
1/4

www.lyon.fr /actualite/culture/passeport-kino-les-festivals-de-cinema-sont-de-retour

Passeport Kino : les festivals de cinéma sont de retour !

Contenu

JEU CONCOURS
Gagnez votre Passeport Kino et découvrez les festivals et événements cinéma de l'agglomération.

 Jouez par ici avant le 19 septembre ! 
(Attention seuls les gagnants recevront un email). 

Cinéma de genre, court métrage, animation, patrimoine, documentaire, cinéma queer, films de voyage,
expérimental, cinéma ibérique, africain ou britannique, le passeport Kino propose de partir à la
découverte de 17 festivals de cinéma avec 17 places gratuites.

Lancé en 2019, le Passeport Kino propose une diversité de cinématographies et de manifestations
unique en France.

Les 17 événements partenaires pour la saison 2022-2023

► Festival Les Inattendus – Lyon
 Du 27 septembre au 2 octobre 2022
 Le Festival Les Inattendus explore les marges mouvantes de la production audiovisuelle : des

documentaires expérimentaux, des journaux filmés, des fictions hybrides, des films d’animation, des
performances/expériences sensorielles non-identifiées !

 http://www.inattendus.com/  

https://www.lyon.fr/actualite/culture/passeport-kino-les-festivals-de-cinema-sont-de-retour
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► Festival Cine O’clock – Villeurbanne
Du 7 au 9 octobre 2022

 Ce festival "So British" propose un large panorama des films britanniques et irlandais qui font l’actualité
et offre en exclusivité les œuvres qui ponctueront l’année à venir. Du court au long métrage, du drame
social à la comédie grinçante, tous les goûts sont permis.
https://www.cineoclock.com/

► Exposition Raymond Depardon - Kamel Daoud au Pôle Pixel – Villeurbanne 
Du 14 octobre 2022 au 26 mars 2023

 L’exposition « Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. Raymond Depardon / Kamel Daoud » offre un
témoignage unique sur l’Algérie en 1961 puis en 2019, à travers le regard de deux grands artistes : l’un
français, cinéaste et photographe, revisitant ses photos d’Algérie ; l’autre algérien, journaliste et écrivain,
né en 1970, après l’indépendance de son pays.

 https://polepixel.fr/

► Festival Lumière – Lyon
 Du 15 au 23 octobre 2022

Rendez-vous mondial du cinéma classique, il propose près de 400 séances et événements dans 40
salles de cinéma et de spectacle de Lyon et de la Métropole, présentées par des artistes venus partager
leur amour du cinéma. Invitations, hommages, rétrospectives et copies restaurées.

 https://www.festival-lumiere.org/

► Festival Les Toiles des mômes – métropole de Lyon
 Du 22 octobre au 6 novembre 2022

Le Festival Les Toiles des Mômes présente une sélection de films Art et Essai pour le jeune public dans
les salles du réseau GRAC pendant les vacances de la Toussaint. Des avant premières, des films
d’actualité, des reprises… des courts et longs métrages pour tous les âges !

 https://www.lestoilesdesmomes.fr/

► Festival du film court – Villeurbanne
 Du 18 au 27 novembre 2022

Le Festival du Film Court de Villeurbanne fait partie des plus anciens et des plus importants festivals de
court métrage français. Il propose à tous, spectateurs comme professionnels, de partir à la découverte
des jeunes talents d'aujourd'hui, qui deviendront les piliers du cinéma de demain.

 http://www.festcourt-villeurbanne.com/

► Festival Mutoscope – Lyon
 Du 2 au 4 décembre 2022

Proposé par l’équipe du festival Hallucinations Collectives, Mutoscope accueille les courts-métrages les
plus audacieux, les plus étranges, les plus marquants, les plus dérangeants, les plus surprenants, les
plus innovants… Que ce soit dans leur forme, leur histoire, leur atmosphère, leur message ; quel que soit
leur genre, live ou animation.
https://www.mutoscope.fr/

► Festival du film court francophone – Vaulx-en-Velin
Du 13 au 21 janvier 2023
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Le Festival du Film Court Francophone de Vaulx-en-Velin propose de découvrir toute la créativité du
cinéma francophone émergent à travers une sélection de courts métrages de fiction, animation et
documentaire.
https://www.unpoingcestcourt.com/

► Festival Ecrans mixtes – Lyon
Du 1er au 9 mars 2023

 Le festival Écrans Mixtes propose de parcourir l'histoire du cinéma par le biais des thématiques et des
esthétiques Queer. Il se donne également pour mission de lutter contre les discriminations de genre et de
sexualités.
https://festival-em.org/

► Festival Reflets du cinéma ibérique & latino-américain – Villeurbanne
Du 18 au 28 mars 2023

 Chaque année, des centaines de films, des réalisateurs, des débats, mais également des événements
exceptionnels réunissent des milliers d'amoureux du cinéma ibérique et latino-américain.

 https://www.lesreflets-cinema.com/

► Festival Les Ecrans du doc – Décines
 Du 21 au 26 mars 2023

Les rencontres documentaires des Ecrans du Doc sont l’occasion de découvrir de nombreux films
documentaires de création, en présence de leurs réalisateurs, de journalistes, d’historiens et
d’associations militantes.

 https://letoboggan.com/cinema/

► Festival du cinéma européen – Meyzieu
 Du 24 mars au 2 avril 2023

Avec une programmation variée, le festival propose des longs métrages en avant-première et en
compétition, un panorama de films récents à voir ou à redécouvrir, des rencontres et une séance de
courts métrages.

 https://www.cinema-europeen.fr/

► Festival Quais du départ – Brignais
 Du 31 mars au 2 avril 2023

Quais du Départ fait la promotion des livres et des films faisant voyager et incitant à s'ouvrir
 sur le monde qui nous entoure. La programmation vise à couvrir toutes les facettes de sa thématique :

Nature/Culture/Rencontre, Expérience/Aventure/Quel monde pour demain ?
 https://www.quaisdudepart.fr/

► Festival Hallucinations Collectives – Lyon
 Du 4 au 10 avril 2023

La programmation du festival Hallucinations Collectives rassemble des œuvres rares, souvent
marginales ou oubliées, alternatives au sens où elles sortent des chemins balisés de la production
mainstream.

 https://www.hallucinations-collectives.com/
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► Festival Les Intergalactiques – Lyon
Du 13 au 18 avril 2023

 Bien qu’elle fasse appel à l’imaginaire, la science-fiction s’est toujours affirmée comme un reflet du
monde dans lequel elle émerge, qu’il s’agisse des technologies sur lesquelles se fonde sa rêverie
scientifique, ou des rapports humains qu’elle met en scène. Le festival propose une programmation
unique trouvant son équilibre entre grand public et propositions thématiques pointues sur le genre.

 https://intergalactiques.net/

► Festival Cinémas du Sud – Lyon
 Avril 2023

Le Festival Cinémas du Sud offre un panorama du cinéma contemporain du Maghreb et du Moyen-
Orient. Ces œuvres rares, car peu diffusées dans les circuits habituels, seront l’occasion d’échanges
entre le public et les réalisateurs invités.

 https://www.institut-lumiere.org/

► Festival Animeshon – Saint Priest
 Mai 2023

L'Animēshon Festival est le lieu de rencontre de tous les passionnés de cinéma d'animation asiatique de
la région.
https://www.cinema-le-scenario.fr/


