LE GRAND ÉCRAN
POUR LES ENFANTS
PROGRAMME JEUNE PUBLIC

AUTOMNE 2022
SEPT - OCT - NOV

LE GRAND ÉCRAN POUR LES ENFANTS
Les Cinémas du Grütli proposent pour cet
automne une programmation jeune public sous
le signe des collaborations ! Avec le théâtre
Am Stram Gram, nous fêterons le centenaire
de l’actrice Judy Garland, lors d’une projection
unique du Magicien d’Oz, en écho au spectacle
Oz, précédée de notre traditionnel petit déjeuner
offert ! Comme chaque année, le Petit Black Movie
imagine pour ses Automnales des programmes
de courts métrages, cette année autour de la
musique. Le Festival Animatou a sélectionné pour
les Cinémas du Grütli les meilleurs films pour les

plus jeunes des dix dernières années. De plus,
en partenariat avec le GIFF, les enfants partent en
enquête avec Maëlys. Quant au Festival Filmar, il
emmène les enfants en Amérique latine grâce à
deux programmes. La réalisatrice Isabelle Favez
vient nous rendre visite pour discuter de son film
Giuseppe et le fantôme de l’hiver, dont l’arrivée
est aussi annoncée par Dame Saisons et son
édredon de neige. Mais au tout début de cette
belle programmation et parce que l’été n’est pas
encore tout à fait fini, le duo hilarant Pat et Mat
nous invite dans leur jardin!

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

Tarif
5 chf
8 chf
8 chf
5 chf

Âges
0+/0+ Mention légale du contrôle des âges
(âge légal 0 ans / âge suggéré 0 ans)
DÈS 0 ANS Âge conseillé par Les Cinémas du Grütli

©2022 – Les Cinémas du Grütli

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

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

		

Image tirée du film Giuseppe et le fantôme de l’hiver

PAT E T MAT
AU JARDIN

LE PE TIT
BLACK MOVIE

MAREK BENEŠ

MERCREDI 14 SEPTEMBRE À 15H

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 15H

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 15H

MERCREDI 7 SEPTEMBRE À 15H

MERCREDI 28 SEPTEMBRE À 15H

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE À 15H

DIMANCHE 2 OCTOBRE À 15H

MERCREDI 21 SEPTEMBRE À 15H

DIMANCHE 30 OCTOBRE À 15H

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À 15H

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 15H

RÉP. TCHÈQUE – 2015 – MUET – 50’ – 0+/6+ – DÈS 4 ANS

TROIS PROGRAMMES DE COURTS – DÈS 4 ANS

Pat et Mat, deux voisins inséparables, s’obstinent à
se lancer dans des bricolages insensés et finissent
toujours par provoquer des catastrophes ! Mais
grâce à leur optimisme et leur imagination, les deux
compères en pâte à modeler nous enseignent que
l’on peut toujours apprendre de ses erreurs.

Cet automne, le Petit Black Movie célèbre la
musique ! En septembre, Tournissimo Cacahouète
Chat nous entraîne dans un rock trip décalé.
L’hymne à la joie rend hommage aux ténors d’antan
et en novembre, La mélodie du bonheur mêle
poésie et swing pour le plaisir des mélomanes !

LE MAGICIEN D’OZ

LA CRÈME
DES CARAMELS

VICTOR FLEMING

CARTE BLANCHE À ANIMATOU

SAMEDI 1ER OCTOBRE À 10H

MERCREDI 5 OCTOBRE À 15H

ÉTATS-UNIS – 1939 – VF – 102’ – DÈS 6 ANS

PROGRAMME DE COURTS – 58’ – DÈS 4 ANS

Une terrible tornade emporte la maison de Dorothy
dans les airs et la transporte 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 !
Un classique d’entre les classiques, présenté par
Joan Mompart, Directeur du théâtre Am Stram
Gram, et metteur en scène du spectacle inspiré par
le film (Oz, du 30 septembre au 16 octobre)
Précédé d’un petit déjeuner offert dès 9h !

Chaque année le Festival international du film
d’animation Animatou propose au très jeune public
son programme baptisé Caramel. Venez découvrir
La Crème des Caramels, une sélection des
meilleures pépites de ces dix dernières années! Une
belle opportunité pour découvrir quoi faire quand
il pleut, que choisir quand on n’a qu’un seul vœu,
comment travailler en s’amusant et avec qui faire le
plus de bêtises.
En collaboration avec Animatou (6 au 15 octobre)

DAME SAISONS

LES ENQUÊ TES
DE MAËLYS

CÉLIA TISSERANT ET ARNAUD DEMUYNCK

JEAN-MARC DUPERREX

MERCREDI 19 OCTOBRE À 15H

DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 15H ET 16H30

DIMANCHE 23 OCTOBRE À 15H

SUISSE – 2022 – VF – 33’ ET 45’ – DÈS 4 ANS

MERCREDI 26 OCTOBRE À 15H
MERCREDI 9 NOVEMBRE À 15H
FRANCE – 2022 – VF – 49’ – 0+/6+– DÈS 4 ANS

Gros Pouce et Petit Doigt vivent seules avec leur
maman à l’orée de la forêt. C’est en descendant
au fond du vieux puits où l’ainée des deux sœurs a
laissé tomber son bonnet qu’elle découvre le monde
merveilleux de Dame Saisons, celle qui fait tomber
la neige en secouant son édredon !

GIUSEPPE
E T LE FANTÔME DE L’H IVER

Maëlys est une véritable détective en herbe : elle voit des
enquêtes partout et adore résoudre des énigmes ! Son
copain Lucien, un peu moins… mais il suivrait son amie
n’importe où ! Cette série drôle et pétillante, adaptée
des albums du même nom, est présentée en deux
programmes de trois et quatre épisodes chacun, en
présence de l’équipe du film.
Projections dans le cadre du Geneva International Film
Festival (4 au 13 novembre)

FILMARCITO

ISABELLE FAVEZ

DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 10H45

DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 15H

DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 10H45

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 15H

VF – DÈS 6 ANS ET DÈS 4 ANS

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 15H
SUISSE – 2022 – VF – 45’ – 0+/6+ – DÈS 4 ANS

Giuseppe est un petit hérisson qui n’a qu’un rêve:
voir la neige. Mais attention, quand le froid arrive,
gare au fantôme de l’hiver ! On dit qu’il sort de ses
montagnes pour attraper les hérissons qui refusent
d’hiberner… Un joli conte sur la magie de la neige,
précédé de trois petits films en forêt!
Projection en présence de la réalisatrice le mercredi
16 novembre à 15h

Filmarcito propose aux enfants dès 4 ans un
voyage de l’autre côté de l’Atlantique, direction
l’Amérique latine ! Le programme se décline en deux
propositions : le film argentin El Gigante egoísta
(dimanche 20 novembre, dès 4 ans, 71’), adapté du
conte éponyme d’Oscar Wilde, et un programme
de courts métrages (dimanche 27 novembre, dès 6
ans, 45’) autour de la musique. ¡ Música maestro !
Projections dans le cadre de Filmar en América Latina
(18 au 27 novembre)

