cinéprim’S
Le goût du cinéma
pour les enfants
2017 - 2018

· programme ·
cinéversoix

Les scala

Les cinémas du grütli

ciné-saussure

Vendredi 16h30

Mercredi 9h45

Mercredi 15h00

mardi 16h45

Ballerina

29 sept. 2017

20 sept. 2017

6 sept. 2017

19 sept. 2017

Le grand méchant
renard et autres contes

13 oct. 2017

4 oct. 2017

27 sept. 2017

10 oct. 2017

wallace et gromit
Les inventuriers

3 nov. 2017

1er nov. 2017

8 nov. 2017

7 nov. 2017

FILMARCITO, AU FIL DE L’EAU

17 nov. 2017

22 nov. 2017

28 nov. 2017

JULIUS ET LE PèRE NOËL

1 déc. 2017

6 déc. 2017

13 déc. 2017

12 déc. 2017

Iqbal, l’enfant
qui n’avait pas peur

19 jan. 2018

10 jan. 2018

17 jan. 2018

16 jan. 2018

31 jan. 2018

30 jan. 2018

21 fév. 2018

27 fév. 2018

7 mars 2018

13 mars 2018

28 mars 2018

10 avril 2018
24 avril 2018

er

Panda petit Panda

2 fév. 2018

Un conte peut
en cacher un autre

23 fév. 2018

La Jeune fille
et son aigle

9 mars 2018

Le Mécano
de la « Général »

23 mars 2018

7 mars 2018

21 mars 2018

Mia et le Migou

13 avril 2018

18 avril 2018

11 avril 2018

Les Voyages de Gulliver

20 avril 2018

2 mai 2018

9 mai 2018

8 mai 2018

L’île de black mòr

4 mai 2018

30 mai 2018

22 mai 2018

· tarifs ·
rue du Général-Dufour 16
1204 Genève
www.cinemas-du-grutli.ch
4, ch. des Colombières
Versoix
www.cineversoix.ch

Les Cinémas du Grütli
Entrée enfant et adulte
Carte 20 ans 20 francs
Ciné Versoix
Entrée adulte et enfant
Carte transmissible de 4 entrées

8 CHF
5 CHF
9 CHF
25 CHF

Les Scala /
Maison de quartier des eaux-vives
les dernières séances seront peut-être déplacées
au cinéma Le City, infos à la MQEV dès février

23, rue des Eaux-Vives
1207 Genève
www.les-scala.ch

Collège de Saussure
Vieux-Chemin-d’Onex 9
1213 PETIT-LANCY 1
www.culture-rencontre.ch/cinema

Entrée adulte et enfant
Carte transmissible de 4 entrées
Abo. de 6 entrées, non transmissible,
pour 6 films parmi les 10 programmés
Ciné-Saussure / Ciné-kid
Entrée adulte et enfant
Abo. non-transmissible de 12 films
(dès le 2e enfant 50%)
Abo. non-transmissible de 6 films
(dès le 2e enfant 50%)
Carte transmissible de 4 entrées

9 CHF
25 CHF
30 CHF
10 CHF
50 CHF
30 CHF
25 CHF

BALLERINA
Eric Summer & Eric Warin, 2016, Canada, 1h29, vf
Fin du 19e siècle, Félicie et son ami Victor s’enfuient de leur
orphelinat breton. Félicie rêve de devenir une danseuse étoile
à l’Opéra de Paris. Une fille rivale et une mère-sorcière seront
ses principaux obstacles. Un joli conte initiatique chorégraphié
par Aurélie Dupont, plein d’humour et de suspense rythmé.
Septembre 2017 / dès 6 ans

LE GRAND Méchant RENARD
ET AUTRES CONTES
Benjamin Renner & Patrick Imbert, 2017, France, 1h20, vf

Septembre-octobre 2017 / dès 4 ans

Voici une friandise animée sous la forme de trois contes
exquis, Un Bébé à livrer, Le Grand méchant renard et Il faut
sauver Noël. Avec un petit cochon joyeux, un canard râleur et
un lapin agité et fantasque. Élégant et déluré.

