LE GRAND ÉCRAN
POUR LES ENFANTS
PROGRAMME JEUNE PUBLIC

ÉTÉ 2022
JUIN – JUILLET – AOÛT

FIEVEL
ET LE NOUVEAU MONDE

LES OURS GLOUTONS

DON BLUTH

K. KARHÁNKOVÁ ET A. MÁJOVÁ

MERCREDI 1ER JUIN À 15H

DIMANCHE 12 JUIN À 10H30

DIMANCHE 5 JUIN À 15H

MERCREDI 15 JUIN À 15H

MERCREDI 8 JUIN À 15H

DIMANCHE 19 JUIN À 15H

SAMEDI 11 JUIN À 15H

MERCREDI 22 JUIN À 15H

ÉTATS-UNIS – 1986 – VF – 1H20 – DÈS 6 ANS

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – 2020 – VF – 45 MIN – DÈS 4 ANS

Persécuté par les chats en Russie, Fievel la souris
embarque avec sa famille pour le Nouveau Monde.
Au cours du voyage, elle tombe du bateau et va
braver tous les dangers pour retrouver les siens...
La séance du 11 juin est précédée d’un concert des
élèves du Conservatoire de Musique de Genève.
.

Nico et Mika, un petit et un grand ours, ont une passion
commune : les bons petits plats. Guidé par leur
gourmandise, le duo nous emmène dans six aventures
qui sont autant de réflexions sur l’amitié. Un univers
visuel coloré pour nous mettre l’eau à la bouche !
La séance du 12 juin est précédée d’un déjeuner offert !

HOPPER ET LE HAMSTER
DES TÉNÈBRES

LE CHÂTEAU
DE SABLE

BEN STASSEN ET BENJAMIN MOUSQUET

CO HOEDMAN

DIMANCHE 26 JUIN À 15H

MERCREDI 6 JUILLET À 15H

MERCREDI 29 JUIN À 15H

DIMANCHE 10 JUILLET À 15H

DIMANCHE 3 JUILLET À 15H

MERCREDI 13 JUILLET À 15H

FRANCE – 2022 – VF – 1H32 – 6+/8+– DÈS 6 ANS

DIMANCHE 17 JUILLET À 15H

Le roi Arthur règne sur Plumebarbe, mais voilà que
son frère Harold dérobe le sceptre du Hamster des
Ténèbres qui lui donne son pouvoir. Hopper, le fils
d’Arthur, un lapin-poulet, se lance à sa poursuite,
aidé d’Archie la tortue et de Meg la moufette. Des
aventures ébouriffantes, dignes d’Indiana Jones,
attendent nos trois héros !

CANADA – 1978 – MUET – 45 MIN – DÈS 4 ANS

Un petit homme de sable construit, avec l’aide de
ses amis, un château pour se protéger du vent. Mais
la tempête fait rage et ne lui facilite pas la tâche !
Oscar du meilleur court-métrage 1978, le film est
accompagné de deux autres œuvres d’un génie de
l’animation, l’une en cubes et l’autre en marionnettes,
pour un programme riche en textures !

VAILLANTE

LES JARDINS
ENCHANTÉS

THÉODORE TY ET LAURENT ZEITOUN

DIVERS RÉALISATEURS-TRICES

MERCREDI 20 JUILLET À 15H

DIMANCHE 31 JUILLET À 15H

DIMANCHE 24 JUILLET À 15H

MERCREDI 3 AOÛT À 15H

MERCREDI 27 JUILLET À 15H

DIMANCHE 7 AOÛT À 15H

CANADA – 2019 – VF – 93’– 6+/8+ – DÈS 6 ANS

MERCREDI 10 AOÛT À 15H

Georgia n’a qu’un rêve : devenir pompier. Mais à
New York dans les années 1930, les femmes sont
exclues de ce métier. Lorsque les pompiers de la ville
disparaissent un à un dans de mystérieux incendies,
Georgia tente sa chance... Servi par des décors
dignes d’un parc d’attractions, ce récit trépidant
offre aussi un beau message d’émancipation !

DE L’AUTRE CÔTÉ
DU CIEL

VF – 44 MIN – DÈS 4 ANS

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans
le verger du roi se cachent des mondes merveilleux :
jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent
souvent de magnifiques secrets... À l’abri des regards,
les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des
aventures extraordinaires !

PETER PAN

YUSUKE HIROTA

DIVERS RÉALISATEURS-TRICES

DIMANCHE 14 AOÛT À 15H

MERCREDI 24 AOÛT À 15H

MERCREDI 17 AOÛT À 15H

DIMANCHE 28 AOÛT À 15H

DIMANCHE 21 AOÛT À 15H

MERCREDI 31 AOÛT À 15H

JAPON – 2020 – VF – 1H40 – DÈS 8 ANS

ÉTATS-UNIS – 1953 – VF – 1H17 – DÈS 5 ANS

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont la
fumée recouvre le ciel de sa ville. Il aimerait prouver
à tous que son père disait vrai et que, par-delà les
nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, il
rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il
décide de partir à la découverte du ciel. Un véritable
pamphlet écologique servi par une animation
époustouflante.

Wendy et ses frères raffolent des histoires de Peter
Pan, ce jeune garçon qui vole et qui n’a peur de rien.
Un soir, il se faufile dans leur chambre à la recherche
de son ombre… C’est alors que commence une
grande aventure pour les trois enfants, direction le
Pays Imaginaire… Ce grand classique des studios
Disney est un hymne intemporel à la jeunesse et au
pouvoir de l’imagination !

LE GRAND ÉCRAN POUR LES ENFANTS
Cet été, les Cinémas du Grütli proposent aux
enfants une grande traversée vers l’inconnu ! En
compagnie de Fievel la souris, nous franchissons
l’Atlantique en direction du Nouveau Monde,
et Hopper le lapin-poulet nous emmène en
voyage au-delà des ténèbres. Les personnages
des Jardins enchantés nous font découvrir
le petit monde magique qui se cache derrière
la végétation, et l’incontournable Peter Pan
traverse le miroir, direction le Pays Imaginaire !
Sans oublier le petit garçon orphelin Lubicchi
qui poursuit ses rêves jusque de L’autre côté

du ciel, et la Vaillante Georgia qui affronte de
nombreux obstacles pour réaliser également
son rêve : celui de devenir Pompier. L’été sera
aussi chaud et gourmand, avec un Château de
sable mouvementé et un petit déjeuner offert,
en compagnie d’un duo d’Ours gloutons, le
dimanche 12 juin à 9h30 !

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

Les séances ont lieu à 15h, à l’exception du
dimanche 12 juin à 10h30, à la suite du déjeuner.

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

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

Image tirée du film Cache-Cache, issu du programme Les Jardins Enchantés

