIN 2023 - 20H30

TOKYO STORIES 
DE DAVID BICKERSTAFF

ROYAUME-UNI - 1H33 - 2023 - VOST



L’OMBRE  
DE GOYA 
PAR JEAN-CLAUDE 
CARRIÈRE
DE JOSÉ LUIS LOPEZ-LINARES
FRANCE, ESPAGNE - 1H30 - 2022 - VOST

Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, 
Jean-Claude Carrière nous guide dans son œuvre 
incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit un 
dernier voyage en Espagne qui le ramène sur les traces 
du peintre. Des liens se tissent avec des artistes issus 
du monde du cinéma, de la littérature et de la musique 
montrant à quel point l’œuvre de Goya est influente. 
Jean-Claude Carrière et Goya étaient tous deux 
amoureux de l’Espagne. Sa connaissance du peintre 
était encyclopédique et sa réflexion, vive. Il l’appelait, le 
maître du silence. 

“C’est toujours passionnant de pénétrer dans l’intimité 
d’un peintre, de ce qu’il faisait pour lui et non pas pour 
les autres.” 

Jean-Claude Carrière 
conteur, dramaturge, philosophe, scénariste.

+ CONFÉRENCE SUR L’ŒUVRE DU PEINTRE GOYA PAR 
LAËTITIA BLANCHON, PROFESSEURE D’HISTOIRE DE 
L’ART.

JEU. 26 JANV. 2023 - 20H

CINÉ REG’ARTS



AGENDA

TARIFS
• EXPOSITIONS SUR GRAND ÉCRAN
 LA PLACE : 7€
 ABONNEMENT 4 FILMS : 24€ (6€ la place)

• CINÉ REG’ARTS
 FILM : DE 1 À 6€

Toutes les places sont en vente dès à présent à la billetterie 
du Toboggan ou sur le site internet : www.letoboggan.com

ACCÈS
5mn du Carré de Soie (direct tram T3 ou T7 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 ou T7 arrêt “Décines centre“)

En voiture 
Bd périphérique, sortie L. Bonnevay - Décines. 
Suivre la signalisation “Décines - Centre“, “Le Toboggan“.
Parking gratuit.
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