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SÉANCES :
JEU. 30 SEPT. 2021 - 14H30
MAR. 5 OCT. 2021 - 20H30

Les Tournesols de Vincent van Gogh compte parmi 
ses toiles les plus célèbres et parmi les œuvres les 
plus identifiables au monde. Dans le cadre d’une 
rétrospective extraordinaire, le musée Van Gogh a 
posé un regard innovant sur l’un des cinq tableaux 
de la série de bouquets de tournesols visibles dans 
des musées publics. Une fois encore, le musée Van 
Gogh a ouvert ses portes à Expositions sur Grand 
Écran. On les reconnaît immédiatement, mais 
notre film va plus loin en explorant les questions 
et mystères qui entourent ces tableaux. Tout sera 
révélé dans ce film fascinant, qui nous emmène 
d’Amsterdam à Tokyo, Philadelphie, Londres et 

Munich, au plus près de ces cinq œuvres. Ce film 
est votre seule chance de les voir côte à côte, 
rassemblés dans cette rétrospective virtuelle. Ainsi, 
il offrira au public une meilleure connaissance des 
toiles et de Vincent van Gogh.

La chance unique de voir cette série de tableaux 
spectaculaires comme jamais auparavant. 

Retrouvez cinq des fameux Tournesols d’Arles des 
collections de Londres, Philadelphie, Tokyo, Munich 
et Amsterdam.

LES TOURNESOLS
DE DAVID BICKERSTAFF

1H25 - 2019 - VOST

À l’occasion du 500e anniversaire de la mort de 
Raphaël, a eu lieu à Rome la plus grande exposition 
réunissant ses œuvres. Rassemblant plus de deux 
cents chefs-d’œuvre, parmi lesquels plus de cent 
tableaux et estampes réunis pour la première fois, 
cette exposition d’envergure commémore la vie et 
le travail de Raffaello Sanzio da Urbino. Grâce à des 
prêts inédits du Louvre, de la galerie des Offices, de 
la National Gallery of Art, du musée du Prado et bien 
d’autres, la rétrospective et le film permettent pour 
la première fois de prendre pleinement conscience 
de l’envergure du talent, de la créativité et de 
l’ingéniosité de Raphaël. Plus qu’un peintre, Raphaël 

était l’un des artistes les plus extraordinaires de 
la Renaissance, mais il reste souvent incompris ou 
idéalisé. En partant de cette remarquable exposition 
à Rome, le film révèle enfin Raphaël.

« ...le plus influent des artistes européens, dont les 
œuvres nous parlent encore aujourd’hui… » 

FT Weekend

RAPHAËL RÉVÉLÉ
DE PHIL GRABSKY

1H28 - 2020 - VOST

SÉANCES :
JEU. 9 DÉC. 2021 - 14H30
SAM. 11 DÉC. 2021 - 18H30



Pendant des années, personne ne s’est beaucoup 
intéressé à l’art des impressionnistes. Des artistes 
tels que Monet, Degas et Renoir étaient méprisés, 
attaqués et se trouvaient par conséquent sans 
le sou. Puis, quelque chose de remarquable se 
produisit. Un nouveau genre de collectionneurs 
émergea et rapidement, ils se disputèrent 
l’acquisition de toutes les toiles de ces artistes 
modernes et radicaux qu’ils pouvaient dénicher. 
Parmi ces collectionneurs se trouvait l’homme 
d’affaires et visionnaire danois Wilhelm Hansen. Ce 
film vous emmène à la découverte des plus belles 
pièces de collection d’art français du XIXe siècle.

Retrouvez les magnifiques tableaux réalistes de 
Delacroix et Courbet, des paysages de Monet, 
Pissarro, Cézanne et Sisley, et des portraits 
saisissants de Degas et Manet.

LE COLLECTIONNEUR DANOIS :
DE DELACROIX À GAUGUIN

DE DAVID BICKERSTAFF
1H30 - 2021 - VOST

SÉANCES :
JEU. 27 JANV. 2022 - 14H30

MER. 2 FÉV 2022 - 20H30

Expositions sur Grand Écran a le plaisir de ressortir 
l’un de ses plus grands succès, qui vous propose 
une exploration unique et fascinante de la vie et 
de l’époque de Paul Cézanne. On ne peut pas 
apprécier l’art du XXe siècle sans comprendre 
l’importance et le génie de Cézanne. Tourné à la 
National Portrait Gallery de Londres, la National 
Gallery of Art de Washington, et au musée d’Orsay 
à Paris, ce film mêle des interviews de curateurs 
et d’experts et la correspondance de l’artiste en 
personne, pour nous transporter au-delà des 
portraits de Cézanne vers les lieux où il a vécu et 
travaillé. Un coup de projecteur sur un artiste qui 

était peut-être jusqu’à présent le moins connu des 
impressionnistes. 

