hiver 2021-2022
décembre • janvier • février

Le grand écran
pour les enfants

En proposant des films venant du monde entier, de toutes les
époques et de tous les styles, les Cinémas du Grütli offrent aux
enfants la possibilité de découvrir le plaisir du cinéma sur grand
écran, dans toutes ses formes et dans toute sa magie !
Cet hiver, les enfants pourront se réjouir de l’approche de Noël avec
Pirouette et tous ses amis, puis découvrir le classique émouvant
de Charlie Chaplin – le Kid, avec un ciné-concert exceptionnel.
La nouvelle année accueillera son lot de personnages farfelus :
un Tonton bien tatoué et Jean-Michel le Caribou, héros de
Vlalbonvent. Ce sera aussi l’occasion de célébrer des amitiés
étonnantes entre une souris qui va au Paradis et un renardeau,
entre le poisson Ponyo et un petit garçon à l’imagination
débordante, ou encore Jiburo et sa grand-mère, que tout sépare
mais qui doivent apprendre à vivre ensemble.
Le Petit Black Movie présentera quant à lui des histoires de
montagnes avec Monts et Merveilles, avant le festival qui aura
lieu du 21 au 30 janvier.
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Tous les mercredis et dimanches à 15h

Âges

0+/0+ Mention légale du contrôle des âges en Suisse
(ici : âge légal 0 ans / âge suggéré 0 ans)
dès 0 ans, âge conseillé par Les Cinémas du Grütli

Réservations pour les groupes :

Tarifs

Les Cinémas du Grütli

5 chf Carte 20 ans / 20 francs
8 chf Tarif jeune
8 chf Tarif adulte
5 chf Tarif groupe (dès 10 personnes)

accueil@cinemas-du-grutli.ch
022 320 78 78

16, rue du Général-Dufour
1204 Genève
www.cinemas-du-grutli.ch

Le grand écran
pour les enfants
Programme jeune public
aux Cinémas du Grütli

Toutes les séances ont lieu à 15h

Jiburo

De Jung-hyang Lee - Corée du Sud - 2002 – VF – 87’ – 0+/8+
Dès 7 ans

Pirouette et le sapin de Noël
& petits contes sous la neige

Pour les vacances, Sang-woo est contraint d’aller à la
campagne chez sa grand-mère qu’il connaît mal. Mordu de
jeux vidéo et de super-héros, ce jeune citadin doit apprendre à
s’adapter à cette vie en pleine nature et à cohabiter avec cette
vieille femme aussi lente qu’une tortue...

Divers réalisateurs-trices – Sept courts-métrages – VF – 61’
Dès 4 ans

Mercredi 1er décembre
Dimanche 5 décembre
Mercredi 15 décembre
Dimanche 19 décembre

Décembre a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son
manteau blanc et depuis tout le monde est à la fête ! Tout le
monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver
un sapin et ce ne sera pas une mince affaire ! Et puis, il y a
quelques solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit
pincement au cœur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère !

Dimanche 16 janvier
Lundi 14 février (16h30)

Ponyo sur la falaise

Monts et Merveilles

De Hayao Miyazaki – Japon – 2008 – VF - 1h41 – 0+/5+
Dès 5 ans

Divers réalisateurs-trices – Cinq courts-métrages
sans dialogue – 42’ | Dès 4 ans

Mercredi 8 décembre
Dimanche 12 décembre

En gravissant monts et montagnes, les protagonistes de
ces films franchissent autant d’étapes du cycle de la vie.
Une colline candide mais courageuse aspire à devenir
grande, un bambin découvre le deuil en laissant son grandpère s’envoler, un monstre bricoleur se retrouve menacé
par un volcan. Toutes ces expériences permettent à ces
personnages d’éprouver leur courage et de prendre de la
hauteur sur leurs vies.

Mercredi 19 janvier
Mercredi 2 février

Un programme proposé dans le cadre des Automnales du
Petit Black Movie

De Mathieu Auvray - France, Belgique - 2022 - VF - 53’ – 0+/6+
Dès 4 ans

De Charlie Chaplin - Etats-Unis - 1921 – sans dialogue - 53’
Dès 4 ans

Mercredi 22 décembre
Dimanche 26 décembre
Ciné-concert
Mercredi 29 décembre

Dimanche 6 février
Dimanche 13 février
Mercredi 16 février

Accompagné au piano par Nicolas Hafner le dimanche 26
décembre à 15h !

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça
n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde
malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel
n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins…
Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer
en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans
le village.

Même les souris vont au paradis

Mon tonton, ce tatoueur tatoué

Dimanche 2 janvier
Mercredi 5 janvier
Dimanche 9 janvier
Mercredi 12 janvier

Le petit Sosuke habite dans un village construit au sommet
d’une falaise. Un beau matin, il découvre une petite fille poisson
rouge nommée Ponyo. Une amitié va naître entre les deux êtres
que tout sépare, mais Ponyo devra échapper à l’emprise de
son père, un sorcier vivant sous l’eau, au risque de provoquer
une catastrophe naturelle… Une rencontre merveilleuse entre
terre et mer, portée par la poésie du maître de l’animation
japonaise Miyazaki.

Jean-Michel et les histoires
d’amour interdites

Le Kid

Charlot, un vitrier miséreux, adopte, sans vraiment le vouloir, un bébé abandonné par une maman sans ressources.
Cinq ans plus tard, Charlot et l’enfant gagnent leur vie
ensemble dans la rue. La mère, devenue riche, cherche à
retrouver son fils… Un poème d’amour et de tendresse, le
premier grand film, et l’un des plus émouvants, de Chaplin.

Séance spéciale « grands-parents & petits-enfants »
lundi 14 février à 16h30 / Tarif 5 chf

De Karla von Bengtson - Danemark - 2010 – VF – 57’ – 0+/6+
Dès 5 ans

De Denisa Grimmova et Jan Bubenicek - France, République
Tchèque - 2021 - VF - 86’
Dès 6 ans

La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle Sonny,
un tatoueur, tatoué aux gros bras. Tous deux s’entendent
parfaitement bien, mais considèrent qu’une petite fille doit
grandir dans une vraie famille, comme celles que l’on voit à la
télévision. Mais ils vont vivre ensemble une grande aventure
qui va les aider à réaliser qu’une véritable famille… ce n’est pas
toujours ce que l’on croit !

Après un malencontreux accident, une jeune souris au
caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se
retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau,
ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre
tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure,
ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur
voyage leur réservera bien des surprises…

Le film sera précédé du court-métrage Parapluies de José
Prats et Álvaro Robles.

Dimanche 20 février
Mercredi 23 février
Dimanche 27 février

