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L’appétence du public toulousain pour le 7ème art est une réalité qui se transmet de génération 
en génération. 
Cet engouement et cette singularité dans le paysage culturel national s’expriment pleinement 
à l’occasion de la Saison Cinéma. 
Avec près de 30 festivals dédiés au cinéma et à l’audiovisuel chaque année, Toulouse vit cet 
art dans toute sa diversité. 
Malgré le contexte, les festivals ont su démontrer leur résilience à force de créativité et de 
ténacité. Certains allant jusqu’à proposer des diffusions en ligne, afin de préserver le lien 
avec leur public et d’entretenir la richesse de cette offre culturelle.
Afin d’accompagner cette sortie de crise et de permettre à toujours plus de cinéphiles de se 
régaler devant un grand écran, la mairie de Toulouse soutient, cette année encore, nombre 
de ces festivals.
Je vous souhaite à tous une excellente Saison Cinéma !

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse

Président de Toulouse Métropole

É d i t o



FIFIGROT #11
Fest ival Internat ional du Fi lm Grolandais de Toulouse
Associat ion À Côté

Le festival des films d’esprit grolandais, décalés et barrés à souhait, satires sociales 
ou à l’humour déjanté, en avant-première, rares ou inédits ; le tout accompagné 
de spectacles, performances, théâtres de rue, concerts, expositions et rencontres 
littéraires. 

Films en compétition, sections thématiques comme Gro Zical ou Gro l’Art et nouvelles 
venues, hommages à des réalisateurs singuliers, projections en plein air, ciné bistrots. 
Autant d’occasions pour la présentation de grolanderies cinématographiques 
dénichées durant l’année. Une édition marquée par les 30 ans de l’émission Groland.

INAUGURATION LE LUNDI 19 SEPTEMBRE À L’AMERICAN COSMOGRAPH

 
  CINÉMA ABC, AMERICAN COSMOGRAPH, LE CRATÈRE, ENSAV, PATHÉ WILSON, LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE, 

LES ABATTOIRS, MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS, MAISON CLAUDE NOUGARO, THÉÂTRE DU PONT-NEUF,
UTOPIA TOULOUSE

  7,50 € / 5,50 €  

19 > 25 
SEPTEMBRE

Photo : Thomas Muselet / Design affiche : EERJI

fifigrot.com

http://fifigrot.com


lefredd.org FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM D’ENVIRONNEMENT FReDD #12
Film Recherche et Développement Durable

Principal événement audiovisuel français de culture scientifique lié au développement 
durable, il offre à un large public des créations filmiques originales, bouleversantes et 
intelligentes, en provenance de cinq continents, en lien avec la transition écologique 
et énergétique des territoires.

Parrainé par Jean-Michel Bertrand, le festival présentera des productions 
cinématographiques sur la thématique Ensemble. Il abordera l’importance d’une 
action et d’une pensée individuelles et collectives autour des problématiques de la 
transition écologique et énergétique des territoires. Un enjeu majeur du XXIe siècle. 

INAUGURATION LE LUNDI 3 OCTOBRE AU CINÉMA ABC

 
  TOULOUSE ET RÉGION OCCITANIE 

  Tarifs en vigueur dans les salles  

3 > 9 
OCTOBRE

http://lefredd.org


CINESPAÑA #27
Fest ival du c inéma espagnol de Toulouse et d’Occi tanie
Associat ion AF ICH

Le festival fait découvrir chaque année le cinéma espagnol grâce à une programmation 
riche et variée d’une centaine de films : dernières productions, découvertes de perles 
rares et grands classiques. En plus des projections et des rencontres avec les 
invités, Cinespaña propose des rencontres littéraires, des tables rondes, des ciné-
débats et des expositions.

