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

été 2021
juin • juillet • août



La Baleine et l’escargote 
trois courts films, VF, 40 min
Dès 4 ans 

Coincée sur un rocher, une petite escargote de mer s’ennuie 
et rêve de parcourir le monde. Un jour, une baleine à bosse 
l’emmène en voyage à travers les océans. Cette amitié insolite 
nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, 
de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Précédé de deux 
histoires : l’une d’un gnome qui veut bronzer et l’autre d’un 
têtard qui rêve de devenir une grenouille ! 

Mercredi 30 juin
Mercredi 14 juillet
Mercredi 21 juillet
Dimanche 25 juillet

L’Extraordinaire Voyage de Marona
de Anca Damian | France, Roumanie, Belgique, 2020, VF, 1h32
Dès 7 ans

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se 
remémore les différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout 
au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient 
une leçon d’amour. Un conte moderne d’une grande poésie et 
plein d’inventions visuelles, qui invite à chérir l’amour tant qu’il 
dure. Un petit bijou à ne pas manquer ! 

Sélection du Festival d’animation d’Annecy 2019 

Dimanche 4 juillet
Mercredi 7 juillet
Dimanche 11 juillet
Dimanche 18 juillet

Le Magicien d’Oz
de Victor Fleming | États-Unis, 1939, VF, 1h42
Dès 6 ans 

Un jour, une terrible tornade emporte la maison de la petite 
Dorothy dans les airs et transporte la jeune fille au royaume 
magique des Munchkins. Pour retrouver sa maison, Dorothy 
doit aller voir le Magicien d’Oz dans son palais d’Émeraude. 
De nombreuses aventures l’attendent alors, mais surtout de 
drôles de rencontres ! Un classique d’entre les classiques, pour 
célébrer la Fête de la musique ! 

Mercredi 9 juin
Dimanche 13 juin
Mercredi 16 juin
Dimanche 20 juin

Toutes les séances ont lieu à 15h



Tom et Jerry, le film 
de Tim Story | États-Unis, 2021, VF, 1h41, 6+/8+
Dès 6 ans 

Tom et Jerry n’ont plus de domicile. Ils emménagent dans 
un hôtel chic de New York où une jeune fille un peu perdue a 
trouvé un emploi en se faisant passer pour une autre. Mais il 
faut impérativement qu’elle chasse Jerry avant la réception 
d’un mariage… Entre prise de vue réelle et animation, cette 
version de Tom et Jerry des plus détonantes propose cascades 
impressionnantes et courses poursuites endiablées ! 

Dimanche 22 août
Mercredi 25 août

Ma vie de Courgette
de Claude Barras | Suisse, France, 2016, VF, 1h06, 6+/10+
Dès 8 ans 

Quand il perd sa maman, Courgette croit qu’il est seul au 
monde. Mais c’est sans compter sur sa nouvelle vie au foyer 
pour enfants. Quand on a 10 ans, il y en a des choses à 
découvrir : avoir une bande de copains, tomber amoureux, et 
pourquoi pas même, être heureux. Tendre et bouleversant, ce 
film est une ode à la solidarité et au bonheur. Une pépite du 
cinéma suisse pour fêter le 1er aout ! 

Dimanche 1er août

E.T. l’extra-terrestre
de Steven Spielberg | États-Unis, 1982, VF, 1h55, 7+/10+
Dès 8 ans 

Un vaisseau d’extraterrestres atterrit en pleine nuit dans une 
forêt puis s’envole précipitamment, laissant l’un d’eux sur Terre. 
Ce dernier est découvert par un jeune garçon. Une formidable 
amitié naît entre les deux êtres que tout sépare... Un grand film 
sur l’enfance, intemporel et enchanteur, montré dans le cadre 
d’une rétrospective consacrée au cinéma des années 1980. 

Mercredi 11 août
Dimanche 15 août
Dimanche 29 août

Tom et Jerry, le programme
de William Hanna et Joseph Barbera | États-Unis, 1940-50, VF, 1h
Dès 4 ans

Le célèbre duo de frères ennemis vient nous rendre visite 
pour jouer… au chat et à la souris ! Dans ces sept petits films, 
les deux comparses se mettent dans les situations les plus 
rocambolesques : quand ils ne sont pas en train d’empêcher 
une poule de couver ses œufs, ils jouent un concerto au piano 
à une vitesse folle. Déguisés en fantôme ou en professeur, ils ne 
reculent devant rien pour se chamailler !

Mercredi 28 juillet
Mercredi 4 août
Dimanche 8 août
Mercredi 18 août



Âges 
0+/0+ Mention légale du contrôle des âges en Suisse
(ici : âge légal 0 ans / âge suggéré 0 ans) 

Tarifs
5 chf Carte 20 ans / 20 francs 
8 chf Tarif jeune 
8 chf Tarif adulte 

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

Réservations pour les groupes :
info@cinemas-du-grutli.ch
022 320 78 78

En proposant des films venant du monde entier, de toutes 
les époques, de toutes les longueurs et de tous les styles, 
les Cinémas du Grütli offrent aux enfants dès 4 ans la possibilité 
de découvrir le plaisir du cinéma sur grand écran, dans toutes 
ses formes et dans toute sa magie.

Pour ce programme d’été 2021, les enfants sont invités à célébrer 
la Fête de la musique avec le grand classique Le Magicien d’Oz, 
ou à découvrir les aventures de deux héros incontournables, Tom 
et Jerry, en version historique et en version moderne. D’autres 
animaux feront le voyage, comme La Baleine et l’escargote, et 
une chienne nostalgique, la touchante Marona. Et pour couronner 
le tout, deux films qui célèbrent l’amitié et la solidarité :  Ma 
vie de Courgette, film suisse pour le 1er août, et E.T. l’extra- 
terrestre, montré dans le cadre d’un grand programme consacré 
au cinéma des années 1980. 

Le grand écran 
pour les enfants

Tous les mercredis et dimanches à 15h
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