Un accès exclusif à la toute première exposition 
dédiée aux portraits de Cézanne. 

Un film édifiant sur l’homme que Matisse et Picasso 
appelaient « notre père à tous »

CÉZANNE : PORTRAITS D’UNE VIE
DE PHIL GRABSKY

1H25 - 2018 - VOST

SÉANCES :
JEU. 10 MARS 2022 - 14H30
JEU. 17 MARS 2022 - 20H30



L’histoire de la mort et de la résurrection du Christ 
domine la culture occidentale depuis 2 000 ans. 
Elle compte parmi les événements historiques 
les plus marquants de tous les temps, d’abord 
racontée dans les Évangiles, puis interprétée par 
les plus grands artistes. Du triomphant au sauvage, 
du sublime au charnel, certaines des plus grandes 
œuvres occidentales ont pour thème ce moment 
charnière. Ce film brillamment conçu étudie Pâques 
à travers l’art, depuis la période des premiers 
chrétiens jusqu’à nos jours. Tourné en décor réel en 
Israël, aux États-Unis et dans toute l’Europe, ce film 
explore les différentes manières employées par les 
artistes pour représenter Pâques à travers les âges, 

évoquer ainsi notre histoire à tous. La plus grande 
histoire jamais peinte.

Admirez quelques-uns des plus beaux chefs-
d’œuvre jamais créés. 

Tourné dans les galeries du monde entier. Nous nous 
arrêterons sur des artistes tels que Le Caravage, De 
Vinci, Raphaël, Le Greco et Dalí.

PÂQUES DANS L’HISTOIRE DE L’ART
DE PHIL GRABSKY

1H25 - 2018 - VOST

SÉANCES :
JEU. 14 AVRIL 2022 - 14H30
JEU. 21 AVRIL 2022 - 20H30

Sans Camille Pissarro, le mouvement 
impressionniste n’aurait pas existé. À juste 
titre, il est connu comme étant « le père 
de l’impressionnisme ». Pissarro vécut des 
événements dramatiques qu’il raconta dans de 
longues lettres à sa famille. C’est grâce à cette 
correspondance que ce film captivant explore la 
vie et l’oeuvre de Pissarro. Né aux Antilles, il s’est 
découvert une passion pour la peinture durant 
sa jeunesse à Paris, et à l’âge de 43 ans, il avait 
rassemblé un groupe d’artistes enthousiastes 
dans un nouveau collectif. Leur première 
exposition fut tournée en dérision par la critique, 

mais le groupe d’artistes en tira son nouveau 
nom : les impressionnistes.

Cette nouvelle exposition majeure à l’Ashmolean 
Museum d’Oxford marque la première grande 
rétrospective consacrée à Pissarro depuis plus de 
40 ans.

PISSARRO : PÈRE DE L’IMPRESSIONNISME
DE DAVID BICKERSTAFF

1H30 - 2022 - VOST

SÉANCES :
JEU. 23 JUIN 2022 - 14H30

MAR. 28 JUIN 2022 - 20H30



LES TOURNESOLS
DE DAVID BICKERSTAFF

1H25 - 2019 - VOST

JEU. 30 SEPT. 2021 - 14H30
MAR. 5 OCT. 2021 - 20H30

AGENDA

RAPHAËL RÉVÉLÉ
DE PHIL GRABSKY

1H28 - 2020 - VOST

LE COLLECTIONNEUR`
DANOIS ...
DE DAVID BICKERSTAFF

1H30 - 2021 - VOST

JEU. 9 DÉC. 2021 - 14H30
SAM. 11 DÉC. 2021 - 18H30

JEU. 27 JANV. 2022 - 14H30
MER. 2 FÉV 2022 - 20H30

PÂQUES DANS L’HISTOIRE 
DE L’ART
DE PHIL GRABSKY

1H25 - 2018 - VOST

JEU. 14 AVRIL 2022 - 14H30
JEU. 21 AVRIL 2022 - 20H30

PISSARRO : PÈRE DE 
L’IMPRESSIONNISME
DE DAVID BICKERSTAFF

1H30 - 2022 - VOST

JEU. 23 JUIN 2022 - 14H30
MAR. 28 JUIN 2021 - 20H30

TARIFS
7€ LA PLACE

ABONNEMENT 6 FILMS : 36€ (6€ LA PLACE)

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 «Dé-
cines 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.

CÉZANNE : 
PORTRAITS D’UNE VIE
DE PHIL GRABSKY

1H25 - 2018 - VOST

JEU. 10 MARS 2022 - 14H30
JEU. 17 MARS 2022 - 20H30