Au programme de cette édition, des compétitions et des avant-premières. En co-
production avec La Cinémathèque de Toulouse, le cycle Spanish Noir retrace l’histoire du 
cinéma noir espagnol depuis les années 50-60. Un deuxième cycle est dédié au cinéaste 
portugais João Pedro Rodrigues. El Día del Cine Español met à l’honneur le patrimoine 
avec le cinéaste Juan Antonio Bardem. Projections et ateliers pour les plus petits. 

INAUGURATION LE VENDREDI 7 OCTOBRE À LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

 
  LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE, CINÉMA ABC, PATHÉ WILSON, AMERICAN COSMOGRAPH, MÉDIATHÈQUE JOSÉ 
CABANIS,  LE CRATÈRE, INSTITUTO CERVANTES, UNIVERSITÉS ET CENTRES CULTURELS DE LA VILLE DE TOULOUSE

   0 à 8 € / Tarif réduit selon cinéma 
PASS ILLIMITÉ - 49€ / PASS 10 films - 40€ / PASS 4 films - 22€ / PASS JEUNE 3 films - 12€

6 > 16 
OCTOBRE

© Tatiana Del Toro

cinespagnol.com 

http://cinespagnol.com


africlap.fr AFRICLAP #9
Fest ival des c inémas d’Afr ique de Toulouse
Associat ion Af r ic lap

Le festival des cinémas d’Afrique de Toulouse programme en moyenne 50 films (fictions 
et documentaires) parfois inédits en France. Il propose des rencontres avec les 
cinéastes et un ciné-concert.

Plus de 50 films venus de toute l’Afrique, des rencontres, une compétition pour le 
Grand Prix Kilimandjaro qui récompense les meilleurs films de chaque catégorie long 
et court métrage, fiction et documentaire.

INAUGURATION LE JEUDI 10 NOVEMBRE AU PATHÉ WILSON

 
  PATHÉ WILSON, UTOPIA BORDEROUGE, LE CRATÈRE, L’AUTAN 

  Tarifs en vigueur dans les salles / PASS - 45€

10 > 19 
NOVEMBRE

http://africlap.fr


KINOPOLSKA #15
Fest ival du f i lm polonais
Associat ion Apol ina

Ce festival proposé par l’association d’actions culturelles Apolina fait revivre des chefs 
d’œuvre du cinéma polonais, il propose des inédits de grands réalisateurs et suit 
l’actualité de la production cinématographique polonaise.

Le festival diffuse des films réalisés par des cinéastes polonais plus jeunes et moins 
jeunes dont Krzysztof Zanussi et Jerzy Skolimowski déjà bien connus en France. Des 
rencontres avec ces derniers sont prévues en début des séances. 

INAUGURATION LE MARDI 15 NOVEMBRE À L’AMERICAN COSMOGRAPH

 
  AMERICAN COSMOGRAPH, CINÉMA ABC, LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

  Tarifs en vigueur dans les salles

15 > 19 
NOVEMBRE

association-apolina.fr 

http://association-apolina.fr


SOIRÉES DES CINÉMAS EUROPÉENS #3
EUNIC Toulouse et Jeunes Européens de Toulouse

EUNIC est un réseau d’instituts culturels nationaux. À Toulouse, le Goethe Institut, 
l’Instituto Cervantes, Dante Alighieri, l’Alliance Française et les Jeunes Européens 
de Toulouse proposent de découvrir la variété de la création cinématographique 
européenne.

Les soirées explorent le thème de l’identité avec, entre autres, le film polonais Toutes 
nos peurs ; La voix d’Aïda, lauréat du Prix LUX 2022 ; le film belgo-bosniaque de Danis 
Tanovic No Man’s Land et le film d’animation danois Flee de Jonas Poher Rasmussen. 
Dernière soirée avec la projection de plusieurs courts-métrages.

