
BON VOYAGE ! 
 PROGRAMME DE FILMS AUTOUR DU VOYAGE 

DE MARS À JUIN 2022

Les Cinémas du Grütli emmènent les élèves en voyage !  Du road 
movie avec le film allemand Tschick, au voyage dans le temps avec 
le classique Retour vers le futur, en passant par une interprétation 
du mythe de l’Odyssée avec O’brother, tous ces films sont autant de 
variations autour du thème du voyage. Un ciné-concert exceptionnel 
autour du premier film de voyage de l’histoire du cinéma, un 
programme de courts métrages sur la migration et le manga Belle 
viennent complèter le programme.

Inscriptions et informations:  scolaires@cinemas-du-grutli.ch
Prix: gratuit pour les élèves du SEC I
5 francs pour les élèves du SEC II 
Degrés: dès la 9ème
Les conditions d’accueil dépenderont des normes sanitaires en 
vigueur au moment de la projection. 
À partir de 60 élèves issus d’établissements différents, ces films 
peuvent faire l’objet de projections sur demande. 
En collaboration avec Ecole & Culture

BELLE

SÉANCES SUR DEMANDE 

MAMORU HOSODA - JAPON - 2021 - 122’ - VF

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 

complexée, coincée dans sa petite ville de montagne 

avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu 

devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 

milliards de followers. Une double vie difficile pour la 

timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue 

lorsque Belle rencontre la Bête. Un film sur le passage 

entre monde réel et monde virtuel... 

TSCHICK

JEUDI 7 AVRIL À 9H30 

JEUDI 7 AVRIL À 14H15

FATIH AKIN - ALLEMAGNE - 2016  - 93’ - VO ALL ST FR  

L’été commence et pour Maik, quatorze ans, l’horizon 

est morne... Chez ses parents, il est livré à lui-même, 

entre une mère alcoolique qui enchaîne les cures 

et un père promoteur immobilier, accaparé par ses 

«voyages d’affaires» avec sa jeune secrétaire. Suite 

à une proposition de son étrange camarade d’origine 

russe, Andrej Tschichatschow, dit «Tschick», Maik 

va se retrouver embarqué dans une rocambolesque 

virée en Lada volée, le long des routes ensoleillées 

de l’ex-Allemagne de l’Est…

o’brother

MARDI 10 MAI  À 9H30 EN VO ST FR 

MARDI 10 MAI  À 14H15 EN VF

JOEL ET  ETHAN COEN - ETATS-UNIS - 2000 - 106’

Dans le Mississippi profond, pendant la Grande 

Dépression. Trois prisonniers enchaînés s’évadent du 

bagne et tentent l’aventure de leur vie pour retrouver 

leur liberté et leur maison. N’ayant rien à perdre et unis 

par leurs chaînes, ils entreprennent un voyage semé 

d’embûches et de personnages hauts en couleur. 

Ils devront redoubler d’inventivité pour échapper au 

shérif lancé à leur poursuite. Adaptation originale de 

la fascinante  Odyssée d’Homère, le film célèbre les 

beautés du voyage et de la quête de liberté. 



Le Voyage 
fantastique 

JEUDI 12 MAI À 9H30 EN VO ST FR

JEUDI 12 MAI À 14H15 EN VF 

RICHARD FLEISCHER - ETATS-UNIS - 1966  - 100’

Pendant la Guerre froide, les Etats-Unis et l’Union 

soviétique s’affrontent sur le plan scientifique. 

Le chercheur Jan Benes découvre une méthode 

permettant de miniaturiser les objets pour un temps 

indéfini mais ce dernier est victime d’un attentat en 

voulant passer à l’ouest du rideau de fer. Afin de le 

sauver du coma dans lequel il est plongé, un groupe 

de scientifiques américains miniaturise un sous-

marin et pénètre dans le corps de Benes pour le 

soigner de l’intérieur. Film référence de la science-

fiction des années 1960, le Voyage fantastique est un 

magnifique périple d’une grande inventivité visuelle, 

rempli de trucages géniaux ! 

WALLAY

MARDI 21 JUIN À 9H30 

BERNI GOLDBLAT - BURKINA FASO, FR - 2017 - 84’

Ady a 13 ans et fait les 400 coups avec ses copains 

en banlieue. Son père, qui l’élève seul, a bien du mal 

à le cadrer. Il décide de l’envoyer chez son frère 

au Burkina, avec l’espoir que celui-ci pourra lui 

transmettre les valeurs de leur culture traditionnelle. 

Ce voyage en Afrique sera l’occasion de rencontrer 

sa famille, notamment sa grand-mère qu’il n’a jamais 

vue, et de trouver son propre chemin pour sortir de 

l’enfance.

Projection en présence du réalisateur 

retour vers le futur

JEUDI 23 JUIN À 9H30 EN VO ST FR 

JEUDI 23 JUIN À 14H15 EN VF

ROBERT ZEMECKIS - ETATS-UNIS - 1985 -  116’ 

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence 

anonyme auprès de sa petite amie Jennifer, 

seulement troublée par sa famille en crise et un 

proviseur qui serait ravi de l’expulser du lycée. 

Ami de l’excentrique professeur Emmett Brown, il 

l’accompagne un soir tester sa nouvelle expérience 

: le voyage dans le temps via une DeLorean modifiée. 

La démonstration tourne mal : des trafiquants d’armes 

débarquent et assassinent le scientifique. Marty se 

réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 

1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses 

parents, et doit tout faire pour les remettre ensemble, 

sous peine de ne pouvoir exister... Un blockbuster 

intergénérationnel, un immense film culte, un 

incontournable du voyage dans le temps. 

LES CINÉMAS DU GRÜTLI  

16, RUE DU GÉNÉRAL-DU FOUR  

1204 GENÈVE  

WWW.CINEMAS-DU-GRUTLI.CH 

INFO@CINEMAS-DU-GRUTLI.CH 

022 320 78 78 

MIGRATIONs

MARDI 17 MAI À 14H15

DIVERS - 60’ - VO ST ET FR 

Ce programme de courts-métrages, conçu avec la 

plateforme de promotion du court-métrage Base 

Court, emmènera les élèves à la découverte de la 

complexité des parcours migratoires. Des fictions, 

des documentaires et des films d’animation autour 

des dangers de la traversée de la Méditerranée, des 

difficultés de l’exil ou de la nostalgie du pays d’origine 

composent ce riche programme. 

CINÉ-concert: LE 
VOYAGE dans LA LUNE

MARDI 24 MAI À 14H00 

GEORGES MÉLIÈS - FRANCE - 1902  - 60’ - MUET

Prestidigitateur de profession, Georges Méliès 

bricole des films fantastiques, d’une imagination 

débordante. Le Voyage dans la Lune, L’Homme 

à la tête de caoutchouc, le Palais des Mille et une 

nuits…  Autant de films emblématiques des débuts 

du cinéma, proposés avec un accompagnement au 

piano par des élèves du Conservatoire de Musique 

de Genève. 