WALLACE ET GROMIT, LES INVENTURIERS
Nick Park, 2016, UK, 54 min., vf
Gromit est un chien très futé au service de son maître Wallace,
un inventeur loufoque. La première histoire, Une grande excursion les emmène sur la lune pour trouver du fromage à
mettre sur leurs crackers ! La seconde, Le Mauvais pantalon,
les confronte à un pingouin plutôt manipulateur…
Novembre 2017 / dès 6 ans

FILMARCITO, AU FIL DE L’EAU
6 cinéastes, 2009/2016, Amérique latine, 52 min., vf ou s.p.
Du Venezuela (course de bidons sur l’eau), de Bolivie (l’accès à
l’eau), de Cuba (deux enfants en roue libre), de Colombie (l’eau
rare et précieuse), six films courts filent la métaphore de l’eau
comme source de vie, objet de loisirs et de pouvoir. Six films
inventifs, drôles ou poétiques. Dans le cadre de Filmarcito.
Novembre 2017 / dès 6 ans

JULIUS ET LE PèRE NOËL
Jacob Ley, 2016, Danemark, 1h20, vf
Julius, âgé de huit ans, croit dur comme fer que c’est le Père
Noël qui l’a déposé, tout bébé, dans cet orphelinat. Parmi les
angelots, lutins et le méchant Krampus, Julius se met en tête
de retrouver son sauveur qui vient de disparaître ! Un conte
scandinave rondement mené avec force, suspense et magie.
Décembre 2017 / dès 6 ans

Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur
Michel Fuzellier & Babak Payami, 2016, France, 1h20, vf
Iqbal est un garçonnet joyeux. Son frère tombe gravement
malade et il lui faut des médicaments très chers. Iqbal profite
de la nuit pour partir en ville et vendre sa chèvre. Mais rien
ne se passe comme prévu ! Ce film est une véritable réussite
pédagogique sur le sort des enfants forcés de travailler.
Janvier 2018 / dès 6 ans

Panda petit Panda
Isao Takahata, 1972, Japon, 1h10, vf

Jan. - Fév. 2018 / dès 4 ans

La petite orpheline Mimiko, habite dans la maison de sa
grand-mère. Alors qu’elle s’absente quelques jours, un bébé
panda et son papa, échappés du zoo voisin, s’installent dans
la maison… Cette œuvre de jeunesse de Takahata et Miyazaki,
composée de deux courts métrages, est un bijou de poésie et
de malice qui a inspiré Mon voisin Totoro !

Un conte peut en cacher un autre
Jakob Schuh & Jan Lachauer, 2016, France, 1h01, vf
Et si Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige étaient de
vieilles copines ? Et si Jacques (celui du haricot magique)
avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures
de dandy nous raconte... Cette adaptation d’un livre de Roald
Dahl, réinvente les contes de fées avec humour et intelligence...
Fév. - Mars 2018 / dès 6 ans

La Jeune fille et son aigle
Otto Bell, 2016, USA/Mongolie, 1h27, vf
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie.
Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les
aigles. A 13 ans, elle décide d’adopter un aigle pour en faire un
chasseur de renards. Réussira-t-elle à briser les traditions et à
se faire accepter par les anciens du village ?
Fév. - Mars 2018 / dès 6 ans

Le Mécano de la « General »
Buster Keaton & Clyde Bruckman, 1927, USA, 1h29, vf
Un mécano se lance à la poursuite des espions nordistes qui
ont enlevé sa fiancée et volé son train, tracté par la « General »,
sa locomotive adorée. En reconstituant un épisode de la
guerre de Sécession, Buster Keaton signe un film d’aventures
teinté de valeurs pacifistes, un sommet de l’art burlesque.
Mars - Avril 2018 / dès 4 ans

Mia et le Migou
Jacques-Rémy Girerd, 2008, France, 1h31, vf
Mia a 10 ans. Un jour, elle décide de quitter son village natal
d’Amérique du Sud pour partir à la recherche de son père. Au
cours de sa quête, elle fera la rencontre d’un être étrange, le
Migou, un géant débonnaire aux pouvoirs magiques... Mia nous
emmène dans un voyage au contact des forces de la nature.
Avril 2018 / dès 4 ans

Les Voyages de Gulliver
Dave Fleischer, 1939, USA, 1h32, vf
Une nuit de forte tempête, le navire de Gulliver fait naufrage.
Notre héros débarque alors au royaume des nains de Lilliput,
au seuil d’une guerre avec les voisins. Gulliver va tenter d’amener la paix dans les cœurs. Un grand film sur l’acceptation de
la différence et la force de l’amour !
Avril - Mai 2018 / dès 4 ans

L’Ile de Black Mór
Jean-François Laguionie, 2004, France, 1h25, vf
En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid s’échappe de
l’orphelinat. Il ignore son vrai nom et a pour seule richesse
la carte d’une île au trésor tombée du livre de Black Mór, un
célèbre pirate auquel il souhaiterait ressembler… Une œuvre
emplie de tendresse et de mélancolie.
Mai 2018 / dès 6 ans