SOIRÉE DE CLÔTURE LE MARDI 22 NOVEMBRE APRÈS LA PROJECTION À L’INSTITUTO CERVANTES

 
  CINÉMA ABC, LE CRATÈRE, INSTITUTO CERVANTES 

  7 € 

18 > 22 
NOVEMBRE

« Antes de la erupción » © Juanmi Márques



RENCONTRES DU CINÉMA ITALIEN 
À TOULOUSE #18
Associat ion Cinéma Paradiso

Organisé chaque année par l’association Cinéma Paradiso, ce festival est devenu au fil 
du temps un rendez-vous attendu du cinéma italien dans le grand Sud-Ouest. Il a lieu à 
l’ABC et dans neuf salles de la périphérie toulousaine. 

18 ans en 2022 ! Les rencontres du cinéma italien atteignent leur majorité. Le festival 
déroule le tapis rouge pour les acteurs et les réalisateurs invités. 20 films inédits 
projetés et 3 prix décernés. 

INAUGURATION LE VENDREDI 25 NOVEMBRE AU CINÉMA ABC

 
  CINÉMA ABC 

  8 € / 5,50 € / PASS - 65€

25 NOVEMBRE 
> 4 DÉCEMBRE

cinemaitalientoulouse.com  

http://cinemaitalientoulouse.com


lacinemathequedetoulouse.com SYNCHRO
 FESTIVAL DE CINÉ-CONCERTS #1
La Cinémathèque de Toulouse

Ce nouveau rendez-vous propose de (re)découvrir des œuvres du cinéma muet à 
travers le regard et le talent de musiciens aux approches très différentes, du piano à 
l’électro en passant par le jazz et le rock.

Une trentaine de trésors pour cette première édition dont Loulou avec Louise Brooks 
en ouverture, La Ruée vers l’or de Charlie Chaplin – accompagné par l’Orchestre 
National du Capitole – et Nosferatu de F. W. Murnau – avec Thierry Escaich à l’orgue. 
Le festival se déploie sur une vingtaine de lieux à Toulouse, dans la Métropole et en 
région Occitanie. 

INAUGURATION LE MERCREDI 30 NOVEMBRE À LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

 
  LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

   7,50  € / 6,50  €   

30 NOVEMBRE 
> 4 DÉCEMBRE

Photo © TopFoto/Roger-Viollet. Conception graphique : Sandrine Lucas

http://lacinemathequedetoulouse.com


FESTIVAL INTERNATIONAL 
SÉQUENCE COURT-MÉTRAGE #31
Associat ion Séquence Cour t -Métrage 

Présent dans les salles de Toulouse et d’Occitanie, le festival met en lumière le 
format court sous toutes ses formes. Fictions, animations, documentaires ou formes 
hybrides, Séquence reçoit chaque année 1300 films venus du monde entier et propose 
des sélections pour tous les goûts.

Les spectateurs et le jury sont invités à voter pour leur film préféré dans les 
compétitions nationale, internationale, animation et premier film. En plus des 120 
films courts en compétition, le festival propose des séances thématiques, des 
rencontres et des événements.

INAUGURATION LE MERCREDI 7 DÉCEMBRE  AU CINÉMA ABC

 
  CINÉMA ABC 

  7 € / 6 € / PASS - 25€

7 > 11 
DÉCEMBRE

sequence-court.com 

http://sequence-court.com


lacinemathequedetoulouse.com LA CINÉMATHÈQUE JUNIOR EN FÊTE !  #4
La Cinémathèque de Toulouse

Des temps fort en salle : un ciné-concert, une expérience de «film en direct », ainsi qu’un 
classique du cinéma d’animation pour la famille. La cinématèque propose aux jeunes 
spectateurs des ateliers créatifs et d’initiation au cinéma adaptée à tous les âges.

De la forêt de Totoro à la jungle de Chang, le festival part à l’aventure. Une aventure 
collective sur grand écran, mais aussi dans les ateliers : création d’une affiche grand 
format, réalisation de films courts, initiation au bruitage... Une fête du cinéma pour 
tous avant Noël.

INAUGURATION LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE À LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

 
  LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

   7,50  € / 4 €   

17 > 21 
DÉCEMBRE

Mon voisin Totoro © Coll. La Cinémathèque de Toulouse. Mise en page : Bruno Dufour. 

http://lacinemathequedetoulouse.com


DES IMAGES AUX MOTS 
FESTIVAL LGBTQI + #16
Diam

Ce festival constitue le rendez-vous du cinéma LGBTQI+ en Occitanie. Il projette des 
courts et des longs métrages de fiction et documentaire du monde entier et reçoit des 
invités. Chaque année, il décerne le prix du jury et celui du public. 

L’association Diam organise le festival en partenariat avec une trentaine de cinémas 
et d’instituts culturels. C’est un lieu de rencontre et d’échange qui donne de la visibilité 
aux LGBTQI+ dans la culture et aux films traitant cette thématique.

INAUGURATION LE VENDREDI 27 JANVIER  AU PATHÉ WILSON

 
  CINÉMA ABC, AMERICAN COSMOGRAPH, LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE, LE CRATÈRE, 
INSTITUTO CERVANTES

  7,50 €  / PASS 4 films - 22€

27 JANV IER
> 5 FÉVRIER

des-images-aux-mots.fr

http://des-images-aux-mots.fr


lacinemathequedetoulouse.com EXTRÊME CINÉMA #24
La Cinémathèque de Toulouse

Un festival qui propose une exploration du cinéma des marges. Des films de genre 
bien sûr - horreur, fantastique, polar, science-fiction - mais aussi des expérimentations 
insensées, des objets filmés non identifiés, des classiques à redécouvrir et des 
provocations en tout genre. À chaque édition, son lot d’œuvres aussi imprévisibles que 
déroutantes, aussi farfelues que fantasques.

Des films cultes ou totalement oubliés, des ciné-concerts, des concerts tout court, 
des expositions, des nuits non-stop, des performances, mais encore et toujours la 
parole aux invités. Survolté, bouillonnant et débridé, Extrême Cinéma ou l’art d’en 
découdre avec le politiquement correct.

INAUGURATION LE VENDREDI 17 FÉVRIER À LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

 
  LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

   7,50  € / 6,50  €   

17 > 25 
FÉVRIER

Dr. Jekyll et Mr. Hyde © Coll. La Cinémathèque de Toulouse. Mise en page : Bruno Dufour

http://lacinemathequedetoulouse.com


CINÉPALABRES
Rendez-vous cinématographiques autour de l’histoire des femmes africaines
Associa t ion Ciné Palabres 

L’association souhaite faire découvrir la vie de femmes africaines au travers d’œuvres 
cinématographiques de fiction ou documentaires. Elle veut contribuer à la lutte pour 
l’égalité homme/femme et contre les discriminations en développant un esprit de 
solidarité. Elle partage des histoires de vie en résonance avec les nôtres.

Chaque projection est suivie d’un échange, animé par un intervenant ou une 
intervenante, lié au film ou à sa problématique. Soirée spéciale le 16 septembre sur 
le thème de la danse.

INAUGURATION LE 16 SEPTEMBRE À L’ESPACE DES DIVERSITÉS ET DE LA LAÏCITÉ

 
  ESPACE DES DIVERSITÉS ET DE LA LAÏCITÉ, MÉDIATHÈQUE GRAND M

  Entrée libre

TOUT AU LONG 
DE L A SA ISON

cinepalabres.fr

http://cinepalabres.fr
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19   >  25 SEPTEMBRE

3   >  9 OCTOBRE

6   >  16 OCTOBRE

10  >  19 NOVEMBRE

15  >  19 NOVEMBRE  

18  >  22 NOVEMBRE 

25 NOVEMBRE  >  4 DÉCEMBRE

30 NOVEMBRE  >  4 DÉCEMBRE

7  >  11 DÉCEMBRE

17  >  21 DÉCEMBRE

27 JANVIER  >  5 FÉVRIER

17  >  25 FÉVRIER
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